
Inscrivez-vous pour concourir à « Mon éval’ en 180 secondes »  

qui aura lieu le 17 novembre 2017 à 10h30 

lors des Journées Françaises de l’Evaluation  

 

La Société Française d’Evaluation lance pour la toute première fois un concours ouvert à 

tous « Mon éval en 180 secondes » (ME180), inspiré du concept du célèbre concours « Ma 

thèse en 180 secondes ». 





 

• Informations pratiques 

Le concours se déroulera le 17 novembre de 10h30 à 11h30 dans le cadre de l’atelier 

« Mieux communiquer : présenter mon évaluation en 3 minutes, est-ce possible ? », animé 

par François Mouterde (voir p.15 du programme). 

 

• Le concept de ME180 

Mon éval en 180 secondes (ME180) est un concours qui consiste à permettre à des 

candidats de présenter publiquement une évaluation, en 3 minutes maximum. 

 Le but est faire comprendre simplement les résultats d’une évaluation en valorisant leur 

utilité.   

Cette démarche de vulgarisation se fait à l’oral, debout devant le public, sans notes, 

éventuellement au moyen d’une seule et unique diapositive. 

Trois évaluations seront primées par un jury et par le public. 

Les présentations seront filmées puis disponibles ensuite sur le site de la SFE, participant à la 

diffusion de cette pratique ainsi qu’aux sujets présentés.  

• Exemples de présentation en 180 secondes  

Afin de vous donner une idée du principe, vous pouvez visionner les performances filmées 

des lauréats de « Ma thèse en 180 secondes » dont s’inspire « Mon éval’ en 180 secondes » : 

- Fanny Lalot, lauréate 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=zbp54Xhz420  
- Noémie Mermet, lauréate 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=LefD1DFmbvA   

 

• Procédure pour candidater 

Pour candidater, il suffit d’envoyer le nom, prénom et organisme d’appartenance de la 

personne souhaitant effectuer la présentation ainsi que le sujet de l’évaluation qui sera 

présentée.  

Ces informations sont à communiquer par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr avant le 6 

novembre 2017. 

Plus d’infos auprès de François Mouterde (mouterde@planetepublique.fr ; 06 08 01 24 

95) ou Lola Barre (barre@planetepublique.fr ; 06 37 40 53 45)  
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