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AVIS MÉDIAS

Finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) de l’Acfas-Alberta
EDMONTON (30 janvier 2020) – Chaque année, l’Acfas – organisme à but non lucratif contribuant à l’avancement
des sciences au Québec et dans la francophonie canadienne – célèbre la recherche en français avec le concours Ma
thèse en 180 secondes (MT180). Ce concours est l’occasion pour les doctorants de présenter leur sujet de
recherche en termes simples à un auditoire diversifié. Chaque participant doit faire, en trois minutes, un exposé
clair, concis et convaincant de son projet de recherche. Cette année, plusieurs finales régionales se tiendront à
travers le pays pour permettre aux gagnant.es de participer à la finale nationale le 6 mai 2020 dans le cadre du 88e
Congrès de l’Acfas à Sherbrooke.
Le vendredi 20 mars à 18h00, le Campus Saint-Jean accueillera la finale régionale de MT180 présentée par l’AcfasAlberta. Lors de ce concours, des étudiant.es de la maîtrise et du doctorat vont relever le défi de présenter leur
thèse en 180 secondes en français. Un jury composé de professeurs et de membres de la communauté désignera
les gagnant.es de cette joute amicale.
Le public est invité en grand nombre à encourager la relève et à venir découvrir des sujets fascinants en éducation,
en sciences pures et en sciences humaines et sociales.
L’événement se déroulera à la salle Marcelle et Louis Desrochers du pavillon Lacerte (Grand Salon) du Campus
Saint-Jean et sera suivi d’un cocktail.
Le public est convié à voter pour le Prix du public.
Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence auprès des services de communication.

-- 30 -Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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