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Site RD2 Conseil : 20 ans après la création du statut Jeune Docteur dans 

le Crédit d’Impôt Recherche, où en est-on ? 
http://www.rd2conseil.com/dispositif-jeune-docteur-20-ans-

apres/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

%20Employeurs%20l%20Jan%2019 

 

 

Février 2020 
 

Site ABG : les compétences recherchées en milieu professionnel 
https://www.abg.asso.fr/en/article/2128?utm_source=activetrail&utm_medium=email&u

tm_campaign=Newsletter%20International%20February2020 

 

01/02/20, Sciences et Avenir : Les chercheurs, cibles de choix des 
régimes autoritaires au Moyen-orient 
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/les-chercheurs-cible-de-choix-des-regimes-

autoritaires-au-moyen-orient_141085 

05/02/20, Libération : Réforme de la recherche : vers des jeunes 
chercheurs toujours plus précaires  
https://www.liberation.fr/debats/2020/02/05/reforme-de-la-recherche-vers-des-jeunes-

chercheurs-toujours-plus-precaires_1777275?mc_cid=e55cdda998&mc_eid=d94951f618 
 

05/02/20, Sauvons l’université : Les précaires, doctorants, jeunes 
chercheurs et la LPPR - Dossier, février 2020 
http://sauvonsluniversite.com/spip.php?article8637 
 

05/02/20, Le Figaro.fr : Les candidats à l’ENA épinglés pour leur 
«méconnaissance de la vie des entreprises» 
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-candidats-a-l-ena-epingles-pour-leur-

meconnaissance-de-la-vie-des-entreprises_bac10148-47f7-11ea-b680-b87925275d6f/ 

 

06/02/20, Miroir social : Le potentiel de leadership, critère central de 

recrutement des futurs hauts fonctionnaires 

https://www.miroirsocial.com/participatif/le-potentiel-de-leadership-critere-central-de-

recrutement-des-futurs-hauts 

 

06/02/20, Infos Dijon : L'IAE Dijon, « une école de commerce publique 
dans l'université» selon Samuel Mercier 
https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-

comte/enseignement-superieur-l-iae-dijon-une-ecole-de-commerce-publique-dans-l-

universite-selon-samuel-mercier.html 
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06/02/20, CNRS Info : Frédérique Vidal au séminaire des nouveaux 

directeurs et directrices d’unité 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/frederique-vidal-au-seminaire-des-nouveaux-directeurs-

et-directrices-dunite 

 

12/02/20, La Croix : Réforme de la recherche, la précarité invisible des 

doctorants 

https://www.la-croix.com/Famille/Education/Reforme-recherche-precarite-invisible-

doctorants-2020-02-12-1201077862 

 

13/02/20, MediaPart : La précarité s’affiche à l’université Lyon 2! 
https://blogs.mediapart.fr/enseignant-vacataire-en-greve-lyon-2/blog/130220/la-

precarite-s-affiche-l-universite-lyon-2 

 

27/02/20, Tel Quel : Le doctorat fait-il encore rêver ? Regards croisés 

entre le Maroc et la France  
https://telquel.ma/2020/02/27/le-doctorat-fait-il-encore-rever%E2%80%89-regards-

croises-entre-le-maroc-et-la-france_1670712 

 

 

Mars 2020 
 
02/03/20, Forbes : Futur De l’ENA : N’Oublions Pas Le Doctorat ! 
https://www.forbes.fr/politique/futur-de-l-ena-noublions-pas-le-doctorat/?cn-reloaded=1 

 

04/03/20, Regards : « Les doctorants sont une main d’œuvre corvéable 

à merci qui fait tenir une université à bout de souffle » 

http://www.regards.fr/la-midinale/article/demain-l-universite-et-la-recherche-s-arretent 

 

04/03/20, Libération: A Nanterre, le bras de fer des non-titulaires 
https://www.liberation.fr/france/2020/03/04/a-nanterre-le-bras-de-fer-des-non-

titulaires_1780612 

 

04/03/20, Révolution : Précarité dans l'Enseignement Supérieur - 

Interview  
https://www.marxiste.org/actualite-francaise/monde-du-travail/2649-precarite-dans-l-

enseignement-superieur-interview 

 

11/03/20, Eco-Reseau : Docteurs et doctorants en entreprise : ça ne 
matche pas encore très bien ! 
https://www.ecoreseau.fr/rh-et-formation/manager-autrement/2020/03/11/docteurs-et-

doctorants-en-entreprise-ca-ne-matche-pas-encore-tres-bien/ 

 

11/03/20, The Conversation : Réussir l’aventure de la thèse, 
tout un art ! 
http://theconversation.com/reussir-laventure-de-la-these-tout-un-art-133127 

 
13/03/20, ABG : Coronavirus et…doctorat ? 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2151/fr-coronavirus-et-doctorat-2151 
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