
 
 

 

Quoi de neuf, Doc ? 
Revue de presse autour de la thématique du doctorat et de la carrière 

des docteur.es 

 

Informations officielles spéciales « Covid »  

 

Site du MESRI : COVID19 : L’enseignement supérieur français mobilisé 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39562/covid-19-l-

enseignement-superieur-francais-mobilise.html 

 

 

JUILLET 

08/07/2020, Les affaires.com : 4 astuces pour briller à un entretien 

d’embauche à distance 

https://www.lesaffaires.com/dossier/teletravail/4-astuces-pour-briller-a-un-

entretien-d-embauche-a-distance/618672 

  

24/07/2020, La Nouvelle République : Entrepreneuriat deeptech : les 

clés pour réussir par Chady Kharrat, cofondateur de Likewatt 

https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/entrepreneuriat-deeptech-les-

cles-pour-reussir-par-chady-kharrat-cofondateur-de-likewatt 

 

 

AOÛT 

04/08/2020, Orientation pour tous : Les doctorants en ingénierie, un 

atout pour les entreprises 

https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/secteurs-qui-

recrutent/article/les-doctorants-en-ingenierie-un-atout-pour-les-entreprises 

 

05/08/2020, Business-cool.com : Le PhD des écoles de commerce 

https://business-cool.com/decryptage/analyse/le-phd-des-ecoles-de-commerce/ 

 

15/08/2020, Huffingtonpost.fr : Paris Saclay, 14e au classement de 

Shanghai: la réaction de la présidente Sylvie Retailleau 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/paris-saclay-14e-meilleure-universite-du-

monde-la-reaction-de-la-presidente-sylvie-

retailleau_fr_5f37e40bc5b6959911e51ae5?utm_hp_ref=fr-homepage 

 

 

SEPTEMBRE 

29/09/2020, MESRI : Note d’information du SIES : Les docteurs 
ingénieurs : le choix d'une insertion professionnelle dans le secteur privé 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154163/les-docteurs-

ingenieurs-le-choix-d-une-insertion-professionnelle-dans-le-secteur-prive.html 
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22/09/2020, Europe 1 : Plus de moyens pour plus de précarité ? Le 

projet de loi sur la recherche divise 
https://www.europe1.fr/societe/pourquoi-le-projet-de-loi-de-programmation-de-

la-recherche-ne-fait-pas-lunanimite-3993521 

 

23/09/2020, La Provence : Recherche : les députés votent pour limiter 

les post-docs à quatre ans maximum 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6120459/recherche-les-deputes-

votent-pour-limiter-les-post-docs-a-quatre-ans-maximum.html 

 

24/09/2020, 20 minutes : Recherche : L’Assemblée nationale vote 
largement en faveur du projet de loi 
https://www.20minutes.fr/societe/2869199-20200924-recherche-assemblee-

nationale-vote-largement-faveur-projet-loi 

 

OCTOBRE : 

12/10/2020, Maddyness.com : Deeptechs : avez-vous pensé à un 

docteur ? 

https://www.maddyness.com/2020/10/12/deeptechs-recrutement-doctorants/ 

 

19/10/2020, Le Figaro Etudiant : La ligue contre le cancer veut 

encourager les jeunes à faire de la recherche leur métier 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-ligue-contre-le-cancer-veut-encourager-les-

jeunes-a-faire-de-la-recherche-leur-metier_d2879978-121c-11eb-8e50-

e65c96dd8259/ 

 

19/10/2020, Opinion internationale : L’ENA et les docteurs es sciences. 
La chronique de Lucie Breugghe 
https://www.opinion-internationale.com/2020/10/19/lena-et-les-docteurs-es-

sciences-la-chronique-de-lucie-breugghe_80027.html 
 

20/10/2020, L’Usine Nouvelle : PME, innover avec un thésard, c’est 

possible ! (et pas si compliqué) 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/pme-innover-avec-un-thesard-c-est-

possible-et-pas-si-complique.N1006884 

 

NOVEMBRE 

05/11/2020, Le Figaro Etudiant : Emploi: les étudiants des universités 
sont plus inquiets que ceux des grandes écoles 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/emploi-les-etudiants-des-universites-sont-
plus-inquiets-que-ceux-des-grandes-ecoles_f79e8774-1f4d-11eb-8fc1-
3bb46fb8e0f0/ 
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LE DOCTORAT A L’ETRANGER 

 
TUNISIE : 

Dossier Kapitalis.com : Les jeunes docteurs, de l’ambition à la 
déception : 
25/08/2020 : Des études doctorales fastidieuses et pleines d’embûches 

http://kapitalis.com/tunisie/2020/08/25/les-jeunes-docteurs-de-lambition-a-la-
deception-des-etudes-doctorales-fastidieuses-et-pleines-dembuches-1-2/ 

 
28/08/2020 : Le doctorat, et après ? 
http://kapitalis.com/tunisie/2020/08/28/les-jeunes-docteurs-de-lambition-a-la-

deception-2-le-doctorat-et-apres/ 
 

26/08/2020, GNetNews.tn : Le ras-le-bol des docteurs au chômage, en 
quête d’emploi ! 
https://news.gnet.tn/tunisie-le-ras-le-bol-des-docteurs-au-chomage-en-quete-

demploi/ 
 

BELGIQUE 

21/09/2020, Bx1 : ULB : les chercheurs et doctorants pénalisés par le 
Covid veulent des compensations 
https://bx1.be/news/ulb-les-chercheurs-et-doctorants-penalises-par-le-covid-

veulent-des-compensations/ 

 

CANADA :  
30/10/2020, Le Devoir : Hors de l’université, point de salut pour les 
nouveaux doctorants? 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588637/hors-de-l-universite-point-
de-salut 

 
CAMEROUN 
19/10/2020, ActuCameroun : Doctorat professionnel : tout sur une crise 

non-résolue qui oppose le Minesup aux étudiants 
https://actucameroun.com/2020/10/19/doctorat-professionnel-tout-sur-une-

crise-non-resolue-qui-oppose-le-minesup-aux-etudiants/ 
 
22/10/2020, Agence camerounpresse.com : Les étudiants de l’université 

de Dschang contestent la décision de limiter à 10 personnes par filière 
en Master 2 et 05 apprenants en Thèse de Doctorat 

https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR5560-FRAAUC-001/Default.aspx 
 
MAROC 

15/10/2020, les Ecos.Ma : Recherche scientifique : l’USMBA Fès mise 
sur ses doctorants 

https://leseco.ma/recherche-scientifique-lusmba-fes-mise-sur-ses-doctorants/ 

 

SUISSE 

01/10/2020, Conférence Universitaire de Suisse Occidentale : Un 

doctorat…et après ? La nouvelle série de la CUSO sur le devenir 
professionnel après la thèse 
https://www.cuso.ch/index.php?id=6688&tx_displaycontroller[showUid]=29 
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