
 
 

 

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

 

Informations officielles spéciales « Doctorat et Covid » 

 

Site du MESRI : COVID19 : Prolongation des thèses contrats doctoraux 

et post-doctoraux impactés par la crise sanitaire 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151378/epidemie-de-covid-

19-prolongation-des-theses-contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-impactes-par-

la-crise-sanitaire.html 

 

Site ANRT : Circulaire sur les modalités de prolongation des thèses 

CIFRE du fait de la crise du Covid 

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/prolongation_des_conventions_industr

ielles_de_formation_pour_la_recherche_du_fait_de_la_crise_du_covid-19.pdf 

 

AVRIL 2020 

 

Trop diplômés pour le marché du travail: le doctorat est-il un sésame 

pour décrocher un job ?  
https://trends.levif.be/economie/entreprises/trop-diplomes-pour-le-marche-du-

travail-le-doctorat-est-il-un-sesame-pour-decrocher-un-job/article-normal-

1266023.html?cookie_check=1587114481 

 

20/04/20, Club de Mediapart : «S’entraider ou capitaliser, quel contrat 

social?», par le Collectif de doctorant-es en philosophie 
https://blogs.mediapart.fr/collectif-de-doctorantes-en-

philosophie/blog/110420/s-entraider-ou-capitaliser-quel-contrat-social 

 

23/04/20, France Culture : Hausse des budgets, aides aux étudiants, 
prolongation de la durée du doctorat... les annonces de Frédérique Vidal, 

ministre de l’Enseignement supérieur  
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-

jeudi-23-avril-2020 

 

MAI 2020 

 

07/05/20, AEF : Prolongation des thèses : les collèges doctoraux 

insistent sur l’urgence 

https://webmail.u-

bourgogne.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=159209&part=2.2 
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15/05/20, Le Monde : Laboratoires fermés et thèses en « visio » : les 

projets des doctorants bouleversés par le coronavirus (Pour les chanceux 

abonnés au Monde en ligne)  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/coronavirus-le-teletravail-

pourrait-accelerer-la-delocalisation-des-emplois-qualifies_6038508_3234.html 

 

03/05/20, le Monde : Coronavirus : le télétravail pourrait accélérer la 
délocalisation des emplois qualifiés (Pour les chanceux abonnés au Monde en ligne) 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/15/laboratoires-fermes-et-

theses-en-visio-les-projets-des-doctorants-bouleverses-par-le-

coronavirus_6039731_4401467.html 

 

13/05/20, Site du MESRI : L’état de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation : 

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/ 

13/05/20, IT for Business : Embauchez un docteur ès deeptech ! (un 

article destiné aux entreprises, mais qui pourra vous inspirer pour valoriser votre 
diplôme sur le marché de l’emploi) 

https://www.itforbusiness.fr/embauchez-un-docteur-es-deeptech-38330 

 

20/05/20, Ouest-France : Le Covid-19, un frein pour la recherche 

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/le-covid-19-un-frein-pour-la-

recherche-6841530 

 

22/05/20, Révolution permanente : L’extrême précarité des étudiants 

étrangers confinés. 
https://www.revolutionpermanente.fr/Travail-au-noir-logements-insalubres-L-

extreme-precarite-des-etudiants-etrangers-confines 

 

27/05/20, France Musique : Composition : création d’un doctorat franco-

allemand à Strasbourg 

https://www.francemusique.fr/emissions/musique-connectee/musique-

connectee-du-mercredi-27-mai-2020-84047 

 

27/05/20, site de l’APEC : Covid-19 et insertion professionnelle des 
jeunes diplômé.e.s 

https://corporate.apec.fr/home/espace-medias/covid-19-et-insertion-
profession.html#xtor=EPR-1584 

28/05/20, site de BPI France : PhDTalent et Bpifrance présentent 

l’enquête nationale « Jeunes chercheurs et entrepreneuriat Deeptech » : 

près d’un chercheur sur deux envisage la création de startup comme 

choix de carrière 

https://presse.bpifrance.fr/phdtalent-et-bpifrance-presentent-lenquete-

nationale-jeunes-chercheurs-et-entrepreneuriat-deeptech-pres-dun-chercheur-

sur-deux-envisage-la-creation-de-startup-comme-choix-de-carriere/ 
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29/05/20, Grand Labo : Les jeunes chercheurs ont-ils la fibre 

entrepreneuriale ? Oui, répond l’enquête BPIfrance / PhDTalent 
https://www.grandlabo.com/les-jeunes-chercheurs-ont-ils-la-fibre-

entrepreneuriale-oui-repond-lenquete-bpifrance-phdtalent/ 
 

29/05/20, Technoscience.net : Dossier sur le doctorat 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Doctorat-France.html 

 

JUIN 2020 

 

12/06/20, Les Echos.fr : Doctorants : la précarité s’aggrave face à 
l’impossibilité de poursuivre leur thèse 
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/doctorants-la-precarite-

saggrave-face-a-limpossibilite-de-poursuivre-leur-these-1210920 

18/06/20, RCF : Un nouveau doctorat franco-allemand pour les 
compositeurs et les interprètes 
https://rcf.fr/culture/un-nouveau-doctorat-franco-allemand-pour-les-

compositeurs-et-les-interpretes 

 

JUILLET 2020 

 

01/07/20, La Provence : Feu vert du Conseil d'Etat à la hausse 

controversée des frais universitaires 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6034650/feu-vert-du-conseil-detat-

a-la-hausse-controversee-des-frais-universitaires.html 

05/07/20, MaCommune.info : L’Université Bourgogne-Franche-Comté 
sélectionnée pour créer un institut international 

https://www.macommune.info/luniversite-bourgogne-franche-comte-

selectionnee-pour-creer-un-institut-international/ 

 

05/07/20, France3 Grand-Est : Strasbourg : l'ENA bat un record de 

candidatures pour son concours d'entrée 2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-
0/strasbourg-ena-bat-record-candidatures-son-concours-entree-2020-

1849546.html 
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