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Le concours interne 3MT/MT180 est un défi 
lancé aux étudiants et étudiantes des cycles 
supérieurs qui les invite à présenter leur 
recherche de pointe à un public profane en 
seulement 180 secondes.  
 

 

PROGRAMME 
 AMELIORER VOS COMPETENCES.  
 PROMOUVOIR VOTRE RECHERCHE.  
 CONSTRUIRE VOTRE RESEAU. 

 

 

 Préparation  

 Séances d’entraînement  

 Séries éliminatoires  

 Entraînement final  

 Compétition  

 Et après?  

 Calendrier 
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Préparation  

 Lisez les informations du Guide de Présentateur 

 Regardez des présentations MT180 passées (il y en a beaucoup en ligne) 

 Développez votre présentation 

 Pratiquez, pratiquez, pratiquez! 

 
Séances d’entraînement   

 Venez aux séances d’entraînement préparé(e)s pour donner votre présentation MT180 et prêt(e) à recevoir des 
retours de vos collègues et d’experts en communication 

 Nous vous apprendrons des stratégies pour donner des retours constructifs et ciblés à vos collègues 

 Les présentations seront filmées et les vidéos vous seront envoyées 

 Vous pouvez choisir de participer à la seconde séance d’entraînement, avec une présentation révisée (et 
améliorée), et recevoir de nouveaux retours 

 Apportez votre diapositive (format PDF) aux séances d’entraînement sur une clef USB 
 
Séries éliminatoires  

 De 10 à 12 candidats seront sélectionné(e)s pour participer à la compétition finale  

 Les critères d’évaluation pour les séances éliminatoires et pour la finale sont identiques  
 
Entraînement final   

 Les finalistes participeront à une séance de soutien individuel pour raffiner leur présentation avant la compétition  
 
Compétition  

 Les finalistes présenteront en face d’un public (en personne et en ligne) et d’un panel de juges bilingues et de 
professions variées 

 La compétition sera retransmise en direct et l’auditoire votera pour le prix du public 

 Il y aura 3 prix: 

 Gagnant en anglais (300$) 

 Gagnant en français (300$) 

 Prix du public ($300) 
 
Et après?   

 Les gagnants de la finale de la compétition iront représenter McGill à la finale 3MT des régions de l’Est du CAGS et 
au concours de l’ACFAS Ma thèse en 180 secondes 

 Les gagnants pourront aller à des séances d’entraînement supplémentaires  

Chronologie.  
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