
Ma thèse avec le Diploweb en 7 minutes - MTD7
Candidatez, participez et remportez la Finale

Premier site géopolitique francophone, le Diploweb entend prendre sa part 
pour créer des opportunités et esquisser des perspectives. Cette démarche 
s’inscrit dans sa tradition de découvreur de talents. Ce projet s’inspire di-
rectement de « Ma Thèse en 180 secondes ».

Nous lançons la deuxième édition de MTD7. 
Elle se déroulera en janvier 2022 à Paris, 

dans le cadre de la Fabrique Défense
avec un prix de plus de 1000 euros.

1. L’événement MTD7, organisée à Paris dans le cadre de La Fabrique Défense
Après étude des dossiers de candidatures, 5 candidats seront retenus pour l’événement MTD7 qui 
se tiendra à l’occasion de la Fabrique défense 2022 organisée à Paris. La finale sera réalisée en pu-
blic dans un espace fréquenté par un public concerné, avec de nombreux partenaires académiques 
et beaucoup d’entreprises.

Chaque candidat disposera de 7 minutes. Le Grand Jury MTD7 composé de 7 personnes désignera 
la meilleure prestation : Pierre Verluise, fondateur du Diploweb, ou son représentant, trois auteurs du 
Diploweb et trois lecteurs du Diploweb.

2. Portez-vous candidat avant le 1er décembre 2021, via un formulaire en ligne
Candidatez via le formulaire en ligne si vous êtes doctorant (au moins en 3e année), docteur, cher-
cheur, enseignant, expert dans les domaines suivants : Géographie, Géopolitique, Histoire, Science 
Politique, Stratégie, Droit, études en renseignement.

Le gagnant remportera un prix de plus de 1000 euros En outre, la vidéo de sa présentation sera 
montée et diffusée sur le diploweb.com, le premier site géopolitique francophone, éventuellement 
complétée d’un article de recherche inédit. A cette occasion, le gagnant verra sa biographie acadé-
mique publiée sur le Diploweb, dans sa notice biographique.

Nous vous invitons à candidater via un formulaire en ligne : 
https://tinyurl.com/diploweb-mtd7-2eme-edition

Nous proposerons de participer à une séance de formation à l’expression orale avant l’organisation 
de l’événement en public.

A l’occasion de La Fabrique Défense, multipliez les contacts avec les mondes académiques et les 
plus grandes entreprises du domaine participantes à cet événement majeur et structurant.

Il est temps de se retrouver, de saisir de nouvelles opportunités 
et d’ouvrir des perspectives avec Diploweb.com !


