Recherche

Presse & médias
Elles.ils parlent de la recherche... les interventions de nos chercheur.eus.s dans les médias et
une sélection d'article sur la recherche

Les chercheur.euse.s du Cnam
Olivia Chambard : « On veut former tous les étudiants à l’esprit d’entreprendre »
Léa Iribarnegaray, Le Monde Campus, 11 novembre 2019
#VocationsEntrepreneuriales #OliviaChambard #CEET
Une coalition inédite demande la transparence dans les politiques du médicament
Pauline Londeix, Mediapart, 11 novembre 2019
#Signatiare #CynthiaFleury #Fap
Le management à la rescousse de l’absentéisme au travail
Social mag, 6 novembre 2019
#AbsentéismeAuTravail #LaurentCappelletti #Lirsa
Cynthia Fleury : « L'injonction à la réussite provoque une aliénation sociale et psychique »
Henri de Lestapis, Les Échos, 4 novembre 2019
#Réussite #CynthiaFleury #Fap
Maintien de l’ordre: les cas de blessures aux yeux par LBD ont explosé avec les Gilets jaunes
L'Opinion, 2 novembre 2019
#LDB #AlainBauer #EESD
Spatiale, textuelle, oulipesque… L’étonnante grammaire du jeu vidéo
William Audureau, Le Monde, 1er novembre 2019
#SeriousVideoGames #StéphanieMader#Cedric
La démocratie a-t-elle encore un avenir ? Un débat du Monde Festival
Aurélie Filippetti, Cynthia Fleury, Dominique Reynié et Pierre-Henri Tavoillot [Vidéo], Le Monde, 30 octobre 2019
#LeMondeFestival #CynthiaFleury #Fap
Instincts solidaires
Tania Kahn, Libération, 24 octobre 2019
#ForumInstinctsSolidaires #CynthiaFleury #Fap
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Le débat - 19H Ruth Elkrief : Grèves, l'automne de tous les dangers?
BFM TV, 24 octobre 2019
#Économie #ChristianSaintEtienne #Lirsa
Les associations, relais sociaux indispensables
Dominique Buffier, Le Monde, 15 octobre 2019
#ForumNationalDesAssociationsEtDesFondations #JeanLouisLaville #Lise
En France, 14% des emplois risquent de disparaître à cause de l’intelligence artificielle
L'Ardennais, 5 octobre 2019
#intelligenceArtificielle #FloreBarcellini #CRTD
Business schools : la recherche en management, c'est de la com' !
[Vidéo], Xerfi Canal, 1er octobre 2019
#ManagementStratégique #ThomasDurand #Lirsa
Visite du laboratoire Lafset
Lucile Perreau, La revue pratique du froid, 1er octobre 2019
#Froid #ÉquipeEnÉmergence #Lafset

La recherche, sélection
« Cette thèse, c’est l’histoire de ma vie » : couple et doctorat, l’infernal ménage à trois
Alice Raybaud, Le Monde Campus, 8 novembre 2019
#Doctorat #VieDeThésard
La France en perte de vitesse totale en matière de recherche scientifique
Claude Cohen Tannoudji avec Patrick Cohen, C'est arrivé cette semaine–Europe 1, 3 novembre 2019
#Recherche #SciencesDures
Pierre Brissot: «Publier ou périr: où va la recherche médico-scientifique?»
Pierre Brissot, FigaroVox, 3 novembre 2019
#Médecine #PublicationScientifique
Un deuxième chercheur arrêté en Iran en juin
AFP/Huffington Post, 16 octobre 2019
#RechercheDansLeMonde #Liberté
Recherche : dans les laboratoires, le blues des chercheurs français
Norbert Cohen avec MT, France 3 Paris Île-de-France, 16 octobre 2019
#FuiteDesCerveaux #ExcellenceScientifiqueFrançaise
Le blues des chercheurs français
David Larousserie, Le Monde, 15 octobre 2019
#ProgrammationPluriannuelleDeLaRecherchePublique #RechercheEnFrance
Comment parler d'immigration en scientifique?
Hélène Thiollet, HuffingtonPost, 9 octobre 2019
#FaitsScientifiques vs #IdéesToutesFaites
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Femtech et recherche scientifique : une mésalliance ?
Terriennes avec Le Temps (Marion Police), TV5monde, 7 octobre 2019
#FemTech #SantéDesFemmes
À quoi ça sert, la science ?
La rédac', 1 jour 1 actu, 7 octobre 2019
#LaScienceExpliquéeAuxEnfants #Vidéo
Les nouvelles frontières de la sociologie de l’éducation
Hugues Draelants, La vie des idées, 3 octobre 2019
#Sociologie #Éducation

Rapports et textes officiels

Science ouverte
Baromètre de la science ouverte : 41 % des publications scientifiques françaises sont en accès ouvert
(Plan national pour la science ouverte)
Communiqué du Ministère de lEnseignement supérieur, de la recherche et de linnovation
21 octobre 2019
Projet de loi de finances 2020 de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Ministère de lEnseignement supérieur, de la recherche et de linnovation
27 septembre 2019
La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2017 et son évolution depuis 2012
Ministère de lEnseignement supérieur, de la recherche et de linnovation
Note d'information n° 19 - Septembre 2019
L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2018
Ministère de lEnseignement supérieur, de la recherche et de linnovation
Note Flash n°17 - Septembre 2019
Des conditions d'insertion et d'emploi des docteurs toujours satisfaisantes mais contrastées selon
les disciplines
Enquête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NI n°8
Juin 2019
La formation de l’esprit entrepreneur
Évaluation du plan PEPITE en faveur de l’entrepreneuriat étudiant — Recommandations pour un
passage à l’échelle
Rapport n° 2018-108 des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse et de l'Enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation
Janvier 2019
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Archives
3ème trimestre 2019
2ème trimestre 2019
1er trimestre 2019
Dernier trimestre 2018
3ème trimestre 2018
2ème trimestre 2018
1er trimestre 2018
4ème trimestre 2017
3ème trimestre 2017
2ème trimestre 2017
1er trimestre 2017
Dernier trimestre 2016
3ème trimestre 2016
2ème trimestre 2016
1er trimestre 2016
Dernier trimestre 2015
3ème trimestre 2015
2ème trimestre 2015
1er trimestre 2015
2014
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The Conversation

Tous les appels à communications/articles de The Conversation à l'attention de nos
chercheur.euse.s sont relayés dans la rubrique Agenda & actus du site de la recherche !

Contacts
Responsable des relations avec les médias au Cnam : Amélie Zanetti
Responsable de la communication de la recherche au Cnam : Diane Tribout

Page 5

