
                             

 

INSTITUT DE RECHERCHE : THÈSE EN 
3 MINUTES (3MT®) (ÉTUDIANTS EN DOCTORAT) 

 

De quoi s'agit-il ? 
Les thèses en trois minutes (3MT®) saluent le formidable travail de recherche mené par les 
étudiants en Doctorat (PhD). Développé par The University of Queensland (UQ), le programme 
3MT a pour objectif d'améliorer les compétences académiques, de présentation et de 
communication sur les recherches.  
 
Les étudiants en Doctorat ont trois minutes pour présenter un discours convaincant sur leur 
sujet de thèse et sa signification. La session Institut de recherche : thèse en 3 minutes est 
basée sur le principe selon lequel la capacité à présenter de manière claire, concise et 
captivante un sujet de recherche est une qualité essentielle que tous les étudiants en recherche 
doivent développer.  

Pour accéder à cette session, les étudiants en Doctorat doivent soumettre un résumé de leur 
recherche qui sera examiné et pris en compte dans le programme du Congrès WFOT.  
 

Pourquoi participer ? 

 Il est toujours utile d'être prêt à répondre à l'inévitable question de la famille, des amis ou 
des employeurs potentiels : « Quel est votre sujet de thèse ? » En général, ils attendent une 
réponse courte. 

 Vous avez là une opportunité exceptionnelle de développer vos capacités de communication 
devant un public faisant preuve d'empathie. 

 Développez vos compétences, gagnez en confiance et améliorez vos interventions face à 
un public. 

 Démystifiez votre recherche auprès d'une large audience. 

 Commencez à développer votre profil public. 

 Profitez-en pour renforcer votre réseau et votre évolution professionnelle. 

 C'est un exercice amusant qui mettra en lumière ce que vous faites ! 

 Deux prix seront en jeu : 

-  Meilleur sujet de recherche, remis par un jury (la décision des jurés est définitive)  
Les présentations seront évaluées selon deux critères : 
Compréhension et Contenu et Engagement et Communication 

- Meilleur sujet de recherche soutenu par la communauté, prix décerné par le public  
 



Qui peut procéder à une soumission ? 
Les intervenants doivent être des doctorants en cours d'étude (y compris les candidats dont la 
thèse est en cours de soumission). Ils doivent produire une preuve de leur statut au moment de 
la soumission du résumé. Ils doivent avoir le statut d'étudiant à la date du Congrès. Les 
diplômés ne sont pas éligibles. 

 
Comment effectuer une soumission ? 
Les étudiants éligibles doivent soumettre un résumé de leur sujet de recherche. Toutes les 
soumissions doivent être envoyées via le portail en ligne sur le site Web du Congrès avant le 
14 avril 2021, conformément aux directives fournies.  
 
Les soumissions au format papier ne seront PAS acceptées. 
 
Veuillez consulter les directives relatives au processus de soumission, ainsi que les conditions 
générales sur le site Web du Congrès pour bien comprendre comment soumettre un résumé 
pour la session Institut de recherche : thèse en 3 minutes. 
 
 
Quelques exemples de présentations de thèse en 3 minutes venues du monde entier ! 
https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt 

 

Informations fournies par The University of Queensland, La Trobe University, Deakin University et The University of 

Melbourne. 

https://www.rmit.edu.au/students/student-essentials/information-for/research-candidates/enriching-your-candidature/phd-up-program/three-minute-thesis#HowdoIpreparemyentry
https://www.rmit.edu.au/students/student-essentials/information-for/research-candidates/enriching-your-candidature/phd-up-program/three-minute-thesis#HowdoIpreparemyentry
https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt

