
Cher(e)s professeur(e)s, 

  

L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF ECO) et 

l’Institut français de Roumanie organisent la 4
ème

 édition du concours Ma Thèse en 180 

Secondes qui se déroulera en 2020 dans toute la Roumanie ! 

Ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en 

termes simples, à un auditoire profane et diversifié.  

Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 

néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule 
diapositive ! 

C’est un concours qui connaît un grand succès partout dans le monde puisqu’il est organisé 

dans plus de 18 pays ! 

Un des critères d’admissibilité au concours est d’être inscrit ou avoir été inscrit dans un 

programme de doctorat de l’année universitaire en cours (2019-2020) ou avoir obtenu son 

doctorat pendant l’année universitaire 2018-2019. 

Des doctorants effectuant leur thèse en roumain, anglais, allemand, etc. sont les bienvenus à 

participer au concours. Il faut simplement pouvoir s’exprimer, pendant 3 minutes, en français 

pour expliquer sa thèse. 

Les différentes étapes du concours sont les suivantes : 

• Inscriptions jusqu’au 1er mars 2020 ici : https://bit.ly/2tfF0Oi 

• Organisation de la finale nationale à Bucarest (le 6 mai 2020) ; 

• Finale internationale à Paris (France), en octobre 2020 (seul le 1
er

 prix du jury de la 

finale nationale y participera pour représenter la Roumanie). 

  

Pouvez-vous transférer l’information de ce concours à tous vos doctorants et à tout 
contact utile ? 

 Pour vous aider dans cette communication, vous trouverez en pièces jointes : 

• L’affiche du concours 

• Le règlement du concours détaillé dans le cahier du candidat 

 Vous pouvez également trouver ces informations sur le site internet de l’AUF ECO : 

https://bit.ly/2FTIqsO  

 Je vous remercie pour votre soutien et j’espère que les candidats seront nombreux ! 

 Bien cordialement, 

Lucia MIRA 

 

 


