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Revues de presse 2014

Les chercheur.e.s du Cnam
Innovation sociale et « social business », couple perdant
Jean-Louis Laville, L'Humanité.fr, 2 décembre 2014
#ÉcononomieSociale #Laville #Lise

Duarte Rolo, Le Monde, 27 novembre 2014
#SouffranceAuTravail #Thèse #CRTD
Internet des objets
Stéphane Natkin dans L'alphabet numérique, France culture, 23 novembre 2014
#Internet #Idée #Natkin #Cedric
3 Questions à Ghislaine Chartron : les acteurs et l’impact du mouvement open
MyScienceWork.com, 19 novembre 2014
#InformationCommunication #Open #Dicen
Le «marinopenisme» est un marxisme péroniste
Christian Saint-Etienne, LeFigaro.fr - FigaroVox, 13 novembre 2014
#FN #ProgrammeÉconomique #Lirsa
Spoil system : pourquoi il faut s'en inspirer
Kevin Brookes et Benjamin Le Pendeven, LeFigaro.fr, 31 octobre 2014
#SpoilSystem #FonctionPublique #Lirsa
Sortir du dilemne travail - famille
Bernard Fuselier et Chantal Nicole-Drancourt, Libération, 28 octobre 2014
#Travail/famille #Nicole-Drancourt #Lise
La grande déprime des chercheurs français
Marie-Christine Corbier, Les Echos, 17 octobre 2014
#Travail #Marc Guyon #CRTD
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William Dab avec Audrey Garric, LeMonde.fr, 10 octobre 2014
#Ebola #WilliamDab #MESuRS

Maurice Thévenet, LaCroix.fr, 22 septembre 2014
#Travail #TravailleursIndépendants #Lirsa

Audrey Minart, MiroirSocial.com, 18 septembre 2014
#Travail #CliniqueDeLactivité #CRTD
Sixième édition de Macadam & Co dans les jardins de la mairie à Rouen
Pauline Tylinski, ParisNormandie.fr, 11 septembre 2014
#InsertionParLaCulture #Rouxel #Lise

Claire Debôves, Le journal du CNRS, 2 septembre 2014
#GIS #CnamPartenaire #LiseG2D
Émotion et consommation d'aliments caloriques sont liés
Amélie Dereuder, Process alimentaire.com, 19 août 2014
#Alimentation #Émotion #Eren
Innover sans a priori
Gilles Garel, La Tribune.fr, Les acteurs de l'économie, 10 juillet 2014
#Innovation #R&D #Lirsa
L'étude française NutriNet Santé lorgne sur les données issues des objets connectés
Sylvain Amulf, l'Usine digitale.fr, 10 juillet 2014
#NutriNetSanté #ObjetsConnectés #Eren
Pourquoi observer la Terre depuis l'espace?
Caroline Lachowsky avec Cathy Dubois, émission "Autour de la question" sur RFI, 8 juillet 2014
#Espace #Observation #HT2S
"La souffrance éthique se retrouve dans beaucoup de métiers"
Alexia Eychenne, L'Express, 6 mars 2014
#SouffranceAuTravail #DuarteRolo #CRTD
Ryadh Dahimene - "Jib.li se positionne comme le Airbnb du transport de marchandises"
Hugo Sedouramane, Journal du net, 9 janvier 2013
#Crowfounding #Startup #Cedric

La recherche
Le transfert de technologies s’accélère entre la recherche publique et les PME
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Chantal Houzellen, LesEchos.fr, 10 décembre 2014
#SATT #PIA #TransfertDeTechnologie
Fraude : mais que fait la recherche?
Yaroslav Pigenet, Le journal du CNRS, 3 décembre 2014
#FraudeScientifique

Camille Stromboni, Educpros.fr, 26 novembre 2014
#Budget2015
Communautés, fusions, réseaux : un enseignement supérieur en mutation
Olivier Rollot, Il y a une vie après le bas - Le Monde.fr, 24 novembre 2014
#EnseignementSupérieur #Comue
L'émotion du chercheur: entre motivation et expression
Samuel Lézé, Huffington Post, 12 novembre 2014
#Chercheur #MotivationsRecherche #Anthropologie
Et les études scientifiques les plus citées sont...
Andréa Fradin, Slate.fr, 31 octobre 2014
#ÉtudesScientifiques #PublicationsScientifiques
Innovation scientifique & Big Data : comment gérer un tsunami de "milliards et milliards" de données
Olivier Dumon, Huffington Post, 31 octobre 2014
#BigData
Vers un changement de modèle économique pour l’édition scientifique?
Amélie Petitdemange, Le Figaro étudiant, 30 octobre 2014
#PublicationsScientifiques
Chercheur, un métier de passion et de défis
OuestFrance.fr, 23 octobre 2014
#MétierRecherche
#LesFillesAussi, pour susciter des vocations scientifiques chez les lycéennes
Hugo Jalinière, Sciences et avenir, 14 octobre 2014
#Femmes/science #FondationL'Oréal
Vulgariser la science
Yvan Amar, Danse des mots, RFI, 10 octobre 2014
#Vulgarisation #Radio

Camille Stromboni, EducPros.fr, 3 octobre 2014
#Budget2015
Pourquoi se battre pour la visibilité des femmes de science dans l'histoire ?
Natalie Pigeard-Micault, HuffingtonPost.fr, 1er octobre 2014
#FemmesDeSciences #Visibilité #Wikipedia
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Les femmes et la science
Claudie Haigneré (Présidente d'Universcience), CGE Grand angle, octobre 2014
#FemmesDeScience #Egalité
2 françaises championnes du monde de vulgarisation scientifique
Erwan Lecomte, Sciences et avenir, 26 septembre 2014
#MT180 #VulgarisationScientifique #Vidéos
Focus sur les talents photographiques des chercheurs
Andreina de Bei, Sciences et avenir, 22 septembre 2014
#Photographie #Inserm

Soline Roy, LeFigaro.fr, 19 septembre 2014
#Recherche #Humour
En France, on n'a pas de croissance mais on a les maths!
Le Monde, 13 août 2014
#Mathématiques #Succès
Il est temps de valoriser le journalisme
Pascal Lapointe, Agence Science Presse, 15 avril 2014
#CultureScientifique #Vugarisation Blog

Rapports et textes officiels

Rapport du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (2014)
#Emploi

Rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration de l’éducation
nationale et de la recherche (mai 2014)
#UnitésDeRecherche #Coordination

Rapport de la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du Ministère des
affaires étrangères (2013)
#ScienceOutilsDiplomatique #PolitiqueEtrangère
France Europe 2020 - Un agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l'innovation : "Faire face aux
défis sociétaux et contribuer à la compétitivité du pays"
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (mai 2013)
#UE #H2020 #StratégieRecherche

Page 4

Rapport de l'Unesco sur la science (2010)
&
#Unesco
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