
 
 

 
Concours Ma Thèse en 180 secondes (2023) 

 
 
Présentation générale du concours  
Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorantes et des doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes 
simples à un auditoire non-initié et diversifié. Il s’agit de faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant sur son projet de 
recherche à l’aide d’une seule diapositive statique. 
 
Organisation des concours facultaires 
Pour la finale universitaire francophone, la FESP invite chaque faculté à lui soumettre la candidature d’une personne inscrite ou ayant été 
inscrite dans un programme de doctorat recherche avec la rédaction d’une thèse (Ph. D.) à l’Université Laval pendant l’année 
universitaire en cours (septembre 2022 à août 2023) ou ayant obtenu son doctorat pendant cette année universitaire. La FESP encourage 
les facultés à tenir une finale facultaire et à prendre connaissance des règles d’admissibilité au concours sur le site de l’Acfas. La date 
limite pour faire parvenir à la FESP le nom et les coordonnées de cette personne finaliste est le 15 mars 2023. 
 
Conditions d’admission et évaluation  
Les détails concernant l’organisation, les conditions d’admissibilité et d’évaluation ainsi que les règlements du concours sont disponibles 
sur le site de l’Acfas : http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/appel-participation.Tous les documents utiles 
(Guides de l’organisateur, du jury, du candidat) s’y trouvent. 
 
Volet anglophone 
L’Université Laval participera à la version anglophone Three Minute Thesis (3MT) parrainée par l’Association canadienne des études 
supérieures (ACÉS/CAGS). Le concours anglophone s’adresse aussi bien aux personnes à la maîtrise-recherche qu’aux études doctorales. 
La personne qui remportera le concours représentera l’Université Laval à la finale régionale de l’ACÉS/CAGS. Les informations concernant 
l’édition 2023 du concours anglophone seront disponibles à l’adresse : https://cags.ca/3mt/  
 
L’Université Laval participera également à l’édition 2023 de la finale nord-américaine du concours Three Minute Thesis (3MT) organisée 
par Northeastern Association of Graduate Schools (NAGS) 
 
Dates importantes 
 

Date limite pour la tenue des finales facultaires et 
pour l’envoi du nom des finalistes à la FESP 

Avant le 15 mars 2023 

Atelier de préparation - FESP (gratuit)  
Ma thèse en 180 secondes? Oui, c’est possible 

19 janvier 2023 (sur Zoom)  
12h 30 à 14h 
Pour s’inscrire 

Atelier de formation Acfas 
Se préparer au concours MT180  

27 janvier 2023 
Information : https://www.acfas.ca/formations/mt180 

Coût : 

30$ pour les membres de l’Acfas 
50$ pour les non-membres de l’Acfas  

Atelier de préparation FESP destiné spécialement aux 
finalistes UL (francophones et anglophones) 

(date à venir)  
L’information suivra aux personnes concernées. 

Finales ULaval  
(francophones et anglophones) 

22 mars 2023 à 12h en présentiel (obligatoire) 
Lieu : Le Cercle, 4e étage, pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 
Avec webdiffusion en direct sur la chaîne Youtube de la FESP 

Finale nationale 10 mai 2023 à Montréal 

Finale de l’Association canadienne des études 
supérieures (ACÉS/CAGS) 

Printemps 2023 

 
Personne-ressource 
Koassi d’Almeida 
Agent de recherche et de planification 
koassi.dalmeida@fesp.ulaval.ca 
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