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MT180 en Bretagne et Pays de la Loire : les finalistes
de l’édition 2022
La finale interrégionale Bretagne et Pays de la Loire MT180 s’est déroulée le mercredi 16 mars
2022 au Palais des Arts et des Congrès de Vannes. Maxime Robic, doctorant de l’Université de
Rennes 1 à l’Institut de recherches en informatique et systèmes aléatoires, a remporté le prix du
jury. Yaovi Jean-Pierre Adjikpo, doctorant de l’Université de Bretagne Occidentale au laboratoire
Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux est lauréat du prix
du public. Ils représenteront la Bretagne et les Pays de la Loire à la demi-finale nationale qui se
déroulera à Paris les 8 et 9 avril.
Lors de cette édition 2022, 15 doctorantes et doctorants ont relevé le défi d'expliquer leur sujet de
recherche en français à l’attention du grand public, de la façon la plus simple possible, en seulement trois
minutes chrono ! Leurs performances ont été évaluées par un jury composé de 5 expertes et experts du
monde socio-économique, de la recherche, et des médias, et par près de 300 personnes présentes au
Palais des Arts pour assister à l’événement.
Les lauréats sont :
- Prix du jury : Maxime Robic
Doctorant de l’Université de Rennes 1 à l’Institut de recherches en informatique et systèmes
aléatoires (IRISA, CNRS/ENS Rennes/Inria/INSA Rennes/IMT Atlantique/Université de BretagneSud/Université de Rennes 1)
Sujet de thèse : « Asservissement visuel d'une constellation de satellites »
- Prix du public : Yaovi Jean-Pierre Adjikpo
Doctorant de l’Université de Bretagne Occidentale au laboratoire Aménagement des usages des
ressources et des espaces marins et littoraux (AMURE, CNRS/Ifremer/Université de Bretagne
Occidentale),
Sujet de thèse : « Aspects juridiques de la labellisation des produits de la mer »
Plus de 1000 personnes ont également suivi l’événement en direct en ligne sur la chaine Youtube de
l’Ecole de des docteurs. Revoir l’évènement : https://youtu.be/n0_NQ8NANpQ
Maxime Robic et Yaovi Jean-Pierre Adjikpo feront partie des 58 doctorants sélectionnés partout en
France pour participer à la demi-finale nationale qui se déroulera les 8 et 9 avril 2022 à Paris. Cette
étape importante désignera les 16 finalistes nationaux.
La finale nationale se tiendra le 31 mai 2022 à Lyon. Elle sera retransmise également en direct sur
Facebook et la chaîne YouTube du concours.
Le premier prix du jury représentera la France lors de la finale internationale prévue à Montréal au
Québec (Canada), le 6 octobre 2022.

Ma Thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique organisé depuis 2014 par le
CNRS et France Universités. En Bretagne et Pays de la Loire, le concours est organisé par la délégation
régionale du CNRS et l'école des docteurs Bretagne Loire, en partenariat avec la Casden et la Mgen.
L'édition 2022 a été organisée avec le soutien de l'Université Bretagne Sud.

Lire le communiqué de presse CNRS-France Universités « Ma thèse en 180 secondes » : une neuvième
édition partout en France ! »

Retrouvez toutes les informations sur la finale interrégionale MT180 2022 Bretagne et Pays de la Loire
sur ce lien.
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