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TheMetaNews, 
le premier journal pro-chercheur

Près d’un chercheur sur deux estime être mal informé 
sur sa profession*

Créé en mai 2019, TheMetaNews est un média libre, indépendant et sans 
publicité. 

Le premier journal professionnel pour les chercheurs propose un traitement de 
l’information au-delà des disciplines et des générations. Toute l’actualité de la 
recherche y est condensée en 5 minutes par newsletter : débats sociétaux, enjeux 
éthiques, politique, économie, etc. 

* [enquête ParlonsRecherche 2020 – 1700 répondants]



Vous poursuivez le test TheMetaNews 
Les 12 établissements au 10 septembre 2021



TheMetaNews, 
le premier journal pro-chercheur

Votre établissement poursuit le test TheMetaNews jusqu’à 
la fin 2021. 

MERCI !
Partagez l’information avec vos usagers : 

chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, 
services support,etc.



🔷  Transparence, je crie ton nom
publiée le 2 juin 2021

🍀   Rédiger, ça s'apprend
publiée le 4 juin 2021

🔶  Quand les IA parleront comme vous et moi
publiée le 14 juin 2021

TheMetaNews publie 2 ou 3 newsletters par semaine. 
200 numéros depuis mai 2019.

OutsideLab
(tous les mercredis)

InsideLab
(tous les vendredis)

BeyondLab
un lundi sur deux

https://mailchi.mp/themeta.news/outsidelab65couperinabonnes
https://mailchi.mp/themeta.news/insidelab66abonnes
https://mailchi.mp/themeta.news/beyondlab22abonnes


Éléments de communication
à partager avec vos usagers

septembre 2021



TheMetaNews 
Proposition d’e-mail type

Bonjour, 

TheMetaNews est le premier journal pro-chercheur. Indépendant et sans publicité, il 
balaie toute l’actualité de la recherche en 5 minutes chrono. 

Aujourd’hui, [Nom de l'établissement] vous propose de devenir lecteur de TheMetaNews. 
Si vous l’acceptez, vous recevrez deux à trois numéros par semaine sur votre mail 
jusqu’à la fin de l'année 2021

 Envie de recevoir TheMetaNews ?
 cliquez ici  

Vous avez également accès à l'ensemble des archives de TheMetaNews [+ de 200 numéros] 
depuis leur site : www.themeta.news 

Bien cordialement,
[Insertion signature]

http://eepurl.com/hdq1pv
http://www.themeta.news


TheMetaNews 
Logos, visuels



Questions/Réponses
pour la suite du test 

septembre 2021



TheMetaNews 
Questions pratiques

Que deviennent les lecteurs de mon établissement déjà inscrits 
dans le cadre du test Couperin (avril-juin) ?  

Ces lecteurs continueront de recevoir TheMetaNews comme c’est le cas actuellement. 
Pas d’actions particulières de votre part. 

Comment  recruter de nouveaux inscrits ? 
 

L’e-mailing est le meilleur canal de recrutement. Vous pouvez aussi relayer 
l’information sur vos sites web et réseaux sociaux. Les nouveaux lecteurs intéressés 
par découvrir TheMetaNews, sont invités à remplir ce formulaire d’inscription [voir 
également page suivante].

http://eepurl.com/hdq1pv


TheMetaNews 
Questions pratiques 

Pour recruter de nouveaux abonnés, une seule 
adresse :

▶ http://eepurl.com/hdq1pv ◀

Il sera demandé de renseigner leur établissement dans le champ “mon établissement 
employeur” : la liste déroulante comporte tous les établissements poursuivant le test. 

http://eepurl.com/hdq1pv


TheMetaNews 
Questions pratiques - Licence web TheMetaNews

Comment  suivre l’évolution des inscrits de votre établissement ?  

Au début de chaque nouveau mois, nous vous proposons de faire le point ensemble sur 
l’évolution des usagers de votre établissement inscrits à notre audience TheMetaNews. 

Comment consulter l’espace archive des newsletters TheMetanews ? 

Les archives des newsletters TheMetaNews ont été mises en accès libre tout l’été sur le site 
TheMetaNews : https://www.themeta.news/archivestmn/  

Dès le 15 septembre, l’accès sera donné à vos établissements qui poursuivent le test via IP. 
Nous vous communiquerons l’adresse de cette page pour que vous puissiez la mettre en ligne 
sur les espaces numériques de votre établissement. Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à nous 
communiquer vos adresses IP.  Nous reviendrons vers vous également à ce sujet. 

https://www.themeta.news/archivestmn/


TheMetaNews 
Quelle offre pour 2022 ? 

▶ L’offre newsletter

TheMetaNews souhaite améliorer son offre newsletter avec en priorité la délivrabilité de ses e-mails (même 
si les taux d’ouverture sont très bons) et affiner le regroupement de statistiques des usagers d’un même 
établissement. 

▶ La licence web www.themeta.news

TheMetaNews proposera un nouveau site en 2022 adapté aux usages des établissements de l’ESR [accès 
IP/ Counter 5 ] et donnant accès à l’ensemble des newsletters TheMetaNews [200+] et d’archives 
thématiques [350+]  - Livraison 1er trimestre 2022

▶ L’offre éditoriale 2022

Actualité 2022 oblige, TheMetaNews proposera un traitement spécifique #ESR dans le cadre des 
présidentielles 2022. Une réflexion est également en cours sur un traitement éditorial dédié aux sujets d’
édition et publication. 

http://www.themeta.news


« 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 souvent. »

« 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 
Notre équipe 



 Merci ! 

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

