
[TMN] condense l'actu 
de la recherche en 
3 minutes chrono

le premier journal pro-chercheur



Pourquoi un journal des chercheurs, 
au juste ?

1. Chercher est un métier ou plutôt 
l’est devenu au fil du temps.

2. Tous les scientifiques, quelle que soit leur 
discipline, partagent les mêmes valeurs

3. La recherche est un milieu en 
ébullition permanente

43% des chercheurs estiment ne pas 
être bien informés sur leur profession.4.



🔷  Sont-ils parmi nous ?
publiée le 17 février 2021

🍀  Physicien le jour, historien la nuit 
publiée le 26 février 2021 

🔶  Êtes-vous cypherpunk ?
publiée le 09 mars 2021

TheMetaNews, c’est aujourd’hui un titre de presse indépendant et sans 
publicité avec + de 1000 abonnés payants et déjà 150 numéros parus. 

Nos lecteurs reçoivent deux à trois numéros par semaine.

OutsideLab
(tous les mercredis)

InsideLab
(tous les vendredis)

BeyondLab
un lundi sur deux

https://mailchi.mp/themeta.news/outsidelab51abonnes
https://mailchi.mp/themeta.news/insidelab53abonnes
https://mailchi.mp/themeta.news/beyondlab15abonnes


Nos lecteurs parlent de nous 
Chercheurs, enseignants-chercheurs, directeurs de recherche, 
jeunes chercheurs, ingénieurs de recherche, etc.



Le consortium Couperin 
et  TheMetaNews



Consortium Couperin x TheMetaNews
Test newsletter avril-juin 2021

TheMetaNews est le premier titre de presse pensé pour les chercheurs. Indépendant et sans 
publicité, il balaie toute l’actualité de la recherche en 3 minutes chrono. 

Aujourd’hui, le consortium Couperin vous propose de devenir testeur de TheMetaNews. Si vous 
l’acceptez, vous recevrez deux à trois numéros par semaine sur votre mail jusqu’à fin juin.

Pour devenir testeur
cliquer ici

A l’issue de cette période de test, le consortium Couperin vous enverra un questionnaire pour 
recueillir vos impressions. 

http://eepurl.com/hdq1pv


TheMetaNews
c’est aussi... 



TheMetaNews, c’est aussi...
l’enquête #ParlonsRecherche

1 700 chercheurs - 50 questions
Conditions et ressentis personnels et professionnels.

LPR, Retraite, Télétravail, Opinions, etc. 

Trois newsletters spécial #ParlonsRecherche

[BeyondLab] L'inno, je t'aime (moi non plus)

[OutsideLab] Les malentendus de la loi Recherche

[InsideLab] Les postdocs, le *** entre deux chaises

https://mcusercontent.com/10e4547e277dab55f8cd3e828/files/be5029d1-0873-4a2b-a308-00300a815e17/MetaNews_Parlons_recherche_Summary_exe_complet_V2.pdf
https://themeta-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1kDDr9IVM7O-3nfewwgVWDLiKAL0uurfh80wVwXiqSsE-167247423&key=YAMMID-26700539&link=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fthemeta.news%2Fbeyondlab4listeprincipalerelance
https://themeta-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1kDDr9IVM7O-3nfewwgVWDLiKAL0uurfh80wVwXiqSsE-167247423&key=YAMMID-26700539&link=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fthemeta.news%2Foutsidelab33testeurs
https://themeta-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1kDDr9IVM7O-3nfewwgVWDLiKAL0uurfh80wVwXiqSsE-167247423&key=YAMMID-26700539&link=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fthemeta.news%2Finsidelab33abonnes


TheMetaNews, c’est aussi...
deux émissions podcast

Le Déclic #Deeptech
met en avant des chercheurs 
qui ont sauté le pas et créé 
leur entreprise

Une émission de 10 épisodes :
#1  Xavier Duportet
#2  Pauline Eveno
#3  Théau Peronnin
#4  Charlotte Schoelinck
#5  Denis Costechareyre
#6  Émeline Richard-Millot
#7  Clément Boussard
#8  Julie Marchand
#9  Éloi Gattet
#10 Rose-Marie Auclair

Rendez-vous
avec Matilda
parle de science avec
des femmes de science

Déjà 4 épisodes : 
#1 Élodie Chabrol
#2 Adèle Combes
#3 Pérola Milman
#4 Laure Mary

https://podcast.ausha.co/rendez-vous-avec-matilda
https://podcast.ausha.co/le-declic-1


TheMetaNews, c’est aussi...
une équipe ! 

“Lorsque j’étais doctorante, un tel média m’aurait été 
très précieux. Pour se sentir légitimes et moins isolés, 
les jeunes chercheurs ont besoin de mieux cerner les 
enjeux de la recherche.” 

“Quand j’étais chercheuse, j’avais la tête dans le guidon. 
J’aurais aimé prendre du recul, parler éthique ou 
politique de recherche. C’est ce que je fais maintenant 
que je suis journaliste à TMN.”

“J’ai grandi parmi les chercheurs, fonder un média 
pour les rassembler m’a paru une évidence; ils sont 
indispensables mais l’ignorent. Tout le monde devrait 
s’en rendre compte.”

“J’ai rejoint le milieu de la recherche il y dix ans, je 
n’ai plus jamais voulu le quitter. Les chercheurs sont 
une communauté qui ne ressemble à aucune autre.”

Léa Cesari
responsable développement
-

Lucile Veissier
journaliste
-

Laurent Simon
cofondateur 
-

Eddie Barazzuol
cofondateur
-



TheMetaNews, c’est aussi...
des abonnés, des soutiens !  



 Pour échanger !  

ABO / PARTENARIAT 
Eddie Barazzuol 
06.82.45.47.42 
eddie@themeta.news

Léa Cesari 
06.72.29.53.78 
lea@themeta.news

EDITO
Laurent Simon 
06.63.74.80.30 
laurent@themeta.news

Lucile Veissier
07.69.66.10.16
lucile@themeta.news

http://www.themeta.news

