
[TMN] condense l'actu 
de la recherche en 

5 minutes de lecture

le premier journal pro-chercheur



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]



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.



🔷  Les chaires juniors se posent là
publiée le 23 février 2022

🍀  Des scientifiques se rebellent
publiée le 18 mars 2022 

🔶  On simplifie les systèmes complexes
publiée le 13 décembre 2021

TheMetaNews, c’est aujourd’hui un titre de presse indépendant et sans 
publicité avec + de 6000 lecteurs et déjà 250 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://r.media.themeta.news/ae3c8rszglpfe.html?t=1649793075
https://r.media.themeta.news/ago1q3szglpfe.html?t=1649792818
https://mailchi.mp/themeta.news/beyondlab25abonnes


TheMetaNews, 
Une audience convaincue

des lecteurs accordent leur confiance à ce qu’ils lisent 
dans TheMetaNews
[plutôt confiance: 58,9% - tout à fait confiance :39,4%]

98% 

95% des lecteurs ont découvert des informations non lues 
ailleurs
[oui une fois : 12,8% - oui plusieurs fois : 82,3%]

Source étude audience test Couperin (juin 2021-540 répondants)

https://mcusercontent.com/10e4547e277dab55f8cd3e828/files/254038cb-5a6f-e934-ae0d-7938b6cabeab/Bilan_test_TMN_x_Couperin_avril_juin_2021.pdf


TheMetaNews, 
Une audience convaincue

89% sont plutôt satisfait (56%) voire très satisfaits de 
TheMetaNews 
En tant que lecteur ou lectrice de TheMetaNews, quel est votre niveau de satisfaction ?
[pas du tout satisfait : 1,3% - plutôt pas satisfait :9,3%]

93% souhaitent poursuivre le test au second semestre 2021
Si nous poursuivions le test TheMetaNews au second semestre 2021, seriez-vous 
intéressé·e ?

92% liraient TMN en 2022 si leur établissement prenait en 
charge leur abonnement
Si votre établissement prenait en charge votre abonnement en 2022, 
continueriez-vous à lire TheMetaNews ?

Source étude audience test Couperin (juin 2021-540 répondants)

https://mcusercontent.com/10e4547e277dab55f8cd3e828/files/254038cb-5a6f-e934-ae0d-7938b6cabeab/Bilan_test_TMN_x_Couperin_avril_juin_2021.pdf


TheMetaNews, 
Retour des lecteurs

« Ton inattendu et rafraîchissant. Merci pour la rigueur scientifique. »

« Le format est idéal : il permet un coup d'œil rapide mais aussi de cliquer sur certains 
points si on veut en savoir plus. »

« Merci pour votre newsletter qui se démarque nettement des autres organes de 
presse du secteur. »

« Très bon boulot, c'est super de pouvoir un avoir un regard avec du recul sur la 
recherche dans son ensemble. »

Source étude audience test Couperin (juin 2021-540 répondants)

https://mcusercontent.com/10e4547e277dab55f8cd3e828/files/254038cb-5a6f-e934-ae0d-7938b6cabeab/Bilan_test_TMN_x_Couperin_avril_juin_2021.pdf


TheMetaNews innove en 2022
ParlonsRecherche - 8 n° “spéciale Présidentielle”

TMN passe au crible le programme ESR des candidats.  
Interview et réponses aux 10 questions de chercheurs-lecteurs de TMN



TheMetaNews fait peau neuve en 2022
Newsletter présidentielle et nouveau site

Depuis avril 2022 
● Un nouveau site www.themeta.news adapté à tous vos usages : 

Accès aux archives amélioré [250+ numéros et 600+ articles]

● Refonte éditoriale et technique des newsletters TheMetaNews

Recherche thématique/catégorie depuis la page archives  



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, ça s’écoute aussi !
Cliquez sur les visuels pour écouter.  

Rendez-vous
avec Matilda
parle de science avec
des femmes de science
#1 Élodie Chabrol
#2 Adèle Combes
#3 Pérola Milman
#4 Laure Mary
#5 Marylène Pathou Matis

Le bus 91.06
prenez le bus avec un chercheur de 
Paris-Saclay
#1 Anne-Coralie Bonnaire
#2 Pierre Verlot
#3 Cécile Quantin
#4 Nicolas Moron 

Le Déclic #Deeptech - saison 2
#1  Maximilien Levesque
#2  Jeanne Volatron
#3  Soufiane Ajana
#4  Alexandra Boussommier-Calleja
#5  Pierre Desjardins
#6  Nicolas Bourg
#7 Nicolas Jerez
#8 Charlotte Hauser
#9 Fabienne Cazalis
#10 Xénia Proton de la Chapelle

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

#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

https://podcast.ausha.co/rendez-vous-avec-matilda
https://feed.ausha.co/yOVW9uxzmO87
https://feed.ausha.co/BMGWXTZXmGzg
https://podcast.ausha.co/le-declic-1


TheMetaNews
en quelques dates 



2019 : année du lancement 

Mars

Résultats Génération PhD

2 500 jeunes chercheurs ont 
répondu à une grande 
enquête sur leurs ressentis 
pros et persos. Le début 
d’une communauté, bientôt 
un média...

Avril

Lancement TheMetaNews

Première newsletter diffusée 
à 800 testeurs gratuits

Août

Agrément CPPAP

TheMetaNews est reconnu titre de 
presse professionnelle et peut 
appliquer le taux réduit 2,1% de TVA. 

Septembre

Embauche de Lucile Veissier

Ex-physicienne quantique, Lucile 
rejoint TheMetaNews en contrat 
de  professionnalisation en  
journalisme scientifique
(M2- u Paris Diderot) 

Octobre

TMN gagne ses premiers abonnés

Une campagne de financement participatif 
réunit 175 soutiens et permet au média de 
gagner ses 120 premiers abonnés payants 
pour 2020.  

Décembre

Lancement de l’offre éditoriale 
et du site www.themeta.news

Deux newsletters par semaine :
- OutsideLab, chaque mercredi 
- InsideLab, chaque vendredi 

1 500 chercheurs 
ont déjà  testé TheMetaNews



2020 : une audience qui progresse... 

Janvier

Interview Antoine Petit 
Le président du CNRS accorde 
un grand entretien à TMN sur 
fond de darwinisme social et 
LPPR. 

Lancement du Podcast 
Rendez-vous avec Matilda
qui parle de femmes et de 
sciences (5 épisodes à date) 

Février

Mars

Premiers abonnements collectifs
Institut Pasteur, INSTN, Casden… 
TMN gagne ses premiers clients 
avant mi-mars et le début du premier 
confinement. 

Avril

Lancement de l’enquête 
#ParlonsRecherche
1 700 chercheurs répondent à 50 
questions : retraite, loi recherche, 
télétravail, opinions, syndicats. 
Des milliers de verbatims. 

Juillet

Première Licence TheMetaNews
Toutes les archives TMN rendues 
disponibles pour tous le personnel de 
l’Inserm (+300 abonnements e-mail)



… pour atteindre 1 000 abonnés fin 2020 

Décembre

Nouvelle campagne de financement participatif
100% abonnement
340 abonnés supplémentaires 
170 abos individuels et 170 collectifs  
De nouveaux clients et des soutiens renouvelés : 
MESRI, Hcéres, ANR, Inrae, Sénat, Casden, INPI…

Pour 2021

Une audience de 1 000 abonnés 
3 000 lecteurs déjà passés par un test TMN.

Novembre

la famille TMN grandit
embauche de Léa Cesari en contrat de 
professionnalisation pour deux  ans (M1-M2 Ingénierie 
éditoriale et Communication- U CY)

Septembre

100ème Newsletter publiée
Lucile est embauchée en CDI
Lancement de BeyondLab, la troisième newsletter 
“Le Déclic #Deeptech” le nouveau podcast TMN  (10 
épisodes) 



2021, pourvu que le test soit positif   

Janvier

Un grand entretien avec Frédérique 
Vidal publié en deux newsletters

Un test grandeur nature
Lancement d’un test de trois 
mois avec le consortium 
Couperin. 

Avril

23 avril 

TMN fête ses 2 ans 
2 ans jour pour jour séparent le 
premier numéro TMN du 165ème. 

Fin avril 

Près de 1000 lecteurs ont 
déjà rejoint le test Couperin. 
Des premiers résultats 
prometteurs, à confirmer !

Une audience globale de près 
de 5 000 lecteurs (réguliers et 
occasionnels)

Fin juin

Fin du test Couperin
2500 lecteurs
Étude d’audience pour sonder 
les lecteurs. 540 répondants



2021-2022 : les premières licences TMN     

Septembre 2021

Un grand entretien avec Cédric 
Villani publié en deux newsletters

17 établissements ont 
accepté de poursuivre le 
test payant second 
semestre 2021

Septembre 2021

Janvier 

11 établissements 
déjà engagés par une licence 
TMN  2022
7 000 lecteurs dont 3 500 
abonnés via leur établissement
 

Février-Avril 2022 

Newsletter Spécial 
Présidentielle 
Tous les programmes ESR
passés au crible TMN via les 
questions de nos lecteurs 
 

Avril 2022

Nouveau site www.themeta.news 
Nouvelles newsletters 
(technique et design) 

http://www.themeta.news


Que ferons-nous 
dans cinq ans ?



TheMetaNews 
Notre vision

Vestibulum congue 

Vestibulum congue 

Vestibulum 
congue 

10 000
 

5 000
 

5 000
 

lecteurs réguliers
 et occasionnels 

lecteurs 
très engagés

Vestibulum congue 

Vestibulum congue 

Vestibulum 
congue 

50 000
 

25 000
 

10 0O0
 

chercheurs en contact 
avec TMN 

(site, podcast, enquêtes…)

2022 2026
 



TheMetaNews 
Notre vision

2021 2022 2023 2024 20262025

6 000 lecteurs
· Test Couperin
· Podcast (Le Bus)
· Equipe : 4 

50 000 lecteurs
· L’Europe ?
· Equipe : 10 

10  000 lecteurs
· Présidentielle
· Lancement site
· Equipe : 5 

20 000 lecteurs
· Services aux 
lecteurs 
· Nouvelle verticale
·Equipe : 6 

30 000 lecteurs
· Magazine papier
· Equipe : 7 

40 000 lecteurs
· TMN fait de la 
recherche 
· Equipe : 8



Abonnés et  partenaires !  



Et voici notre 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
-



 Et pour finir... 

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


