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RECHERCHE . La doctorante orléanaise va à la demi-finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes» 

Vincente Cardona ... I'extraterrestre 
Un parcours universitaire 
atypique, une personnalité 
qui ne l'est pas moins. Vin
cente Cardona participe, ce 
le, avril, à un concours inter
national qui décoiffe ! 

Philippe Ramand 
philippe.romond@centrefronce.com 

Enfant, son regard 
charbonneux se per
dait dans les cieux 

clairs. À la poursuite des 
nuages. Évasion ou déjà 
passion. Passion pour ce 
que Vincente Cardona 
évoque, aujourd'hui, sous 
le vocable de « mécanique 
des fluides ». 

À quatre.vin~ts 
kilomètres d altitude 
Si l'enfant a changé, la 

volonté est restée. Intacte. 
À 28 ans, la chercheuse 
demeure plus que jamais 
la tête dans les nuages. 
Dans les étoiles plutôt. 
Depuis le laboratoire Icare 
au CNRS d'Orléans, la 
doctorante prépare sa thè
se sur, tenez-vous bien, 
« les interactions 'aérody
namiques de débris spa
tiaux lors de la rentrée at
mosphérique ». 

Dans son quotidien or
léanais, par la magie d'un 
cylindre d'acier aussi 
énorme et hermétique 
qu'un vrai sous-marin 

EN BREF 

baptisé Marhy, l'étudiante 
reproduit l'atmosphère 
qui sévit à quatre-vingts 
kilomètres d'altitude au
dessus de nos têtes. Tout 
cela pour quoi? En carica
turant à peine, on pourrait 
répondre que ceci vise à 
éviter qu'un satellite nous 
tombe un jour sur la tête! 

De précieuses données 
exploitées par d'autres 
chercheurs aux fins de 
comprendre comment un 
objet va rentrer dans l'at
mosphère d'une planète. 
Comment le doter d'un 

RUGBY • Un club du Loiret a besoin de 
soutien pour rencontrer un international 
Le CIF rugby Fleury-les-Aubrais participe à un jeu-con,
cours, organisé par Land Rover, partenaire du Top 14. A 
la clé, une rencontre au club avec Antoine Dupont, 
demi de mêlée du XV de France et révélation du dernier 
Tournoi des 6 nations. Mais pour que le rêve du club se 
réalise, il doit obtenir un maximum de mentions 
« j'aime» ·sur la photo épinglée de sa page Facebook. 
Pour soutenir ces jeunes et leur permettre de gagner le 
concours, rendez-vous, jusqu'au 8 avril, sur la page Fa
cebook: CIF Rugby Fleury-les-Aubrais. _ 

ARBORETUM DES BARRES • Rendez-vous 
au week-end de Pâques 
Le week-end de Pâques marquera les premiers jours 
d'ouverture d'une nouvelle saison à Nogent-sur-Vernis
son. Rendez-vous du samedi 3 au lundi 5 avril de 10 à 
18 heures, à l'arboretu~ national des Barr~s. D!~. ~~!-

bouclier thermique adé
quat. Autant d'éléments 
préalablement étudiés 
pour amener Perseverance 
indemne jusqu'au sol de 
Mars; ces dernières semai
nes ... 

« J'aime ce que je fais et 
j'aime le partager », lâche 
la doctorante enthousias
te. Et pour partager avec le 
grand public, quoi de 
mieux que le concours 
MT180 (lire ci-contre). 
L'Orléanaise a remporté le 
premier prix du jury lors 
de la finale régionale, à 

Bourges, et s'est qualifiée 
pour la demi-finale natio
nale, disputée après-de-
main. 

Comme tous les autres 
concurrents, Vincente 
avait préalablement obte
nu de précieuses ficelles 
d'un comédien. Cel~ avant 
de rédiger son commen
taire. Simple. Drôle. lim
pide. Vivant. Où le hasard 
n'a pas sa place. « Le débit 
moyen d'une conversa
tion, c'est 150 mots par 
minute. Mon texte tient en 

420 mots. Et puis je parle 
avec les mains. Tout est 
bon pour retenir l'atten
tion », sourit celle qui a su 
doser humour et anecdo
tes dans S0n intervention. 

Démission puis 
cours aux collégiens ... 
Viviana Lago, sa directri-

ce de thèse, voit déjà Vin
cente propulsée en finale! 
Celle que les doctorants 
qualifient, avec respect, de 
« patronne » vante « la 
vraie ténacité de Vincen
te », faisant allusion à son 
parcours atypique. 
Après un bac « sans 

mention! » précise Vin
cente par humilité, l'étu
diante court, en 2015-
2016, deux lièvres à la 

fois : école d'ingénieur 
HEl à Lille et un master 2 
Recherche en mécanique 
des fluides! Mais, déçue 
du stage qui suit chez Re
nault-Guyancourt, l'étu
diante joue l'étoile filante. 
Elle démissionne. Escale 
de dix-huit mois chez Aca
domia, pour donner des 
cours de maths et physi
que à des collégiens ou 
des jeunes qui tablent sur 
les classes Prépa. Une ex
traterrestre cette Vincente, 
plus déterminée que ja
mais à se consacrer à la 
recherche. Et en jan
vier 2020, elle atterrit pour 
sa thèse au CNRS d'Or
léans. La tête dans les 
étoiles mais les pieds sur 
terre. _ 

• « Ma thèse en 180 secondes» 
Le défi offert aux étudiants: expliquer leur sujet de thèse 
de la façon la plus simple possible, en trois minutes chrono! 
Cela devant un jury de spécialistes et de profanes mais aussi 
face à une caméra, pour une retransmission en live via . 
YouTube depuis le site mt180.fr. 
Organisé par la Conférence des présidents d'université (CPU) 
et le CNRS, le concours connaît, cette année, sa huitième 
édition. A l'issue des finales régionales, la demi-finale 
nationale, jeudi 1" avril, ne retiendro que seize lauréats. Ils 
se retrouveront à la finale nationale, le 10 juin, en 
distanciel. Le vainqueur représentera la France, le 
30 septembre, lors de l'ultime épreuve internationale qui 
verra s'affronter les finalistes de vingt-sept pays ! 

SÉCURITÉ . Un dispositif contre les violences intrafamiliales 

. Une présence sociale en gendarmerie 
Contre les violences intrafa
miliales, qui ont augmenté 
en 2020 et représentent 
40 % des faits de délin
quance dans le Loiret, il 
vaut mieux avancer unis. 

Dans cette idée, une 
convention a été signée 
entre l'État et le conseil 
départemental du Loiret, 
jeudi dernier, à la caserne 
de gendarmerie de Pithi
viers. À l~ clé, la mise en 
nl",.,p ri" rlP.IIX inte.rve-

thiviers et couvrira la moi
tié ouest du département; 
la deuxième à Gien, cou
vrant la partie est. El
les ont toutes deux une 
formation d'assistance so
ciale, travaillent déjà au 
sein,du Département, et 
leur rôle sera d'aider à la 
prise en charge sociale des 
victimes, en parallèle de 
l'action de la gendarmerie 
sur les faits. 

(~ Recevoir, accueillir, 


