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Rdglement du concours2022.. Ma thdse en 180 secondes,, Indon6sie
organis6 par l'lnstitut franqais d'lndon6sie (lFl)

Article 1 - Organisation

Ma thdse en 180 secondes permet aux doctorants de pr6senter leur sujet de recherche, en franqais
et en termes simples, d un auditoire non expert et diversifi6. Chaque 6tudiant-e doit faire, en trois
minutes, un expos6 clair, concis et n6anmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout
avec l'appui d'une seule diapositive ! Ce concours s'inspire de Three minute fhesrs (3MT@), conqu
i l'universit6 du Queensland en Australie. Le concept a 6t6 repris en 2o1z au eu6bec par
l'Association francophone pour le savoir (Acfas) qui a souhait6 6tendre le projet i l'ensemble des
pays francophones.

L'lnstitut franqais d'lndon6sie a initi6 l'implantation de cet 6vdnement en lndon6sie en 2016 afin
de g6n6rer une diff6renciation pour les 6tudiants indon6siens inscrits en thdse en France et ainsi
renforcer la coop6ration bilat6rale par un rendez-vous privil6gi6. Suite aux finales du 3 juin 2016,
du 4 mai 2017, du 26 juin 2018, du 1"'novembre2019, du 29 juin 2021 et i la participation de
l'lndonesie i la finale internationale, l'lFl organise une sixidme 6dition nationale pour l'ann6e 2022.

La finale de la comp6tition Ma Thdse en 180 secondes lndon6sie 2022 aura lieu d la fin du mois
de septembre 2022.

Article 2 - Participants et conditions de participation

Pour participer au concours, chaque candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilit6
suivantes :

1. Etre inscrit en doctorat ou avoir obtenu son doctorat durant les deux ann6es acad6miques
pr6c6dentes (2020 -2021 et 2019 -2020) ;

2. Pr6senter un 6tat d'avancement suffisant du projet de recherche doctoral ;

3. S'exprimer en frangais ;

4. Ne pas avoir d6ji 6t6 finaliste national du concours lors d'une 6dition pr6c6dente ;
5. Avoir inform6 son directeur de thdse de sa participation.

En outre, les participants :

6. S'engagent i 6tre disponibles pour la pr6-s6lection interne ainsi que pour l'entrainement.
7. Acceptent que les pr6sentations soient enregistr6es que les vid6os etlou photos puissent

6tre diffus6es.

8. S'engagent i respecter les conditions de pr6sentation lors de la finale.

Article 3 - Entratnement

Afin d'optimiser le discours de chaque candidat, l'lFl missionne un coach pour
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La mise en place de sessions d'entrainement individuelles i la synthdse et i la

vulgarisation du support scientifique ;

Accompagner les candidats sur le travail du texte (aide i la traduction, enrichissement du

vocabulaire, correction de la grammaire et de Ia syntaxe, retranscription des traits
d'humour...) et de l'expression orale (prononciation, 6locution...) ;

Peaufinage du discours, mise en condition, r6p6tition du discours, prestation sc6nique,
6change avec le public, 6locution, respiration, etc. ;

Une r6p6tition 96n6rale et collective, les jours pr6c6dant l'6v6nement, qui aura lieu en
ligne.

Une r6p6tition sur place le jour de l'6v6nement afin que les candidats d6couvrent la salle,
que leur diapositive soit test6e (l6gdrement modifi6e si besoin), qu'ils puissent faire un
essai du micro et du chronomdtre et poser des questions s'ils Ie d6sirent. lls font
6galement connaissance avec l'animateur, la personne gardienne du temps et les

responsables de l'6vdnement.

Article 4 - Rdglement de la finale

Les contraintes techniques sont d6crites ci-dessous et s'appliquent i tous les participants, sans
exception.

Minutage:
- Les participants ont 180 secondes pour pr6senter leur projet de recherche de doctorat;
- Le gardien du temps :

o Une personne gardienne du tenips sera pr6sente;
o Quand le participant est pr6t i commencer sa pr6sentation (et une fois qu'il s'est

assu16 que Ia diapositive projet6e est bien la sienne), il l'indique au gardien du
temps;

o Le chronomdtre d6marre au moment otr le gardien du temps donne son signal :

le participant peut alors commencer sa pr6sentation ;
- S'il le souhaite, le candidat pourra 6tre averti quand il ne reste que 30 secondes avant la

fin du chronomdtre par un signal"visuel significatif ;
- Lorsque les 180 secondes sont 6coul6es, Ie gardien du temps prend la parole pour le

signaler;
- Si le participant n'a pas termin6 sa pr6sentation ) la fin des 180 secondes, il peut soit

d6cider de continuer sa pr6sentation et par ld m6me se disqualifier pour la comp6tition,
soit d6cider de ne pas terminer sa pr6sentation et donc 6tre toujours admissible ) Ia

comp6tition.

Gesti<jn des interruptions :

. En aucun cas le chronomdtre ne peut 6tre remis dz6ro (mdme si le participant a un trou
de m6moire, s'il s'apergoit qu'il a fait une erreur ou s'il estime qu'il n'6tait pas pr6t), sauf
en cas d'incident technique majeur;
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Si un incident technique majeur se pr6sente (par exemple, un micro ne fonctionne pas,
une diapositive ne s'affiche pas, le chronomdtre ne d6marre pas...), c'est l'animateur (sous

l'autorit6 du pr6sident du jury) qui doit interrompre la comp6tition et le participant est
autoris6 i recommencer sa prestation, une fois l'incident 16916 ;

Le participant n'est pas autoris6 i interrompre lui-m6me sa pr6sentation.

Animateur:
- L'animateur sera charg6 de pr6senter, en frangais, les participants, d'annoncer leur sujet

de doctorat non vulgaris6 avant chaque prestation et de les encourager.
- ll aura la responsabilit6 d'interrompre une prestation en cas d'incident technique.

Pr6sentation orale .

- La pr6sentation orale doit se faire en franqais ;

- Aucun accessoire, autre que des feuilles de notes, ne sera autoris6 : pas de pointe0r laser,
pas d'accessoires vestimentaires utilis6s sp6cifiquement pour la pr6sentation, etc. ;

- Une uniformit6 sera exig6e dans la pr6sentation. Tous les participants devront r6pondre
aux m6mes rdgles de pr6sentation (micro, prise de vue, vid6o). Elles seront d6finies
quelques semaines avant la finale.

Support visuel :

- Les candidats peuvent accompagner leur pr6sentation d'un visuel. Ce n'est pas
obligatoire, mais fortement conseill6. lls n'ont droit qu'd une seule diapositive, non
anim6e, pour illustrer leurs propos;

- Aucun support audio ou vid6o ne sera autoris6 ;

- Les textes figurant sur la diapositive doivent 6tre en franqais ;

- Les candidats devront s'assurer que les images utilisees sont libres de droits ou s'assurer
d'avoir I'autorisation des auteurs des images pour l'utilisation dans le cadre de ce
concours ;

- Les noms et pr6noms du doctorant participant et le logo de son universit6 ne devront pas
apparaitre sur le visuel ;

- Le titre de la pr6sentation inscrit sur le visuel peut diff6rer de celui de la thdse men6e par
le doctorant de faqon i ce qu'il puisse vulgariser son sujet. Le titre non vulgaris6 sera
annonc6 par l'animateur de la comp6tition avant chaque prestation.

Article 5 - Jury, critdre d'6valuation, publication et notification des r6sultats

Les prestations des doctorants participants devront 6tre 6valu6es par un jury d'experts.
Pour tomposer le jury, l'lFl tiendra compte des points suivants :

- Essayer de constituer un jury d'au moins 3 membres ;

- Essayer d'6quilibrer le genre, l'6ge, les disciplines, les fonctions, parmi les membres du
jury.

3

MT
too

;i2

tr



Itll IHI'N

I

INDONESIA

Les membres de jury seront d6sign6s par l'6quipe de coop6ration scientifique de l'lFl qui les en
informera par courriel.

Les membres du jury 6valueront les pr6sentations donn6es par les doctorants selon quatre
critdres:

7. Le tolent d'oroteur et l'implication du candidat (notd sur D
Exemple : voix cloire et assurde, rythme, fluidttd gestuelle, prdsence sur scdne, interaction
avec te public, humour etc.

2. La mddiation du sujet (not6 sur 7)

Exemple : accessibilitd du discours, opport du support visuel, pertinence

3. La structuration de l'exposd (not6 sur 4)

ExempLe : construction de L'exposd, mises en contexte / enchatnements

4. Coup de ceur (not6 sur 2)

Point pafticulidrement exceptionnel Loksd d La libre discrdtion du membre du jury. tl peut
notamment s'agir ici de souligner l'originalitd de la prdsentation du candtdat.

Ces critdres pourront 6tre rappel6s dans une feuille d'6valuation qui sera remise i chaque
membre du jury lejour de la comp6tition.

Le r6sultat de ce concours sera annonc6 pendant la finale nationale et il sera affich6 sur le site de
l'tFt.

Article 6 - Dotation

Le concours est dot6 de trois lots :

1. 1u' prix : financement du d6placement et de l'inscription du doctorant ou jeune docteur )
un colloque international, d'une valeur limite de 2 000€, sur avis positif du service de
coop6ration scientifique et technologique de l'lFl ;

2. 2e prix : attribution d'un ordinateur portable, d'une valeur limite de 1 000€, sur avis positif
du service de coop6ration scientifique et technologique de l'lFl ;

3. 3' prix : participation au financement du d6placement du doctorant ou jeune docteur d
un colloque international, d'une valeur limite de 500€, sur avis positif du service de
coop6ration scientifique et technologique de l'lFl ;

4. 4" prix : attribution d'un t6l6phone portable d'une valeur limite de 450€ ;

5. Prix sp6cial du jury : participation au financement du d6placement du doctorant ou jeune
docteur i un colloque international, d'une valeur limite de 400€, sur avis positif du service

' de coop6ration scientifique et technologique de I'lFl.
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La prise en charge des lots sera faite par l'lnstitut franqais d'lndon6sie. Afin de pouvoir recevoir
son prix, le laur6at devra justifier d'une inscription dans une universit6, qu'il soit doctorant ou
jeune docteur.

En cas d'impossibilit6 de d6placement en raison des conditions sanitaires, Ie prix pourra 6tre utilis6
pour une 6cole d'6t6, le financement d'un stage ou une inscription d un colloque en ligne. Le

laur6at devra soumettre le projet d'utilisation de son prix pour validation i l'lFI. Le prix est valable
i compter du jour de sa r6ception et jusqu'au 31 d6cemhe 2022.

Article 7 - lnscription

Pour participer ) ce concours, les candidats sont invit6s d remplir le formulaire
d'inscription disponible ) cette adresse : https:l/www.ifi-id.com/candidature-mt-180-indonesia-
2422#/ avant le 19 ao0t 2022. Pour toute information sur l'inscription et l'organisation du
concours, l'6quipe organisatrice de l'lFl est joignable d l'adresse courriel pr-ojet@ifi-id.com .

Article I - Limitation de responsabilit6

L'lnstitut franqais d'lndon6sie se r6serve le droit de modifier ou d'annuler l'op6ration, en raison
de tout 6v6nement sans que sa responsabilit6 ne soit engag6e.

Article 9 - Contestation et litige

La pafticipation ) cette op6ration implique l'dcceptation pleine et entidre du participant a ce
p16sent rdglement.

Toute contestation li6e d cette op6ration devra se faire par lettre manuscrite, dans un d6lai de
7 jours suivant la d6claration des gagnants i lnstitut franqais d'lndondsie, Jl M. H. Thamrin No. 20
Jakarta Pusat 10350.

Les lots ne peuvent donner lieu d aucune contestation que ce soit de Ia part des participants. Les
gagnants ne peuvent en aucun cas r6clamer le remplacement du lot par un autre, ou exiger le

remboursement de ce dernier.
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Article 10 - D6pot et consultation du rdgiernent

Ce rdglement des op6rations est adress6, d titre gratuit, ) toute personne qui en fait la demande,
aupres de l'lnstitut franqais d'lndonesie, JI tM. H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 10350.

Jakarta, le 13 juillet 2022

St6phane
Conseiller de
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