Recherche

Ma thèse en 180 secondes au Cnam - Édition 2016

Cnamiennes, Cnamiens, c'est parti pour l'édition 2016 !
Suite au succès rencontré par l’édition 2015 au sein de l’établissement, il était tout naturel que le Cnam se relance dans
l’aventure.

Cette année le concours s'est fait en 5 étapes :
Les candidat.e.s du Cnam
Les inscriptions, ouvertes à tous les doctorant.e.s inscrit.e.s au Cnam, sont désormais closes.
Une première prestation des candidat.e.s du Cnam de l'édition 2016 a eu lieu le vendredi 19 février au Cnam.

La finale heSam Université
Le 15 avril dernier à l'Ensam, ont été départagé.e.s les doctorant.e.s sélectionné.e.s au sein des différents
établissements de la Comue : les 4 candidat.e.s du Cnam, de l’Ensam et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Un.e seul candidat a été sélectionné pour représenter la Comue lors de la finale nationale qui aura lieu le 31 mai à
Bordeaux. Younes Faydi, Prix du public et prix du Jury, a fait l’unanimité ! Doctorant en spécialité mécanique-bois aux
Arts et Métiers ParisTech - Cluny, il a su convaincre lors de la présentation de son sujet : Classement mécanique des
sciages feuillus.
Younes Faydi : notre champion MT180
La vidéo de la finale heSam Université

La demi-finale nationale
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Elle s'est tenue à huis-clos le 30 mai, veille de la finale nationale. Les candidat.e.s de toutes les Comues de France ont
dû désigner les 16 doctorant.e.s finalistes qui monteront sur scène lors de la finale nationale.
Notre candidat heSam Université, Younes Faydi a passé ce premier tour haut-la-main !

La finale nationale
Organisée par la CPU et le CNRS, elle réunit tous les vainqueur.e.s des Comues de France métropolitaine mais aussi
d’outre-mer. L’an passé, 800 personnes se sont retrouvées à Nancy pour assister à ce grand évènement certes sérieux
mais aussi festif, très médiatisé et enfin, une vraie occasion pour des doctorant.e.s de toute la France de se rencontrer
e t
p a r t a g e r
!
Mardi 31 mai à Bordeaux, Palais de la Bourse
Belle prestation de Younes Faydi à la finale nationale MT180 2016
Les prestations des 28 finalistes français en vidéo

Les gagnants français de l’édition 2016 :
1er prix : Mathieu Buonafine (Sorbonne Universités) : Étude du rôle de la Neutrophil Gelatinase Associated
Lipocalin dans les effets cardiovasculaires de l'activation du récepteur minéralocorticoïde
2ème prix et prix du public : Bertrand Cochard (Université Côte d’Azur) : Réification, spectacle et imagification
dans la philosophie de Guy Debord
3ème prix : Nicolas Urruty (Université confédérale Léonard de Vinci) : Étude de l'impact de la réduction des
pesticides sur le rendement du blé en France

La finale internationale
Les 3 candidat.e.s sélectionné.e.s par le jury lors de la finale nationale auront eu l’été pour se reposer et attaquer la
rentrée sur chapeaux de roues avec la finale internationale où ils ont représenté la France. Réunissant de plus en plus
de pays francophones, c’est un véritable tout du monde de la recherche scientifique universitaire qui a été offert au
p
u
b
l
i
c
!
Jeudi 29 septembre à Rabat (Maroc)
Revivez la finale internationale en vidéo (Sciences&avenir.fr)

L'édition 2016
Younes Faydi, le candidat heSam Université 2016
Découvrir les 4 candidat.e.s qui ont représenté le Cnam en 2016 (+ vidéos)
À lire, à voir... Quelques pistes pour la préparation de nos candidat.e.s
La revue de presse

Les documents de référence
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Le cahier des organisateur.rice.s
Le cahier des candidat.e.s
Le cahier du jury

L'édition 2015
L'édition 2015
Le témoignage de Nathalie Lagarde, doctorante au Cnam et finaliste heSam Université 2015
En images : la finale heSam Université
En images : la finale nationale
La revue de presse

Contact au Cnam
Diane Tribout
Chargée de la communication de la recherche au Cnam
Par téléphone au 01 40 27 20 11
Par email, cliquez ici
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