Quoi de neuf pour le doctorat ?
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OCTOBRE 2019
27 Septembre 2019, The Conversation : Paris Région PhD : accompagner
la transition numérique par le doctorat
https://theconversation.com/paris-region-phd-accompagner-la-transition-numeriquepar-le-doctorat-123789
01/10/19, la Provence : Un doctorant marseillais excelle dans un concours
international en s'appuyant sur... la Reine des Neiges
https://www.laprovence.com/article/economie/5699745/un-doctorant-marseillaisexcelle-dans-un-concours-international-en-sappuyant-sur-la-reine-des-neiges.ht
03/10/19 Actu CAPGERIS : Le Conseil scientifique de la CNSA soutient le
développement des contrats de thèse Cifre dans le champ de l'aide à
d'autonomie
https://www.capgeris.com/dependance-et-5eme-risque-1681/contrats-de-these-cifredans-le-champ-de-l-aide-a-d-autonomie-a42467.htm
16/10/19, Les échos Start : Okay Doc, la nouvelle startup qui connecte thésards
et entreprises
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/avec-okay-doc-thesards-et-entreprisestravaillent-enfin-ensemble-16366.php
18/10/19, BFMTV : PhDTalent Career Fair, un des plus grands forums de
recrutement de doctorants au monde, Dounia Belghiti – 18/10
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/phdtalent-career-fair-un-des-plusgrands-forums-de-recrutement-de-doctorants-au-monde-dounia-belghiti-18101195046.html
18/10/19 University Affaire : Le professeur à la retraite Jean-Pierre Deslauriers
publie un livre consacré à l’aventure qu’est le doctorat
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carrierearticle/saventurer-au-doctorat-en-etant-bien-prepare/
21/10/19, The Conversation : Le doctorat fait-il encore rêver, regards croisés
entre le Maroc et la France
https://theconversation.com/le-doctorat-fait-il-encore-rever-regards-croises-entre-lemaroc-et-la-france-125112
26/10/19, IciLome : Elle soutient sa thèse de doctorat à 91 ans
https://www.icilome.com/actualites/874752/elle-soutient-sa-these-de-doctorat-a-91-ans
27/10/19 France Info : Avoir un doctorat au Maroc ou en France : des écueils
de part et d'autre
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/avoir-un-doctorat-au-maroc-ou-enfrance-des-ecueils-de-part-et-d-autre_3670389.html

NOVEMBRE 2019
13/11/19, Nature : The mental health of PhD researchers demands urgent
attention
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03489-1
18/11/19, Libération : Etudier et manger, la dure équation des thésards en
sciences humaines
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/etudier-et-manger-la-dure-equation-desthesards-en-sciences-humaines_1763918
16/11/19 : Santé mentale des doctorants, conférence à paris-Sud le 29/11/19
https://www.unidivers.fr/rennes/la-sante-mentale-des-doctorants-universite-paris-sudfaculte-de-medecine-2019-11-29/
21/11/19, HuffPost : À Amiens, une chercheuse interpelle Macron sur la
précarité des doctorants
www.huffingtonpost.fr/entry/a-amiens-une-chercheuse-interpelle-macron-sur-laprecarite-des-doctorants_fr_5dd6d3d7e4b010f3f1d4c30b
26/11/19, Les échos : Il faut enrayer l'hémorragie de jeunes chercheurs en
France
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/il-faut-enrayer-lhemorragie-de-jeuneschercheurs-en-france-1150740
DECEMBRE 2019
04/12/19, République du Centre : Le long chemin de croix des doctorants
raconté par Marion et Benjamin, deux étudiants à Orléans
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-long-chemin-de-croix-des-doctorantsraconte-par-marion-et-benjamin-deux-etudiants-a-orleans_13697444/
18/12/19, National Geographic : Sciences : les chercheuses veulent faire
exploser le plafond de verre
https://www.nationalgeographic.fr/photographie/2019/11/sciences-les-chercheusesveulent-faire-exploser-le-plafond-de-verre
20/12/19, Les Inrocks : “Fashion studies” : l'enseignement théorique de la
mode débarque en France
https://www.lesinrocks.com/2019/12/20/style/style/fashion-studies-lenseignementtheorique-de-la-mode-debarque-en-france/

