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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 7 juin 2021 

 
Résultats du concours « Mon apprentissage en 180 secondes »  

 
L’École Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay a organisé, en partenariat avec la 
Fondation Paris-Saclay Université, le concours « Mon apprentissage en 180 secondes ». 
Inédit en France et dans la lignée du célèbre concours « Ma thèse en 180 secondes », 
cet événement a été créé pour mettre en avant l’apprentissage et l'implication de ses 
apprenti.e.s.  

 
 
Ce concours s’adressait à tous les apprentis inscrits en premier cycle de l’Université Paris-Saclay et 
des universités membres associés (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université 
d’Évry-Val-d’Essonne). Une présélection a été faite parmi les 35 apprentis ayant déposé leur 
candidature.  
 
Issu.e.s de formations aux domaines très divers (électronique, biotechnologies, génie civil, métiers de 
l’administration…), les 10 finalistes ont bénéficié d’un soutien par un professionnel de la prise de parole 
en public afin de préparer leur discours et travailler leur éloquence. Ils devaient en effet expliquer leur 
expérience de l’apprentissage en 3 minutes devant un jury constitué de représentants du monde socio-
économique, d’une ancienne apprentie diplômée de l’Université Paris-Saclay et présidé par Sylvie 
Retailleau, Présidente de l'Université Paris-Saclay.  
 
La finale du concours "Mon apprentissage en 180 secondes" (CMA180) s’est tenue le jeudi 3 juin et 
diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’Université Paris-Saclay. Les lauréats sont : 

• Anaïs Ozenne, en licence professionnelle Biotechnologie et Bioindustrie à la Faculté des Sciences, 
en apprentissage chez LPS Biosciences, a remporté le concours (récompense 500 €) 

• Elvanie Kagwiza, en DUT Génie Civil et Construction Durable à l'UVSQ, en apprentissage chez 
Colas, est arrivée à la 2ème place (récompense 300 €)  

• Thomas Boussu, en licence professionnelle Techniques Physiques des Energies à la Faculté des 
Sciences, en apprentissage chez IFP Energies nouvelles, a été classé 3ème (récompense 200 €).  

Après avoir décrit leur parcours, ils ont tous démontré au public que l'apprentissage avait eu un véritable 
impact positif dans leur vie (indépendance financière, autonomie, découverte d'un métier et du monde 
professionnel).  
 
L’objectif de ce concours est de valoriser l’apprentissage et ses acteurs : le statut d’apprenti (ses 
missions, ses capacités d’adaptation), le rôle et l’implication du maître d’apprentissage, 
l’accompagnement et le suivi du responsable de formation.  
 
L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay a bénéficié, pour l’organisation de cet événement, 
du soutien de la Fondation Paris-Saclay Université, de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
et du SIOM. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sKp8qEpAq7w
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***************** 

L’apprentissage à l’École Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay 

• 3 licences 

• 1 DEUST 

• 7 B.U.T.  

• 34 licences professionnelles 

• 17 domaines de formation : Administration, Biologie, Chimie, Droit, Commerce, Économie, Électronique, 

Environnement, Gestion, Industries Pharmaceutiques, Informatique, Management, Santé, Sciences, 

Sociologie, Sport, Technologies. 

780 apprentis en premier cycle 
96 % de réussite aux examens (promotion 2020) 
92 % d'insertion professionnelle 6 mois après l’obtention du diplôme (promotion 2019) 
Près de 4 diplômés sur 5 ont trouvé un emploi en moins d'un mois (promotion 2019) 
 
En parallèle du CMA180, le Forum de l’Apprentissage de l’Université Paris-Saclay 
Le premier Forum de l’Apprentissage de l’Université Paris-Saclay se tiendra en ligne les 2, 3 et 4 juin 2021. 

Réunissant un grand nombre de formations de l’Université Paris-Saclay de bac +2 à bac +5, ce forum est une 

formidable opportunité de recruter des candidats motivés, aux profils variés et préalablement sélectionnés par les 

équipes pédagogiques. 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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