Formation et apprentissages professionnels
MA THÈSE EN 180 SECONDES - FINALE HESAM UNIVERSITÉ

Venez soutenir les candidat.e.s du Cnam!!!
Ils sont 4, ils sont doctorant.e.s au Cnam ou jeunes docteur.e.s, ils vont vous parler de leurs travaux avec
passion et vous allez tout comprendre... Le 26 avril, venez soutenir nos 4 candidat.e.s lors de la finale
heSam Université du concours Ma thèse en 180 secondes !
Le mercredi 26 avril prochain, 4 candidat.e.s du Cnam défendront les couleurs de notre établissement lors de la finale
heSam Université du désormais célèbre concours Ma thèse en 180 secondes. Cette première étape réunissant
des doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s de l'École nationale supérieure d'arts et métiers ParisTech, de l'Université Paris
1 Panthéon-Srobonne et du Cnam a pour but la sélection du ou de la champion.ne qui ira ensuite représenter notre
Comue à la finale nationale MT180 qui se tiendra début juin 2017 en parallèle du Forum des Nims : Nouvelles initiatives
en médiation scientifique.
L'événement aura lieu au Cnam, en présence du président d'heSam Université et des chefs d'établissements, le
mercredi 26 avril 2017 à partir de 19h00.
Les candidat.e.s seront évalué.e.s par un jurycomposé de professionnel.le.s du monde de la recherche
scientifique, du journalisme ou encore, de l'entreprise.
Si nous vous promettons une soirée pleine de découvertes et de science, elle n'en sera pas moins placée sous le
signe de l'amusement et de la bonne humeur !
Et pour finir de vous convaincre : la soirée sera suivie d'un cocktail...

L'inscription
est
gratuite
mais
Pour se faire, un petit questionnaire à remplir en 2 clics !
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obligatoire

!

26 avril 2017
19h - 21h
Cnam
Amphithéâtre Paul Painlevé
292, rue Saint-Martin
75003 Paris
Plan d'accès

Une question
Envoyez-nous un mail !

Télécharger le Save the date en pdf.

En savoir plus sur MT180 au Cnam

http://foap.cnam.fr/le-laboratoire/agenda-scientifique/venez-soutenir-les-candidat-e-s-du-cnam--887699.kjsp?RH=142659494
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