
Règlement – ACPF 180 

 
1 La présentation 

 

Départ 

- Les participants ont 180 secondes pour présenter leur projet de recherche de doctorat ou Master 2.  

- Le participant sera introduit avant sa présentation (nom-prénom, titre de la recherche, Année 

d’étude, CHU de rattachement) 

- Un chronomètre effectue le décompte en partant de 180 secondes jusqu’à 0. Il doit être situé en 

face du candidat et visible si ce dernier le désire. 

- La personne gardienne du temps sera placée juste à côté de la scène. Quand le participant est prêt 

à commencer, il l’indiquera à la personne gardienne du temps par un petit signe établi au préalable 

avec le gardien du temps et le même pour tous les candidats. La personne gardienne du temps 

enclenchera alors le chronomètre. Un décompte de 3 secondes s’affichera à l’écran du candidat et du 

public avant le début de décompte des 180 secondes. Le participant peut alors commencer sa 

présentation ; 

- La diapositive du candidat sera affichée Au lancement du chronomètre, Une seule diapositive ou 

aucune sont autorisées. 

 Interruption  

- Sauf en cas de problème technique majeur, le chronomètre ne pourra en aucun cas être remis à 

zéro (même si le participant à un trou de mémoire, s’il s’aperçoit qu’il a fait une erreur ou s’il estime 

qu’il n’était pas prêt) ; 

- Un problème technique majeur correspond, par exemple, à un micro qui ne fonctionne pas, une 

diapositive qui ne s’affiche pas, le chronomètre qui ne démarre pas. Dans ce cas, l’animateur devra 

interrompre la compétition et le participant sera autorisé à recommencer sa prestation, une fois le 

problème technique réglé après accord du jury ; 

- Le participant ne sera pas autorisé à interrompre lui-même sa présentation. 



Visualisation 

- S’il le désire, le participant pourra voir en tout temps le décompte précis des secondes sur un petit 

écran en bas de la scène (le chronomètre peut être placé sur un écran visible par le participant) ; 

 

Fin 

- Un signal suffisamment reconnaissable (sonore ou visuel) indiquera quand les 180 secondes seront 

écoulées et quand la diapositive « stop » du chronomètre s’affichera (aucune seconde de tolérance 

ne sera accordée). Dans le cas où le candidat dépasse les 180 secondes, il aura le choix : soit 

continuer sa prestation et dans le même temps se disqualifier pour la compétition ; soit ne pas 

terminer sa présentation et donc être toujours admissible à la compétition. 

 

 

2. Présentation orale 

 

- La présentation orale doit se faire en français ; 

- Aucun accessoire, ne sera autorisé : pas de note, pas de pointeur laser, pas d'accessoires 

vestimentaires utilisés spécifiquement pour la présentation, etc.; 

- Le participant a le droit d'interagir avec le public, en lui posant des questions, s'il le souhaite; 

 

 

3. Support visuel 

 

- Les étudiants n'ont droit qu'à une seule diapositive, non animée, pour illustrer leurs propos. Celle-ci 

sera projetée sur un grand écran, en arrière de la scène ; 

- Les textes figurant sur la diapositive doivent être en français ; 

- La diapositive doit être en format Powerpoint (.ppt ou .pptx) ou en format image (.jpeg ou .jpg)  

- Les participants devront s'assurer que les images utilisées sont libres de droit ou s'assurer d'avoir 

l'autorisation des auteurs des images pour l'utilisation dans le cadre de ce concours; 

- Aucun logo ne devra figurer sur la diapositive du candidat (université, laboratoire, etc.); 

- Aucun support audio ou vidéo ne sera autorisé; 

 

3. Critères d’évaluation 

 

Le jury portera une attention particulière au talent d’orateur du candidat et à sa capacité de 

vulgariser son projet de recherche et comment il est mené.  

A savoir que la présentation doit être compréhensible d’un public type patient ou parents.  

 

4. Inscription  

 

La personne devra fournir avec sa présentation :  

- la photocopie de la carte d’étudiant; 



- les coordonnées complètes du candidat : nom, prénom, adresse courriel valide jusqu’en octobre 

2022, adresse postale et numéro de téléphone portable ; 

- le titre officiel du projet de recherche  

- la diapositive des candidats utilisée pour sa présentation. Si le candidat souhaite modifier sa diapo 

pour la finale nationale, il est possible d’envoyer la version finale jusqu’au 10 septembre 2022 ; 

- Une photo (portrait) du candidat de bonne qualité (HD) et libre de droit que nous pourrons utiliser 

sur notre site Internet ou dans les médias sociaux afin mettre l’interne en valeur ;  

  

Date limite de soumission de la vidéo 15 août  

Annonce des 6 candidats sélectionnés 1er septembre 

Date limite d’envoi de la diapositive finale 10 septembre 

Date de présentation (soirée ACPF) 15 septembre (date provisoire) 

Date de remise de prix (soirée ACPF) 15 septembre (date provisoire) 

 

 

 

 

 

 

Présentation officielle aux internes (sur le site internet) 

 

I - Présentation générale 

 

1. Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le concours Mon projet de chirurgien pédiatre en 180 secondes est inspiré du concours « Three 

minute thesis (3MTMC) » qui a eu lieu pour la première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en 

Australie. 

Le concours québécois est le premier du genre en langue française et existe depuis 2012. 

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » permet à des internes ou docteur junior de présenter leur 

sujet de recherche en termes simples à un auditoire. Chaque participant doit faire, en trois minutes, 

un exposé clair, concis et surtout convaincant autour de son projet de recherche. Chaque année, un 

appel sera lancé à l’ensemble des internes de chirurgie pédiatrique de France. 

6 doctorants seront sélectionnés pour participer à présentation en présentiel en septembre 2022. 

 

2. Pourquoi participer ? 

 

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » offre une occasion unique aux participants de parfaire 

leurs aptitudes en communication et de donner une visibilité des travaux en cours à l’ensemble de la 

communauté des chirurgiens pédiatres de France.  



De plus, il s’agit d’un formidable exercice de médiation scientifique que les internes pourront mettre 

à profit dans leur exercice futur auprès des patients.  

Enfin, il permet de montrer le dynamisme de la recherche dans le domaine de la chirurgie 

pédiatrique française et de renforcer le dialogue science et société.  

Une récompense financière sera attribuée au 3 premiers membres.  

 

3. Dates à retenir  

  

Date limite de soumission de la vidéo 15 août  

Annonce des 6 candidats sélectionnés 1er septembre 

Date limite d’envoi de la diapositive finale 10 septembre 

Date de présentation (soirée ACPF) 15 septembre (date provisoire) 

Date de remise de prix (soirée ACPF) 15 septembre (date provisoire) 

 

4. Les prix  

L’interne qui aura reçu le premier prix du jury recevra un chèque de 500 euros de la part de l’ACPF.  

Les internes qui seront reçu le deuxième prix du jury et le prix du public recevront respectivement un 

chèque de 200 et 100 euros chacun de la part de l’ACPF. 

 

II - Critères d’admissibilité, règlements et critères d’évaluation 

 

1. Critères d’admissibilité des participants au concours 

 

Pour prendre part au concours, les participants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité 

suivantes : 

- S'exprimer en français  

- Pour participer, le candidat doit être inscrit en DES de chirurgie pédiatrique pour l’année 

universitaire en cours (2021-2022) 

- Présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche 

-Ne pas être membre actif de l’ACPF durant l’année de présentation 

 

3. Règlement 

Les contraintes techniques sont décrites ci-dessous et s’appliqueront à tous les participants, sans 

exception.  

 

4. Contraintes techniques 

Lisez bien attentivement les contraintes techniques ci-dessous. Par un souci d’équité, elles 

s’appliqueront à tous les participants, sans exception. 

 



Chronomètre 

- Les participants ont 180 secondes pour présenter leur projet de recherche de doctorat et expliquer 

comment la recherche est menée ; 

- Un chronomètre effectue le décompte en partant de 180 secondes jusqu’à 0. Il doit être situé en 

face du candidat et visible si ce dernier le désire ; 

- Un décompte de 3 secondes avant le début des 180 secondes peut être ajouté pour faciliter la 

préparation du candidat ; 

- Un signal sonore ou visuel fort marquera la fin des 180 secondes. 

 

Gardien du temps 

- Une personne gardienne du temps est placée de manière à être visible par le candidat sans le 

perturber. Quand le participant est prêt à commencer sa présentation, il l’indique au gardien du 

temps par un petit signe convenu d'avance. Le chronomètre est alors lancé et le participant peut 

commencer sa présentation ; 

- Un signal suffisamment reconnaissable (sonore ou visuel) indiquera quand les 180 secondes seront 

écoulées et quand la diapositive « stop » du chronomètre s’affichera (aucune seconde de tolérance 

ne sera accordée). Dans le cas où le candidat dépasse les 180 secondes, il a le choix : soit il décide de 

continuer sa prestation et dans le même temps de se disqualifier ; soit il décide de ne pas terminer sa 

présentation et donc d’être toujours admissible. 

 

Gestion des Interruptions 

- Sauf problème technique majeur, le chronomètre ne peut être remis à zéro en aucun cas (même si 

le participant à un trou de mémoire, s’il s’aperçoit qu’il a fait une erreur ou s’il estime qu’il n’était pas 

prêt); 

- Si un problème technique majeur se présente (par exemple, un micro ne fonctionne pas, une 

diapositive ne s’affiche pas, le chronomètre ne démarre pas), l’animateur interrompra la compétition 

et le participant sera autorisé à recommencer sa prestation, une fois le problème technique réglé; 

- Le participant n'est pas autorisé à interrompre lui-même sa présentation. 

 

Visualisation du temps par le public 

 

- Il est recommandé qu'un écran soit installé en face du public afin que celui-ci puisse voir le 

décompte. 

 

5. Présentation orale 

- La présentation orale doit se faire en français. 

- Aucun accessoire ne sera autorisé : pas de note, pas de pointeur laser, pas d'accessoires 

vestimentaires utilisés spécifiquement pour la présentation, etc. 

- Le candidat a le droit d'interagir avec le public, en lui posant des questions, s'il le souhaite. 

- Selon le matériel disponible dans le lieu où se déroule la finale, le candidat pourra utiliser un micro 

casque ou un micro-main, qu'il pourra disposer sur un pied de micro s'il le désire. Ce dispositif sera 

également efficient sur toute la durée du concours. 

 

6. Support visuel 

- Les participants peuvent accompagner leur présentation d'un visuel. Ce n'est pas obligatoire, mais 



fortement suggéré ; 

- Les participants n'ont droit qu'à une seule diapositive, non animée, pour illustrer leurs propos. 

Celle-ci sera projetée sur un grand écran, en arrière de la scène ; 

- Les textes figurant sur la diapositive doivent être en français; 

- La diapositive doit être en format Powerpoint (.ppt ou .pptx) ou en format image (.jpeg ou .jpg, 

résolution conseillée, 300 dpi et format 1920x1080 pixels ou 1024X768 pixels selon le 

vidéoprojecteur de la salle). Dans les deux cas, toutes les diapositives seront intégrées dans un seul 

document Powerpoint par les organisateurs de la finale; 

- Les candidats devront s'assurer que les images utilisées sont libres de droit ou s'assurer d'avoir 

l'autorisation des auteurs des images pour l'utilisation dans le cadre de ce concours; 

- Les logos sont autorisés à figurer sur la diapositive du candidat (université, laboratoire, etc...) ; 

- Aucun support audio ou vidéo ne sera autorisé ; 

- Le visuel des internes sélectionnés devra être envoyé au plus tard le 10 septembre 2022 à l’adresse 

mail suivante : presidentchirped@gmail.com 

- Le titre de la présentation inscrit sur le visuel Powerpoint peut différer de celui de la thèse menée 

par l’étudiant de façon à ce qu’il puisse vulgariser son sujet. Toutefois, le titre complet non vulgarisé 

de la thèse sera annoncé oralement par l’animateur de la compétition. 

 

III. Critères d’évaluation 

 

Les membres du jury se baseront sur les critères suivants pour évaluer les candidats : 

 

1. Talent d’orateur 

- Le participant a-t-il démontré des qualités d’orateur et a-t-il fait preuve d’éloquence, de justesse de 

ton ? 

Voici quelques critères : Voix claire, présentation rythmée, justesse du ton utilisé, présence sur 

scène, interaction avec le public, enchainement des idées... 

- La personnalité du candidat : discours naturel, passionné, retour sur expériences 

 

2.  Explication du sujet 

- Le participant a-t-il utilisé une narration adéquate à la compréhension des contextes, enjeux et 

éventuels résultats de ces recherches ? 

- Compréhension du sujet 

- La diapositive apporte-t-elle une plus-value à la médiation du sujet ? (si utilisée) 

 

3. Coup de cœur 

- Point particulièrement marquant lors de la présentation du doctorant. 

 

 


