
Présenter ma thèse en 5 minutes  
à la Journée Des Doctorants, jeudi 6 juillet 2017 

 

Présenter ma thèse en 5 minutes, un défi pour les doctorants de l’IMBE 
« Présenter ma thèse en 5 minutes à la Journée des Doctorants », destiné à tous les 
étudiants (de 1er, 2ème, ou 3ème année de thèse), toutes disciplines confondues, appartenant à 
l’IMBE est directement inspiré du concours Ma thèse en 180 secondes . 

Cette opération permet aux doctorants (ayant obligatoirement envoyé le résumé de leur 
thèse) de présenter leur sujet de recherche et expliquer comment la recherche est 
menée en termes simples à un auditoire diversifié.  

Chaque participant-e doit faire, en 300 secondes (cinq minutes), un exposé clair, 
compréhensible et convaincant sur son sujet de recherche.  

Un fois l’exposé terminé, le doctorant répondra aux questions éventuelles du public, dans la 
limite de cinq minutes maximum. 

La durée totale de chaque intervention ne devra pas excéder 10 minutes (dont 5 minutes 
d’exposé maximum) par doctorant-e. 

 

Cette opération se déroulera lors de la Journée des Doctorants l’IMBE (JDD 2017), Jeudi  6 
juillet 2017 sur le campus Sciences St Jérôme d’Aix Marseille Université.  

A la fin de la Journée des Doctorants 2017, un jury pluridisciplinaire désignera un•e lauréat-e 
qui sera récompensé•e par le prix Christopher Augur 2017 de la meilleure présentation 
orale. 

 

Règlement 
- Présentation orale 
Chaque doctorant-e doit en cinq minutes précises présenter son sujet de recherche devant 
un jury pluridisciplinaire et face à un public varié.  

La présentation orale peut se faire en français ou en anglais. 
Les participants ont 300 secondes pour présenter le contenu et les enjeux de leurs travaux 
de recherche de doctorat au sein de l’unité. Une personne modératrice, gardienne du temps 
est chargée de chronométrer l’intervention, en décomptant le temps imparti (cf. programme 
de la JDD2017). 

- Supports visuels 
Chaque doctorant•e devra se faire comprendre par tous, et cela avec l’aide de une à trois 
diapositives maximum (non animées) pour illustrer ses propos.  

La personne modératrice, gardienne du temps introduira oralement chaque candidat•e en 
citant son nom et le titre de sa thèse. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’utiliser une 
des trois diapositives autorisées pour afficher le nom, le titre de la thèse et les logos des 
financeurs. 

Les diapositives au format Powerpoint doivent être transmises au plus tard mercredi 5 
juillet 2017 à 8h00 à vanina.beauchamps-assali@imbe.fr pour assemblage sur un fichier 
unique. 



Un jury pluridisciplinaire examinera chaque participation suivant des critères d’évaluation 
préalablement définis (cf. Critères d’évaluation pour le jury 2017). 
- Captation vidéo 
Cette année, une captation vidéo de chaque présentation est programmée. Ces vidéos 
seront accessibles sur demande, aux participants ainsi qu’à leurs encadrants. Chaque 
candidat devra s’assurer de signer à la JDD2017 un document de cession de droits sur leur 
image, en rapport avec la diffusion de ces vidéos sur Internet et en particulier sur le site  
http://tv.imbe.fr.  
 

Quels sont les objectifs de cette opération ? 
Cette opération est un exercice de communication orale au service de la recherche. Elle 
contribue à apporter aux jeunes chercheurs de l’IMBE de toutes disciplines des 
compétences transversales en communication et prise de parole en public.  

Apprendre à expliquer des notions complexes en termes simples et compréhensibles, à 
manipuler des concepts en un temps limité, et faire connaître les travaux des jeunes 
chercheurs au sein de la communauté scientifique sont les principaux objectifs recherchés. 
En parallèle, cette opération permet aux doctorants de s’ouvrir à l’interdisciplinarité, de leur 
faire prendre du recul sur leur travail, d’échanger avec d’autres étudiants et de mieux 
appréhender leur rôle au sein de l’unité de recherche IMBE.  

 

Dotation 
L’élection du prix Christopher Augur de la meilleure présentation orale se déroulera jeudi 6 
juillet 2017 en fin d’après-midi. 

Le-la lauréat-e du prix Christopher Augur 2017 de la meilleure présentation orale de sa thèse 
recevra une aide financière à hauteur de 300 Euros pour la participation à un colloque 
national ou international. 
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