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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

Une forte visibilité via le premier site géopolitique francophone, de nouvelles
interactions, une possibilité de publication sur Diploweb, des opportunités de
contacts professionnels et même un prix de plus de 1000 euros à gagner !
Après avoir découvert le concept de cette édition de Ma Thèse avec le Diploweb en 7
minutes, nous vous invitons à candidater via un formulaire en ligne si vous êtes
doctorant (au moins en 3e année), docteur, chercheur, enseignant, expert dans les
domaines suivants : Géographie, Géopolitique, Histoire, Science Politique, Stratégie,
Droit, études en renseignement.
CHACUN sait que le contexte sanitaire a pénalisé les chercheurs et experts. Non seulement les
déplacements sur le terrain ont été difficiles, mais les possibilités de rencontres avec la
communauté des personnalités géopolitiques et stratégiques ont été réduites.
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 directement de "Ma Thèse en 180 secondes",
organisé par le CNRS, avec des adaptations de configuration liées à nos choix éditoriaux. La
première édition de Ma thèse avec le Diploweb en 7 minutes a été organisée en présentiel en
2016. Ce fut un succès.
Nous lançons donc la 2e édition de Ma thèse en 7 minutes avec le Diploweb.
Les candidatures sont à déposer avant le 1er décembre 2021. L’événement aura lieu en janvier
2022 dans le cadre de l’évènement La Fabrique Défense, à Paris, avec un prix de plus de
1000 euros.

Découvrez ci-après les modalités pratiques : L’événement MTD7, organisée à Paris dans le
cadre de La Fabrique Défense (1) ; Portez-vous candidat avant le 1er décembre 2021, via un
formulaire en ligne (2). Retour en images sur la première édition de MTD7 (3)

1. L’événement MTD7, organisée à Paris dans le cadre de La Fabrique
Défense
L’événement MTD7 entre les 7 candidats retenus lieu à l’occasion de la Fabrique défense 2022

organisée à Paris. La finale sera réalisée en public dans un espace fréquenté par un public
nombreux et concerné, avec de nombreux partenaires académiques et d’entreprises.

Chacun des 7 membres du Grand Jury aura 5 points à répartir sur les 7 candidats.

Chaque candidat disposera de 7 minutes. Un Grand Jury MTD7 composé de 7 personnes
désignera la meilleure prestation : Pierre Verluise, fondateur du Diploweb, ou son
représentant, trois auteurs du Diploweb [1] et trois lecteurs du Diploweb [2]. Chacun des 7
membres du Grand Jury aura 5 points à répartir sur les 7 candidats. Le gagnant remportera un
prix de plus de 1000 euros offert par Diploweb. En outre, la vidéo de sa présentation sera
montée et diffusée sur ce qui est le premier site géopolitique francophone, Diploweb.com,
éventuellement complétée d’un article de recherche inédit. A cette occasion, le gagnant verra
sa biographie académique publiée sur le Diploweb, dans sa notice biographique.

Vous êtes une entreprise ou une institution d’un pays de l’UE et souhaitez devenir
partenaire de cet événement porteur ? Prenez contact dès maintenant.

Cet événement aura lieu dans le cadre de La Fabrique Défense, de quoi s’agit-il ? Le ministère
des armées écrit : « « La Fabrique Défense » constitue un concept original et innovant visant à
fédérer l’ensemble des acteurs de « l’écosystème défense » (organismes du ministère des
armées, partenaires institutionnels, entreprises civiles et de la défense, Think Tanks,
associations, etc.) afin de contribuer au développement d’une culture stratégique européenne ;
(…) »

2. Portez-vous candidat avant le 1er décembre 2021, via un formulaire en
ligne
Nous vous invitons à candidater ci-dessous via un formulaire en ligne si vous êtes doctorant
(au moins en 3e année), docteur, chercheur, enseignant, expert dans les domaines suivants :
Géographie, Géopolitique, Histoire, Science Politique, Stratégie, Droit, études en
renseignement. Une fois le formulaire correctement complété, la direction du Diploweb
prendra alors contact avec vous par courriel. Nous proposerons de participer à une séance de
formation à l’expression orale avant l’organisation de l’événement en public. Votre école
doctorale peut aussi vous apporter ses conseils. Vous aurez ainsi toutes les chances de
partager votre parcours de chercheur et vos travaux dans un style efficace devant un public de
passionnés à la recherche de nouveaux talents. Vous pourrez à l’occasion de La Fabrique

Défense multiplier les contacts avec les mondes académiques et les plus grandes entreprises
du domaine participantes à cet événement majeur et structurant. Saisissez donc dès
maintenant votre chance en remplissant le formulaire de candidature ci-après. Il est temps de
se retrouver, de saisir de nouvelles opportunités et d’ouvrir des perspectives avec
Diploweb.com !
Formulaire de candidature
Chargement…

3. Retour en images sur la première édition de MTD7, en 2016
Diploweb a lancé la 1ère édition de MTD7 en 2016. Cette édition proposait deux prix, l’un du
partenaire CSFRS, l’autre du Diploweb.com. En 2022 aussi, il y a de la place pour un
partenaire. Voici un retour en images qui permet de visualiser deux des sept prestations,
toutes de très haut niveau.
Vidéo. B. Hainaut, Prix du CSFRS 2016
Béatrice Hainaut a gagné le Prix du CSFRS dans le cadre de la première édition de Ma thèse
avec le Diploweb en 7 minutes, sur le campus parisien de GEM. Découvrez la vidéo de sa
présentation (7’) à propos de « Émergence et promotion de la norme sur la sécurité des
activités spatiales. Origine de la norme et rôle des puissances spatiales comme leaders
normatifs. » (Université Paris II Panthéon Assas, Science Politique).

Vidéo : J. Denis, Prix du Diploweb 2016
Juliette Denis a gagné dans le cadre de la première édition de Ma thèse avec le Diploweb en 7
minutes le Prix du Diploweb et le Prix du Public, sur le campus parisien de GEM. Découvrez la
vidéo de sa présentation (7’) à propos de « La fabrique de la Lettonie soviétique. Une
soviétisation de temps de guerre, 1939-1949 » (Université Paris-Ouest Nanterre La défense,
Histoire).

Et bientôt, ce sera vous ! Comme vous le voyez, l’organisation d’un concours MTD7 est un
événement plus rare encore que les Jeux Olympiques, puisque c’est tous les 5 ans. Alors ne
ratez pas cette occasion. Il ne vous reste qu’à compléter le formulaire d’inscription en point 2.
A très bientôt.
Géopolitiquement vôtre
Dr P. Verluise, fondateur du Diploweb.com

P.-S.
Docteur en géopolitique de l’Université Paris IV – Sorbonne. Fondateur associé de Diploweb.
Professeur en CPGE à Blomet (Paris). Chargé d’un cours semestriel de Géographie politique au
sein du MRIAE de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à la FRS. Auteur,
co-auteur ou directeur d’une trentaine de livres. Il vient produire une Masterclass géopolitique
« Quels sont les fondamentaux de la puissance ? », disponible sur la plateforme Udemy.

Notes
[1] Le Diploweb s’obligera à choisir des membres du jury sans conflit d’intérêt avec les
candidats, autrement dit qui ne soient pas en poste dans l’université ou l’entreprise d’un
candidat.
[2] Le Diploweb.com prend à sa charge ou en partage avec ses partenaires ponctuels ou
récurrents l’organisation de l’événement en public (salle, accueil du public, réalisation
vidéo, communication amont et aval) mais ne prendra en aucun cas à sa charge le transport,
l’hébergement ou la restauration des candidats.

