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Promotions enquêtées en 2018 
• Les Docteurs ayant soutenu leur thèse en 2016* 
• Les Docteurs ayant soutenu leur thèse en 2014* 

Périodicité  
Suivi à 1 an (Docteurs 2016), à 3 ans (Docteurs 2014) et à 5 ans (à partir 
de 2019) 

Fréquence  Enquêtes reconduites chaque année 

Date d’observation 1er mars 2018 

Modalité de recueil Enquête en ligne (e-mailing) complétée par des relances téléphoniques 

Durée du recueil 12 semaines, du 01/03/2018 au 30/04/2018 

*à noter que les soutenances de doctorat sont comptabilisées sur une année civile et non universitaire, et ont lieu en 

grande majorité entre septembre et décembre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le protocole d’enquête 

 

Le Collège Doctoral (CD) a sollicité l’Observatoire de la vie étudiante (OVE - service de la DEVE-PPE) afin de mettre en place un 

suivi longitudinal des docteurs d’Aix-Marseille Université (AMU). Suite aux travaux du groupe de travail (GT) qui a réuni en 2017 

des représentants des écoles doctorales (ED), de la Direction de la formation doctorale (DFD), du directeur du CD, de l’OVE et 

d’une doctorante, un protocole d’enquête a été défini et testé pour la première fois en 2018 au travers de deux promotions de 

Docteurs : les 650 Docteurs 2014 interrogés 3 ans après le doctorat et les 600 Docteurs 2016 interrogés un an après le 

doctorat. 

L’objectif de ces recueils est de disposer de façon récurrente, qu’elle que soit l’école doctorale, des données consolidées et 

homogènes sur le devenir des docteurs d’AMU et de vérifier la nature de leur situation professionnelle (emploi académique/emploi 

dans le secteur privé, etc.). Ces enquêtes permettent également d’évaluer a posteriori la plus-value apportée par le doctorat au 

regard des compétences acquises et de l’activité professionnelle occupée à la date de chaque enquête.  

1 - Le dispositif de suivi des Docteurs  
d’Aix-Marseille Université 

Préalable méthodologique 

• Les deux enquêtes conduites par l’OVE en 2018 à la demande du Collège Doctoral auprès de deux promotions de 

Docteurs d’AMU (Promo 2014 et Promo 2016) constituent une « première » pour l’établissement car c’est la première 

fois que l’ensemble des diplômés de deux promotions de Docteurs est interrogé à la même date selon un protocole 

d’enquête identique (voir tableau ci-dessus).  

• Ce protocole a permis d’identifier des situations d’insertion professionnelle au travers de deux temporalités 

distinctes :  

� les situations d’insertion un an après l’obtention du doctorat concernant les Docteurs 2016 

� les situations d’insertion trois ans après l’obtention du doctorat concernant les docteurs 2014 

 

• Bien que mettant en lumière des situations sensiblement différentes entre les deux promotions de Docteurs en fonction 

de leur ancienneté sur le marché du travail, ces enquêtes ne permettent pas pour l’instant une analyse longitudinale 

de type « suivi de cohorte ». En effet, la première cohorte de Docteurs pour laquelle il sera possible de conduire une 

analyse longitudinale de l’insertion professionnelle sur 5 ans sera la promotion des Docteurs 2016 : 

� interrogée en 2018 un an après l’obtention de la thèse,  

� la promotion des Docteurs 2016 sera à nouveau interrogée en 2020, 3 ans après l’obtention de la thèse, 

� et en 2022, 5 ans après l’obtention de la thèse. 

 

• De ce fait, les situations observées via les enquêtes conduites en 2018 auprès des promotions 2016 et 2014 constituent 

une photographie à un temps T et non une évolution des trajectoires d’emploi.  

Le protocole d’enquête est précisé dans le tableau ci-dessous : 
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Le questionnaire d’enquête  

Le questionnaire d’enquête est issu d’un travail méthodologique conduit au sein du GT « Suivi des docteurs d’Aix Marseille 

Université ». Le groupe de travail s’est appuyé à la fois sur les enquêtes existantes conduites dans les écoles doctorales d’AMU, sur 

la questiothèque spécifique au suivi des Docteurs établie par le Réseau des observatoires de l’enseignement supérieur (Résosup), 

sur le premier questionnaire d’enquête national proposé par la DGESIP lors de l’expérimentation conduite auprès des docteurs en 

2015/16 et enfin sur les travaux du Groupe de travail sur l’enseignement supérieur (GTES) du CEREQ ayant trait à la méthodologie 

de suivi des docteurs. 

Nombre de questions posées dans le 
questionnaire selon la situation des répondants 

Situations 
Nombre  

de questions 

En emploi 54 questions 

En recherche d'emploi 10 questions 

Autre situation (en formation…) 7 questions 

Situation par rapport au CNU 4 questions 

 

Pour cette première campagne d’enquête AMU, le même questionnaire 

bilingue (français/anglais) a été utilisé pour les deux promotions de 

docteurs. Ces derniers ont été interrogés sur leur situation au 1er mars 

2018.  

Les situations post-doctorat identifiées à la date de l’enquête sont les 

suivantes : « en emploi », « en recherche d’emploi », « en formation » 

ou « autre situation ». Le questionnaire d’enquête peut être téléchargé 

ici.  

La participation aux enquêtes par grand domaine disciplinaire 

72,0
78,7

70,3

78,4 75,7

ALLSH ST EGDJ SVS Ensemble

80,1
74,5

68,9 71,2 73,8

ALLSH ST EGDJ SVS Ensemble

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 - % 

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 - % 

• 75,7% des Docteurs 2016 interrogés à 1 an, et 73,8% des Docteurs 2014 interrogés à 3 ans ont participé à 

l’enquête.  

• En moyenne, à part dans le domaine ALLSH où l’on observe une situation inverse, on constate une meilleure 

participation de la promotion 2016 (+ 1,9 points) du fait d’une meilleure qualité des coordonnées mobilisées 

(coordonnées plus récentes), ce qui a permis une meilleure efficacité des relances téléphoniques.  

• Enfin, quelle que soit la promotion, le taux de réponse varie selon la nationalité du Docteur interrogé. Ainsi, huit 

Docteurs sur dix de nationalité française ont répondu à l’enquête contre six Docteurs étrangers 2016 sur dix et cinq 

Docteurs étrangers 2014 sur dix.  

Glossaire 

DEVE : Direction des études et de la vie étudiantes 
DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Insertion Professionnelle 

PPE : Pole pilotage évaluation ALLSH : Art, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

CNU : Conseil National des Universités ST : Sciences et Technologies 

GTES : Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur EGDJ : Economie, Gestion, Droit, Sciences Juridiques 

CEREQ : Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications 

SVS : Sciences de la Vie et de la Santé 

Résosup : Réseau des observatoires de l’enseignement supérieur 
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Zoom sur les non-répondants 2016 et 2014 
 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 - % 

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 - % 

19,9%

25,5%

31,1%

28,8%

ALLSH ST EGDJ SVS

24,3% des Docteurs 2016 interrogés et 26,2% des Docteurs 2014 n’ont pas répondu à l’enquête. Quelle que soit la promotion, 

les non-répondants sont proportionnellement plus représentés dans le domaine EGDJ (29,7% pour la promotion 2016 et 31,1% 

pour la promotion 2014) pour lesquels l’Observatoire n’a pas toujours pu disposer de coordonnées mail ou téléphoniques à jour.  

Le profil des non-répondants 

Genre et nationalité des non-répondants - % 

Continent d’origine des non-répondants -  

La nationalité des Docteurs constitue la 

variable discriminante pour analyser la 

population des non répondants ; le genre 

n’a pas d’influence. 

Qu’elle que soit la promotion, les non-

répondants de nationalité étrangère issus 

du continent européen sont les plus 

nombreux (56,8% des non-répondants 

pour la promotion 2016 et 45,3% des non-

répondants pour la promotion 2014).  

38,4% des non-répondants de la 

promotion 2016 et 47,6% des non-

répondants de la promotion 2014 sont 

originaires d’Afrique, du Moyen-Orient et 

d’Asie. 

50,0%

54,1%

50,0%

45,9%

1 an après la soutenance
Promotion 2016

3 ans après la soutenance
Promotion 2014

Femme Homme

41,8%

38,8%

58,2%

61,2%

1 an après la soutenance
Promotion 2016

3 ans après la soutenance
Promotion 2014

Etranger Français

Répartition du taux de non-répondants par grand domaine disciplinaire 

28,0%

21,3%

29,7%

21,6%

ALLSH ST EGDJ SVS

45,3%

19,4%

18,8%

9,4%

5,3%

1,8%

3 ans après la soutenance
Promotion 2014

Europe

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Asie

Afrique subsaharienne

Amérique Latine

Amérique du Nord et Océanie

56,8%19,9%

13,7%

4,8%
2,7%

2,1%

1 an après la soutenance
Promotion 2016 - %
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2 - La situation des répondants - au 1er mars 2018 

80%

12%

5%
3%

En emploi

En recherche d'emploi

En formation ou préparation de concours

Autres situations

1 an après la soutenance – Promotion 2016 3 ans après la soutenance – Promotion 2014 

85%

8%

3%

Trois ans après la soutenance, la situation des Docteurs s’est davantage stabilisée ; en effet, la part des répondants en emploi 

augmente de 5 points entre les observations à un an (Docteur 2016) et à trois ans (Docteurs 2014) après la soutenance. 

Corrélativement, la part des répondants en recherche d’emploi diminue de 4 points. En moyenne, la part des répondants dans une 

autre situation ou en formation reste stable quelle que soit la promotion. 

Situation selon le domaine disciplinaire  

De manière générale, plus on s’éloigne de la date de soutenance et plus la part des Docteurs en emploi augmente, tous domaines 

confondus (moyennes 2014 et 2016).  

Certaines variations peuvent s’observer selon le domaine :  

- Dans le domaine « ALLSH » : on observe une diminution sensible des situations de recherche d’emploi entre les deux promotions 

passant de 15,4% à 7,1% entre 2016 et 2014.  

- Dans le domaine « ST » : on observe une part plus importante des situations de recherche d’emploi pour la promotion 2016 

(12,6% des répondants contre 9,7% pour la promotion 2014).  

- Dans le domaine « EGDJ » : on observe une part moindre des répondants en emploi du fait d’une proportion élevée des répondants 

en poursuite d’études (16,5% pour la promotion 2016 et 8,6% pour la promotion 2014, en poursuite d’études, notamment dans le 

cadre des concours conduisant aux professions juridiques ou de la magistrature).  

- Dans le domaine « SVS » : qu’elle que soit la promotion observée, les répondants sont davantage en situation d’emploi que leurs 

homologues des autres domaines (84,8% pour les Docteurs 2016 et 89,9% pour les Docteurs 2014).  

 

Un an après la thèse, les situations de recherche d’emploi sont proche de 20% pour les répondants de nationalité étrangère par 

rapport à leurs homologues de nationalité française (10%).  

En revanche, pour la promotion 2014, les écarts observés dans les situations occupées selon la nationalité des répondants ont 

très sensiblement diminué : 1 point d’écart qu’elle que soit la situation occupée.  

*En formation ou préparation concours, année sabbatique, congé parental 
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Des disparités sensibles selon le genre 
 

Qu’elle que soit la promotion, la répartition des répondants selon le genre est en moyenne relativement homogène : 49,1% des 

Docteurs 2016 et 49,4% des Docteurs 2014 sont des femmes.  

On note cependant des disparités selon le domaine disciplinaire. 

En ALLSH, les femmes sont surreprésentées avec 62,2% des répondants de la promotion 2016 et 69% des répondants de la 

promotion 2014 étant des Docteures. A l’inverse, dans le domaine ST, les répondants à l’enquêtes sont pour 34,8% de la promotion 

2016 et 37,7% de la promotion 2014 à être des femmes. Enfin, bien que des disparités existent, la part des femmes et des 

hommes parmi les répondants pour les domaines EGDJ et SVS est plus homogène. Les résultats par genre issus des deux enquêtes 

présentés ici sont représentatifs de la répartition femme/homme des deux promotions enquêtées.  

 

On observe des disparités femmes/hommes en terme de situation pour les deux promotions enquêtées. Les hommes sont 

globalement plus nombreux à être en situation d’emploi au 1er mars 2018 : 84% des hommes de la promotion 2016 sont en 

emploi contre 75,3% des femmes et 87,8% des hommes de la promotion 2014 sont en emploi contre 83,1% des femmes.  

La situation au 1er mars 2018 des répondants aux enquêtes selon le genre 

83,1%

8,2% 4,9% 3,7%

87,8%

7,6% 3,0% 1,7%

En emploi En recherche
d'emploi

En formation ou
préparation de

concours

Autres
situations

3 ans après la soutenance 
Promotion 2014

Homme Femme 

79,2%

85,7%

73,3%

53,8%

80,5%

15,1%

11,4%

20,0%

38,5%

10,9%

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Asie

Afrique subsaharienne

Amérique Latine

Europe

1 an après la soutenance
Promotion 2016

En emploi En recherche d'emploi Autres situations*

100,0%

77,4%

90,9%

85,7%

86,7%

86,1%

15,1%

4,5%

14,3%

0,0%

7,1%

Amérique du Nord et Océanie

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Asie

Afrique subsaharienne

Amérique Latine

Europe

3 ans après la soutenance
Promotion 2014

A noter qu’aucun des répondants de la promotion des Docteurs 2016 n’est de nationalité « Amérique du Nord et Océanie ». 

*En formation ou préparation concours, année sabbatique, congé parental 

75,7%

15,0%
5,8% 3,5%

84,1%

9,9%
3,4% 2,6%

En emploi En recherche
d'emploi

En formation
ou préparation
de concours

Autres
situations

1 an après la soutenance – Promotion 2016 
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Qualification CNU et domaine disciplinaire 
Uniquement les répondants ayant présenté la qualification CNU 

3 - La qualification Conseil National des Universités (CNU) 

Trois ans après la soutenance, les Docteurs 2014 

sont plus nombreux à avoir présenté la 

qualification CNU que les Docteurs 2016, un an 

après la soutenance (41,4% contre 32,7%). La 

part des Docteurs qui ont obtenu une 

qualification est la même pour les deux 

promotions enquêtées (79,8% pour les Docteurs 

2016 et 79,7% pour les Docteurs 2014).  

Pour les deux promotions, lorsque les répondants 

n’ont pas obtenu la qualification CNU, plus de la 

moitié d’entre eux n’envisage pas de la présenter 

à nouveau (50,5% pour les Docteurs 2016 et 

64,3% pour les docteurs 2014).  

Au 1er mars 2018 et sur l’ensemble des répondants, très peu de Docteurs sont encore en attente d’une réponse de la CNU sur leur 

demande de qualification (3,0% pour la promotion 2014, 2,7% pour la promotion 2016). 

Les Docteurs du domaine ST sont proportionnellement davantage qualifiés que ceux des autres domaines (87,2% des Docteurs 

2016 et 89,1% des Docteurs 2014). Les Docteurs 2016 du domaine SVS sont, quant à eux, les moins nombreux à avoir obtenu une 

qualification. C’est également dans le domaine SVS que la part des répondants n’ayant pas obtenu la qualification (bien que l’ayant 

présentée) est la plus élevée : au moins un quart des répondants qu’elle que soit la promotion.  

58,6%

41,4%

67,3%

32,7%

Qualif. CNU non présentée

Qualif. CNU présentée

1 an après la soutenance

Promotion 2016

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 

Docteurs ayant présenté la 

qualification CNU 

La qualification CNU selon le genre 

 
� Présentation de la qualification CNU : 

Les hommes de la promotion 2016 sont 

légèrement plus nombreux à avoir 

présenté une qualification CNU (34,6% 

contre 30,5% des femmes de cette même 

promotion). A l’inverse, les femmes de la 

promotion 2014 sont plus nombreuses 

que les hommes à l’avoir fait (46,7% 

contre 36,0% des hommes). 

� Obtention de la qualification CNU : 

Pour la promotion 2016, les femmes sont 

nettement moins nombreuses à obtenir 

une qualification lorsqu’elles s’y sont 

présentées (75% contre 83,3% des 

hommes). Pour la promotion 2014, ce 

différentiel en faveur des hommes est 

moins important (79,6% des femmes ont 

obtenu une qualification contre 80% des 

hommes). 

30,5%

46,7%

34,6% 36,0%

Promotion 2016 Promotion 2014

Femme Homme

Le CNU est une instance consultative et 

décisionnaire française qui se prononce sur les 
mesures individuelles relatives à la qualification, 
au recrutement et à la carrière des professeurs 
des universités et des maîtres de conférences. 
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46,8%

13,4%

21,2%
18,5%

Public
recherche/Ens.

sup.

Public hors
recherche

Privé recherche,
R&D

Privé hors
recherche, R&D

4 - Les Docteurs en situation d’emploi - au 1er mars 2018 

 

Typologie des emplois des Docteurs 

Cette typologie de l’emploi a été construite à partir de plusieurs variables du questionnaire (secteurs d’activité, type d’employeur, 

fonctions occupées dans l’emploi). Quatre types d’emploi ont été défini qu’ils soient exercés en France ou à l’étranger : « Public 

recherche/enseignement supérieur », « Public hors recherche », « Privé recherche/R&D », « Privé hors 

recherche/R&D ». 

Les post-doc et ATER ont été comptabilisés dans le type d’emploi « Public recherche/enseignement supérieur ».  

Cette typologie s’appuie sur le travail conduit par le CEREQ dans l’ouvrage « 20 ans d’insertion professionnelle des jeunes : entre 
permanences et évolutions » (La place du doctorat sur le marché du travail a-t-elle évolué durant ces 20 dernières années ?, J. 

Calmand, collection Essentiels, 2018) qui s’appuie sur les données des enquêtes triennales « Génération » du CEREQ.  

79,9% des Docteurs 2016 et 85,4% des Docteurs 2014 sont en emploi au 1er mars 2018. Afin de caractériser les emplois 

occupés à la date de l’enquête, nous proposons d’utiliser une typologie permettant de discriminer les emplois exercés dans le 

secteur public ou dans le secteur privé, qu’ils soient adossés ou non à une activité de recherche (ou de R&D) ou d'enseignement 

supérieur (voir encadré ci-dessous). Cette typologie couvre aussi bien les emplois exercés en France qu’à l’étranger. 

Les types d’emplois occupés 1 an et 3 ans après la thèse 

 

Typologie des emplois et qualification CNU 

La majorité des Docteurs 2014 occupant des emplois de type « Public recherche/enseignement supérieur » ont présenté une 

qualification au CNU (57,6% d’entre eux). A l’inverse, les Docteurs 2016 dans ce type d’emploi sont moins nombreux à avoir 

présentée la qualification CNU (43,4%). Cet écart s’explique sans doute par la proximité de la soutenance pour les Docteurs 2016 

qui sont d’ailleurs plus nombreux à occuper des post-doc (29,2% contre 14,1% pour les Docteurs 2014) et optimiseront donc 

leurs chances d’obtenir une qualification s’ils ont plus d’expériences de recherche.  

Les Docteurs 2016 et 2014 qui occupent des emplois de type privé ou public hors recherche sont sensiblement moins nombreux 

à s’être présentés à la qualification (autour de 30% de Docteurs à s’être présentés dans les deux promotions). 

 

58,8%

14,4% 16,0%

10,8%

Public
recherche/Ens.

sup.

Public hors
recherche

Privé recherche,
R&D

Privé hors
recherche, R&D

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 

Quel que soit le domaine disciplinaire, les Docteurs occupent majoritairement des emplois de type « Public recherche/enseignement 

supérieur », à raison de 58,8% pour les Docteurs 2016 à 46,8% pour les Docteurs 2014.  

De façon générale, la part des emplois dans le secteur public (adossés ou non à des activités de recherche) concerne plus de 7 

Docteurs de la promotion 2016 sur 10; cette répartition diminue sensiblement chez les Docteurs 2014 pour qui l’emploi public ne 

concerne plus que 6 Docteurs sur 10. On assiste donc entre les deux promotions à un léger glissement dans la typologie des emplois 

occupés au profit des emplois dans le secteur privé.  Cette situation peut s’expliquer du fait du poids des postes Post-doc et dans 

une moindre mesure des postes d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) occupés l’année suivant l’obtention 

de la thèse mais également en raison de la file d’attente pour accéder à un poste titulaire dans le secteur public de la recherche ou 

de l’enseignement supérieur conduisant dans certains cas les Docteurs à réorienter leur carrière.  
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Typologie des emplois et domaines disciplinaires  

 

L’analyse de la typologie des emplois occupés 1 an et 3 ans après la thèse par domaine disciplinaire permet de mettre en lumière 

des trajectoires spécifiques. Quelle que soit la promotion enquêtée, la majorité des Docteurs occupent un emploi de type « Public 

recherche/Ens. Sup » (58,8% des Docteurs 2016 et 46,8% des Docteurs 2014). Des variations en fonction des domaines de 

formation de Docteurs s’observent cependant.  

� Les Docteurs 2016 du domaine ALLSH sont moins nombreux que les Docteurs 2014 à occuper un emploi de type « Public 

recherche/enseignement supérieur » (respectivement 43,7% et 50,5%). Les Docteurs 2016 sont davantage représentés dans 

les emplois de type « Public hors recherche » que les Docteurs 2014 (respectivement 35,2% et 23,7%).  

 

� Les Docteurs du domaine ST sont les plus représentés dans les emplois de type « Privé recherche/R&D », avec 28,3% des 

Docteurs 2016 et 38,4% des Docteurs 2014.  

 

� Les Docteurs du domaine EGDJ sont 19,3% pour la promotion 2016 et 35,9% pour la promotion 2014 à travailler dans des 

emplois de type « Privé hors recherche, R&D ». Ces proportions dans ce type d’emploi sont également importantes en ALLSH. 

 

� Les Docteurs issus du domaine SVS sont les plus nombreux à être positionnés sur des emplois de type « Public 

recherche/enseignement supérieur » (73% pour les Docteurs 2016 et 56,2% pour les Docteurs 2014). Ces Docteurs sont par 

ailleurs peu nombreux, comme dans le domaine ST, à occuper des emplois de type « Public hors recherche ». 

 

Il faut ajouter qu’une proportion importante de Docteurs dans un emploi de type « public recherche/enseignement supérieur » sont 

en Post-Doc (respectivement 29,7% et 48,8 % des répondants 2014 et 2016), et dans une moindre proportion ATER (4,7% des 

répondants 2014 et 8,5% des répondants 2016). 

 

43,7%

60,0%

52,6%

73,0%

35,2%

6,2%

22,8%

5,6%2,8%

28,3%

5,3%

13,5%
18,3%

5,5%

19,3%

7,9%

ALLSH ST EGDJ SVS

1 an après la soutenance 
Promotion 2016

Public recherche/Ens. sup. Public hors recherche Privé recherche, R&D Privé hors recherche, R&D

50,5%

41,8% 41,0%

56,2%

23,7%

8,9% 10,3% 12,4%
5,2%

38,4%

12,8%
18,0%20,6%

11,0%

35,9%

13,5%

ALLSH ST EGDJ SVS

3 ans après la soutenance 
Promotion 2014

Public recherche/Ens. sup. Public hors recherche Privé recherche, R&D Privé hors recherche, R&D
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L’accès à l’emploi des Docteurs 

 

On constate que près des deux tiers des Docteurs 2016 et près des trois-quarts des Docteurs 2014 occupent un emploi en France :  

• Les situations majoritaires concernent des répondants (autour de 50% dans les deux promotions) occupant des emplois en 

France (hors concours de la fonction publique) ; 

• L’accès à l’emploi via un concours de la fonction publique en France augmente significativement entre les deux promotions 

passant de 14,9% (Docteurs 2016) à 21,4% (Docteurs 2014). 

La part des emplois à l’étranger est plus importante parmi les répondants de la promotion 2016 (34%) que parmi celle des répondants 

2014 (25,9%), en raison des Post-doc réalisés dans des laboratoires étrangers juste après la thèse. 

L’enquête a permis d’identifier les différentes modalités d’accès à l’emploi : 

• L’accès à l’emploi en France via un concours de la fonction publique ; 

• L’accès à l’emploi en France hors concours de la fonction publique ; 

• L’accès à l’emploi à l’étranger.  

La corrélation entre les modalités d’accès et le type d’emploi occupé par les répondants permet de mieux appréhender les modalités 

d’insertion des Docteurs. Les deux pages suivantes proposent un focus sur chaque modalité d’accès à l’emploi : Docteurs ayant 

obtenu un concours de la fonction publique, Docteurs ayant un autre type d’emploi en France (hors concours de la fonction publique) 

et Docteurs ayant un emploi hors de France.  

Lorsqu’ils ont obtenu un concours de la fonction publique française, les Docteurs 2016 (14,9%) et 2014 (21,5%) occupent : 

� Soit des emplois de type « Public recherche/ens. sup. » (51,9% des Docteurs 2016 et 72,7% des Docteurs 2014), où se 

concentrent notamment les postes d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs titulaires,  

� Soit des postes de type « Public hors recherche » (48,1% des Docteurs 2016 et 27,3% des Docteurs 2014), qui 

concernent, principalement des postes d’enseignants du 1er ou 2nd degrés ou des postes obtenus à l’issue de la réussite 

d’autre type de concours (COPSY, ITRF IGE ou ASI, etc.)  

 

72,7%

27,3%

Public recherche/Ens. sup. Public hors recherche

L’accès à l’emploi via un concours de la fonction publique 

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 

51,9%
48,1%

Public recherche/Ens. sup. Public hors recherche

21,4%

14,9%

25,9%

34,0%

52,7%

51,1%

3 ans après la soutenance
Promotion 2014

1 an après la soutenance
Promotion 2016

un concours de la Fonction Publique

un emploi hors de France

un autre type d'emploi en France
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48,1%

35,2%

16,7%

56,8%
31,8%

11,4%

1 an après la soutenance – Promotion 2016 

L’accès à l’emploi en France hors concours de la fonction publique  
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Autre (IGE, 
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Lorsqu’ils ont été recrutés via un concours de la fonction publique (rappel : 14,9% des Docteurs 2016 et 21,5% des Docteurs 2014), 

la majorité des répondants a obtenu un concours de la recherche ou de l’enseignement supérieur (enseignant-chercheur, chercheur).  

La part des enseignants-chercheurs ou chercheurs augmente sensiblement entre les deux promotions passant de 48,1% pour les 

Docteurs 2016 à 56,8% pour les Docteurs 2014.  

Qu’elle que soit la promotion, les Docteurs issus des domaine EGDJ et SVS sont les plus nombreux à avoir obtenu un concours 

d’enseignant-chercheur ou de chercheur : 73% (EGDJ) et 67% (SVS) pour les Docteurs 2016 et 80% (EGDJ) et 76% (SVS) pour 

les Docteurs 2014.  

Les Docteurs issus du domaine ALLSH sont quant à eux les plus nombreux à avoir obtenu un concours du 1er ou 2nd degrés. Cette 

proportion est la même pour les Docteurs 2014 et 2016 soit 58%. Ce résultat n'est pas étonnant car la proportion de doctorants 

ALLSH occupant un poste d'enseignant du secondaire est la plus importante parmi les doctorants AMU. 

Enfin, concernant les Docteurs issus du domaine ST, on observe une inversion des tendances entre les deux promotions entre 

enseignants du 1er et 2nd degrés et enseignants-chercheurs/chercheurs : les Docteurs 2016 sont 56% à avoir obtenu un concours 

du 1er ou 2nd degré et 22% à avoir été recrutés comme enseignants-chercheurs ou chercheurs ; à l’inverse des Docteurs 2014 qui 

sont 24% à avoir obtenu un concours du 1er ou 2nd degré et 62% à avoir réussi un concours d’enseignant-chercheur ou de chercheur.   

Ensemble de la promotion Par domaine de formation Ensemble de la promotion Par domaine de formation 

3 ans après la soutenance – Promotion 2014 

Quels concours de la fonction publique les Docteurs ont-ils obtenu ? 

Concerne uniquement les répondants ayant obtenu un concours de la fonction publique 

Les modalités d’accès à l’emploi en France ne relevant pas d’un concours de la fonction publique française conduisent les 

Docteurs à accéder à des postes contractuels en CDD ou CDI :  

� Des postes contractuels de la fonction publique : la moitié des Docteurs 2016 et un tiers pour les Docteurs 2014 ; 

parmi ces répondants non titulaires de la fonction publique : 47,6% des Docteurs 2016 et 21,3% des Docteurs 2014 

occupent un emploi de type « Public recherche/ens. sup » (Post-Doc et ATER dans une moindre mesure) et 8,1% des 

Docteurs 2016 et 12,5% des Docteurs 2014 un emploi de type « Public hors recherche ». 

� Des postes salariés dans le secteur privé (entreprises privées, activités libérales, etc.). Ces postes dans le secteur 

privé, concernent des emplois de type « Privé recherche » (25,9% des Docteurs 2016 et 33,3% des Docteurs 2014) ou 

« Privé hors recherche » (18,4% des Docteurs 2016 et 32,9% des Docteurs 2014).    

� La création d’activités concerne 1,3% des Docteurs 2016 contre 6,5% des Docteurs 2014.  

 

Pour la majorité des Docteurs 2014 et 2016, recrutés dans le cadre d’un emploi en France (hors concours de la fonction publique), 

les modalités d’accès à l’emploi les plus fréquentes sont la réponse à une annonce (38,3% pour les Docteurs 2016 et 37,3% pour 

les Docteurs 2014) et la mobilisation du réseau personnel ou professionnel (36,7% pour les Docteurs 2016 et 34,5% pour les 

Docteurs 2014).  

47,6%

8,1%

25,9%

18,4%

Public
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sup.

Public hors
recherche
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recherche, R&D

Privé hors
recherche, R&D

1 an après la soutenance - Promotion 2016 

21,3%

12,5%

33,3% 32,9%

Public
recherche/Ens.

sup.

Public hors
recherche

Privé recherche,
R&D

Privé hors
recherche, R&D

3 ans après la soutenance - Promotion 2014 
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Lorsque l’emploi se situe à l’étranger, les Docteurs ont principalement été recrutés suite à une annonce ou un à appel d’offres 

(40,7% des Docteurs 2016 et 38,7% des Docteurs 2014).  

De la même façon que pour les Docteurs recrutés dans le cadre d’un emploi en France hors fonction publique, ces Docteurs travaillant 

à l’étranger peuvent occuper un emploi de type « Public recherche/ens. sup » (79,5% des docteurs 2016 et 78,3% des Docteurs 

2014) ou « Public hors recherche » lorsque leur employeur est un organisme public (9% des Docteurs 2016 et 3,8% des Docteurs 

2014). Les emplois de type « Privé recherche » représentent 8,2% des Docteurs 2016 et 13,2% des Docteurs 2014. Enfin, 3,3% 

des Docteurs 2016 et 4,7% des Docteurs 2014 recrutés à l’étranger travaillent dans un emploi de type « Privé hors recherche ». 

Lorsqu’ils travaillent à l’étranger, la majorité des Docteurs des deux promotions enquêtées sont en Post-doc (52,8% des Docteurs 

2016 et 39,6% des Docteurs 2014) ou sur un poste à durée indéterminée (17,9% des Docteurs 2016 et 39,6% des Docteurs 2014).    

 

Les emplois à l’étranger sont occupés majoritairement par des Docteurs de nationalité étrangère, 59,3% pour les Docteurs 2016 et 

61,3% pour les Docteurs 2014.  

Ce sont les Docteurs issus du domaine EGDJ qui travaillent le moins à l’étranger (12,2% des Docteurs 2016 et 16% des Docteurs 

2014). A l’inverse, les Docteurs issus du domaine ST sont les plus nombreux à avoir un emploi à l’étranger (42,3% des Docteurs 

2016 et 42,5% des Docteurs 2014). 

 

L’accès à l’emploi à l’étranger 

79,5%

9,0% 8,2%

3,3%
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  La majorité des répondants, Docteurs 2016 et 2014 sont 

positionnés sur des emplois de niveau Cadre, Ingénieur ou 

profession libérale (secteur privé) ou Catégorie A de la 

fonction publique. Pour 93,6% des Docteurs 2016 et 97% 

des Docteurs 2014 le niveau de leur emploi correspond au 

niveau du diplôme.  

Les catégories supérieures décrites par l’INSEE offrent 

une large diversité dans les types d’emplois occupés. Quand 

ils ne travaillent pas dans le champ de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ou de la R&D, les répondants, 

même cadres, s’estiment parfois en concurrence avec les 

diplômés des écoles d’ingénieurs et estiment ne pas avoir 

accédé à un niveau d’emploi correspondant à leur doctorat. 

*Catégorie A, B ou C de la fonction publique 

Qu’elle que soit la promotion, la majorité des Docteurs occupe un emploi à temps plein. Les femmes sont plus nombreuses à 

travailler à temps partiel : 7% des femmes Docteurs 2016 contre 4,6% des hommes Docteurs 2016 et 11,4% des femmes Docteurs 

2014 contre 4,3% des hommes de la même promotion.  

74,1% des Docteurs 2016 et 67,8% des Docteurs 2014 ont un emploi qui relève du droit français. Pour ces répondants, le salaire 

médian net mensuel des Docteurs 2016 s’élève à 2 100 € et à 2 494 € pour les Docteurs 2014. Le salaire médian est légèrement 

plus élevé pour les Docteurs du domaine SVS (2 200€ net mensuel pour les docteurs 2016 et 2 550 € net pour les Docteurs 2014) 

et légèrement plus bas pour les Docteurs 2016 du domaine ALLSH (1 900 € net mensuel pour les Docteurs 2016 et 2 200€ net pour 

les Docteurs 2014). Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’étendue des salaires par domaine disciplinaire. 

On note des évolutions très sensibles 

entre les deux promotions quant au 

statut occupé dans l’emploi. Comme 

nous l’avons constaté 

précédemment, l’installation dans la 

carrière se traduit par un glissement 

des contrats de type « temporaires » 

(prédominants parmi les Docteurs 

2016) vers des emplois stables pour 

les emplois de type « Public 

recherche/ens. sup » où la part des 

enseignants-chercheurs et 

chercheurs augmente sensiblement 

pour les Docteurs 2014. 

Le salaire* médian, minimum et maximum selon le domaine disciplinaire  

* net mensuel en euros – Temps plein, emplois relevant du droit français 

 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 

3 ans après la soutenance 

Promotion 2014 
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2,9%

13,4%
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24,1%

16,3%

Autres (vacataire, intérimaire, etc.)
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28,9%

16,4%
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5 – Les conditions d’emploi des Docteurs 

Le niveau de l’emploi 

 

Le statut de l’emploi 

 

Le salaire 
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Plus de 71,3% des Docteurs 2016 et 63,4% des Docteurs 2014 déclarent avoir des missions d’enseignement/formation, de 

recherche publique et/ou recherche privée, R&D. Ces trois missions sont les plus fréquemment cités par les Docteurs des deux 

promotions enquêtés. En revanche, les Docteurs des domaines ALLSH et EGDJ exercent plus majoritairement des missions 

d’enseignement et de formation (respectivement entre 45 et 72% des Docteurs 2016 et entre 55 et 68% des Docteurs 2014 de ces 

domaines). La mission la plus citée par les Docteurs 2016 du domaine ST est la recherche publique pour 60% d’entre eux. Pour les 

Docteurs 2014 du domaine ST, il s’agit de la recherche privé/R&D pour 38,4% d’entre eux. Enfin pour les Docteurs du domaine SVS 

des deux promotions enquêtées, la recherche publique constitue la mission la plus fréquemment citée (73% des Docteurs 2016 et 

56,2% des Docteurs 2014).  

Concernant les activités d’encadrement :  

• Seuls 25,3% des Docteurs 2016 occupent un emploi comportant des activités d’encadrement contre 32,2% des Docteurs 2014.  

• 26,1% des Docteurs 2016 et 26,3% des Docteurs 2014 occupent occasionnellement des activités d’encadrement. 

• Et 48,6% des Docteurs 2016 et 41,5% des Docteurs 2014 n’occupent aucune activité d’encadrement. 

Pour les deux promotions, les Docteurs travaillant dans le secteur public sont moins nombreux que les Docteurs travaillant dans le 

secteur privé à avoir des activités d’encadrement régulières ou occasionnelles :  48,7% des Docteurs 2016 et 57,1% des Docteurs 

2014 travaillant dans le secteur public ont une activité d’encadrement contre 57,7% des Docteurs 2016 et 60,5% des Docteurs 2014 

travaillant dans le secteur privé ont une activité d’encadrement. 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la majorité des Docteurs 2016 (66%) et des Docteurs 2014 (74,2%) occupent un emploi 

en France. La plupart des Docteurs ayant un emploi à l’étranger travaillent en Europe, principalement en Allemagne, en 

Belgique, au Royaume-Uni, en Suède ou en Suisse. Les Docteurs issus du domaine ST sont les plus nombreux à travailler à 

l’étranger (42,3% des Docteurs 2016 et 42,5% des Docteurs 2014). 

66 %

34%

France Etranger

74,2%

25,9%

La localisation de l’emploi à l’étranger  
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La localisation de l’emploi 

 

Les missions occupées dans l’emploi 

 

Lorsque l’on croise la localisation de l’emploi et la nationalité des Docteurs, on constate que ces dernières ont tendance à occuper 

un emploi dans leur pays d’origine. Les effectifs de Docteurs étrangers travaillant à l’étranger étant faibles (effectifs de 68 Docteurs 

2016 et de 60 Docteurs 2014) leur répartition par aire géographique réduit d’autant plus la population observée. Par exemple la 

population observée en 2016 compte 2 Docteurs sud-américains. Ces derniers sont tous en emploi en Amérique du Sud au 1er 

mars 2018.  
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L’analyse des types d’emplois occupés selon le genre à la date de l’enquête mais aussi la répartition des Docteurs par 

domaine disciplinaire permet d’éclairer les trajectoires différentes des femmes et des hommes au début de leur carrière.  

� La majorité des répondants des deux promotions enquêtées occupent un emploi de type « Public, recherche/enseignement 

supérieur ». Les femmes sont pourtant moins nombreuses à avoir été embauchées sur ce type d’emploi. Les emplois de type 

« public hors recherche » sont à l’inverse plus majoritairement occupés par des femmes (pour les deux promotions). Bien que 

la part des emplois de type « Public, recherche/enseignement supérieur » diminue globalement entre la promotion 2016 et la 

promotion 2014 (femmes et hommes confondus), on observe un « rééquilibrage » entre les femmes et les hommes de la 

promotion 2014 pour ce type d’emploi. L’écart femmes/hommes en emploi sur un poste de type « Public, 

recherche/enseignement supérieur » passe de 5,3 points pour les Docteurs de la promotion 2016 à 0,6 point pour les Docteurs 

de la promotion 2014. Ces disparités sont d’autant plus marquées selon les domaines disciplinaires et les particularités d’accès 

aux carrières académiques spécifique à chacun d’eux. Ainsi les Docteurs issus du domaine ALLSH étant majoritairement des 

femmes (plus des deux tiers dans les deux promotions enquêtées) et occupant plus fréquemment des postes d’enseignantes 

dans le secondaire en début de carrière.   

 

� Le type d’emploi qui présente la plus forte disparité selon le genre quelle que soit la promotion, est « Privé recherche, R&D » 

où l’on observe un écart de près de 8 points (2016) et de près de 6 points (2014) entre les femmes et les hommes. Là encore, 

ces disparités sont d’autant plus marquées selon le domaine disciplinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La typologie des emplois selon le genre 
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En ce qui concerne les conditions d’emploi, ces dernières restent 

légèrement moins favorables aux femmes que celles observées pour 

les hommes, qu’elle que soit la promotion enquêtée. 

Ainsi, les femmes occupent moins que les hommes des emplois de 

niveau cadre (96% d’hommes cadres contre 91% de femmes cadres 

pour la promotion 2016 et 99% d’hommes cadres contre 96% de 

femmes cadres pour la promotion 2014).  

La part des emplois stables (CDI, fonctionnaire, profession libérale) 

est moins importante chez les femmes que chez les hommes et 

concerne 43 % chez les femmes de la promotion 2016 contre 47% 

chez les hommes de la même promotion et 64% chez les femmes de 

la promotion 2014 contre 71% chez les hommes de cette même 

promotion.  

L’écart entre les salaires médians des hommes et des femmes pour 

les deux promotions est significatif. Ainsi, les femmes ayant obtenu 

un doctorat en 2016, ont un salaire mensuel médian inférieur de 100 

€ par rapport aux hommes de la même promotion. En ce qui concerne 

la promotion 2014, les femmes ont un salaire mensuel médian 

inférieur de 100€ par rapport à celui des hommes.  

 

Les graphiques ci-contre montrent également que, qu’elle que soit la 

promotion enquêtée, le salaire minimum et le salaire maximum sont 

plus élevés pour les hommes que pour les femmes.  

 

*salaire net, uniquement pour les emplois à temps plein relevant du droit 
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1 734 € 1 940 €
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Les conditions d’emploi selon le genre 

3 ans après la soutenance - Promotion 2014 

Les conditions d’emploi selon le genre 
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  Les Docteurs ont également été interrogés sur leurs perspectives d’évolution par rapport à l’emploi qu’ils occupent à la 

date de l’enquête. Ainsi, 39,1% des Docteurs 2016 et 33,9% des Docteurs 2014 déclarent rechercher un autre emploi 

que celui qu’ils occupent au 1er mars 2018.  

On note pour les deux promotions la même hiérarchie dans les raisons qui motivent cette recherche d’un nouvel emploi. 

Les deux principales raisons animant ces souhaits de mobilité concernent la recherche d’une meilleure rémunération et 

la fin de leur contrat en cours.  

Les raisons de la recherche d’un nouvel emploi (plusieurs réponses possibles) 

On observe des variations dans les perspectives de mobilité face à l’emploi selon certains profils de population:  

� le genre : les femmes sont légèrement plus nombreuses à rechercher un autre emploi (34,2% contre 33,8% des 

hommes pour la promotion 2016 et 40,9% contre 37,4% des hommes pour la promotion 2014).  

� le domaine disciplinaire : ce sont les Docteurs du domaine ALLSH qui sont les plus nombreux à chercher un autre 

emploi à la date de l’enquête (47,2% des Docteurs 2016 et 41,2% des Docteurs 2014). Pour les deux promotions, les 

Docteurs de ce domaine sont principalement à la recherche d’un emploi qui correspond à leur niveau de formation 

(58,8% de Docteurs 2016 et 28,1% des Docteurs 2014). Les Docteurs 2016 issus du domaine SVS sont les moins 

nombreux à rechercher un autre emploi à la date de l’enquête (29,2%). Cette proportion reste la même pour les 

Docteurs 2014 de ce domaine. Enfin pour la promotion 2014, ce sont les Docteurs du domaine EGDJ qui sont les moins 

nombreux à rechercher un autre emploi à la date de l’enquête (27,3%).  

� Le type d’emploi : pour les deux promotions, ce sont les Docteurs en emploi de type « Privé » (recherche/R&D ou 

hors recherche/R&D) qui sont les moins nombreux à chercher un autre emploi que celui qu’ils occupent à la date de 

l’enquête. En revanche, les Docteurs occupant un emploi de type « Public » et notamment « Public recherche/ens. sup » 

sont les plus nombreux à chercher un autre emploi que celui qu’ils occupent à la date de l’enquête. La principale raison 

invoquée est la fin du contrat en cours : 46,5% des Docteurs 2016 et 43,5% des Docteurs 2014. Cette part plus 

importante chez les Docteurs 2016 s’explique par la nature de leur insertion professionnelle dans des emplois 

temporaires ou à durée déterminée avec un plus grand nombre de Post-Doc et ATER.  

�  

Les Docteurs recherchant un autre emploi à la date de l’enquête 

11,9%

16,8%

21,7%

28,7%

45,5%

36,4%

Vous souhaitez vous réorienter

Autres (recherche d'oportunités, mésentante, etc.)

Vous souhaitez effectuer une mobilité géographique

Vous cherchez un emploi correspondant à votre niveau de formation

Vous arrivez en fin de contrat

Vous cherchez un emploi mieux rémunéré

1 an après la soutenance - Promotion 2016 

3 ans après la soutenance - Promotion 2014 

9,3%

11,6%

15,6%

16,9%

22,7%

24,0%

Vous souhaitez vous réorienter
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Vous souhaitez effectuer une mobilité géographique
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Vous cherchez un emploi mieux rémunéré

En fonction du domaine de formation 
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41,2%

35,6%
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Promotion 2014 

En fonction du type d'emploi 
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32,7%

25,9%

30,8%
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Public hors recherche

Privé recherche, R&D
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43,5%

36,4%

22,1%
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Privé recherche, R&D

Privé hors recherche, R&D

1 an après la soutenance - Promotion 2016 

3 ans après la soutenance - Promotion 2014 

Les perspectives d’évolution 
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L’évaluation des compétences acquises au cours du Doctorat et leur 
importance dans l’emploi 

 
Le questionnaire demandait aux répondants en emploi d'évaluer certaines compétences transverses acquises ou améliorées durant 

le Doctorat et d'indiquer leur importance dans leur activité professionnelle actuelle. Ces questions étaient les suivantes :  

• « Cette compétence est-elle importante dans votre activité professionnelle actuelle ? » 

•  « Votre Doctorat a-t-il contribué au développement de cette compétence (activités de recherche, formations suivies durant 
la thèse, etc.) ? » 

Pour chacune des deux questions, les répondants devaient se positionner sur une échelle de Likert à quatre modalités : Non ; Plutôt 

non ; Plutôt oui ; Oui.  
 

Les graphiques ci-dessous présentent les scores moyens obtenus dans l’évaluation des compétences acquises pendant le doctorat et 

ceux accordés à leur importance dans l’emploi. Cette présentation graphique permet de visualiser l’écart entre ces deux mesures 

(acquisition de la compétence et importance dans l’emploi). Qu’elle que soit la promotion de docteurs, les deux radars mettent en 

lumière certaines similitudes.   

Les scores moyens évaluant l’acquisition des 

compétences durant le doctorat vont de 3,47/4 pour 

les Docteurs 2016 et de 3,52/4 pour les Docteurs 2014 

pour la modalité « Communiquer aisément à l’oral ». 

Cette compétence est également la mieux évaluée 

quant à son importance dans l’emploi.  

 

La compétence « Gérer et animer une équipe » est à 

l’inverse la moins bien évaluée par les répondants : 

2,39/4 pour les Docteurs 2016 et 2,16/4 pour les 

Docteurs 2014 lorsqu’on les interroge sur l’acquisition 

de cette compétence durant le doctorat et 2,8/4 pour 

les deux promotions lorsqu’on les interroge sur 

l’importance de cette compétence dans leur emploi.  

 

Pour les deux promotions de Docteurs enquêtées, le 

niveau d’acquisition des compétences pendant le 

doctorat est globalement positionné par les répondants 

comme étant en-deçà de l’importance qu’elles ont dans 

l’emploi occupé à la date de l’enquête. Cette situation 

peut s’expliquer par le fait que la formation a délivré 

« des clés », « des capacités à » que l’emploi a 

contribué à développer et/ou à consolider.  

 

En effet, on constate sur les graphiques un écart plus 

ou moins important pour chaque compétence entre son 

acquisition au cours du doctorat et son importance 

dans l’emploi, notamment pour les compétences « Agir 
en professionnel responsable » et « Gérer et animer 
une équipe ». Les compétences « Communiquer 

aisément à l’écrit », « Elaborer des solutions adaptées 
ou novatrices dans votre contexte professionnel » sont 

les compétences pour lesquelles l’écart est le moins 

important pour les deux promotions. 

Enfin, pour les deux promotions, « Mettre en œuvre 
une expertise scientifique adaptée à votre contexte 
professionnel » est la seule compétence évaluée à 

parité en terme d’importance dans l’emploi qu’en terme 

d’acquisition durant le doctorat.  
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Compétences acquises Importance des compérences dans l'emploi
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� La perception des répondants quant au lien « emploi/formation doctorale » a également été recueillie. Ainsi 8 Docteurs 2016 

sur 10 et 7 Docteurs 2014 sur 10 considèrent avoir un emploi correspondant à leur domaine et leur niveau de formation 

doctorale. 

� Le Doctorat a été un élément déterminant dans l’obtention de leur emploi actuel pour 76,8% de Docteurs 2016 et 73,5% 

des Docteurs 2014. 

� Pour les deux promotions enquêtées, plus de 80% des Docteurs estiment que leur emploi actuel est en adéquation avec 

leur projet professionnel. 

 

L’adéquation entre la formation et l’emploi des Docteurs 
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5,7% des Docteurs 2016 et 7,7% des Docteurs 2014 occupant un emploi au 1er mars 2018 ont été recrutés par AMU*.  

21 Docteurs 2016 sont employés par AMU au 1er mars 2018. Parmi eux : 

• 5 ont été recrutés sur un poste d’enseignant-chercheur titulaire 

• 1 en tant qu’ingénieur d’études (suite à la réussite d’un concours ITRF) 

• 15 répondants ont été recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (3 Post-doc, 7 ATER, 3 MCF 

contractuels, 2 ingénieurs de recherche).  

31 Docteurs 2014 sont employés par AMU au 1er mars 2018. Parmi eux : 

• 19 ont été recrutés sur un poste d’enseignant-chercheur titulaire 

• 3 en tant qu’enseignant titulaire du 2nd degrés (PRAG) et 1 a obtenu un concours ITRF d’ingénieur de recherche 

• 8 répondants ont été recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (2 Post-doc, 2 ATER, 1 MCF 

contractuel, 1 chargé de cours, 1 ingénieur de recherche et 1 assistant hospitalo-universitaire).  

Pour la promotion 2016, ce sont les Docteurs du domaine ALLSH qui sont les plus nombreux à avoir été recrutés par AMU 

(10,3% d’entre eux, contre 5,2% pour le domaine EGDJ, 5,9% pour le domaine ST et 4,9% pour le domaine SVS). En 

revanche, ce sont les Docteurs 2014 du domaine SVS qui sont plus nombreux à travailler à AMU (13,1% d’entre eux, contre 

10,9% pour le domaine EGDJ, 8,2% pour le domaine ST et 4,5% pour le domaine ALLSH). 

*Répondants ayant indiqué « Aix-Marseille Université » à la question « Quel est le nom de la structure (établissement, entreprise, 

administration...) qui vous emploie ? » (champ libre) 

45,1% des Docteurs 2016 et 38% des Docteurs 2014 

travaillent dans le secteur public. Parmi eux, 56,2% des 

Docteurs 2016 et 64,3% des Docteurs 2014 sont employés par 

un organisme d’enseignement (supérieur ou secondaire). Les 

postes dans l’administration publique concernent plus de 

20% des Docteurs travaillant dans le secteur public.  

Le secteur privé emploi 25,6% des Docteurs 2016 et 

35,6% des Docteurs 2014.  

Le secteur non lucratif reste, pour les deux promotions, le 

secteur le moins représenté dans l’emploi des Docteurs.  

45,1%

2,2%

25,6%

27,0%

Secteur public 
Un organisme 

étranger d'ens. ou 

de recherche 

Secteur non 

lucratif 

Secteur privé 

Le domaine disciplinaire du Doctorat a un impact sur le secteur économique dans lequel travaille le docteur : 

� Les Docteurs issus du domaine ALLSH sont pour plus de la moitié (60% des Docteurs 2016 et 53,1% des Docteurs 2014) 

employés dans le secteur public. Parmi eux, 78,6% des Docteurs 2016 et 72,5% des Docteurs 2014 occupent un poste 

d’enseignant dans le supérieur ou le secondaire.  

� Les Docteurs 2014 issus du domaine ST sont plus nombreux à travailler dans le secteur privé (45,8% d’entre eux) que les 

Docteurs 2016 issus du même domaine (34,5%). 

� Les Docteurs 2016 du domaine EGDJ sont 56,1% à travailler dans le secteur public contre 34,2% des Docteurs 2014. Ces 

derniers sont 44,7% à être employé dans le secteur privé contre 19,3% pour les Docteurs 2016.  

� Enfin, les Docteurs issus du domaine SVS sont 40,2% (Docteurs 2016) et 43,8% (Docteurs 2014) à travailler dans le secteur 

public. Les Docteurs 2016 de ce domaine sont plus nombreux à être employés par un organisme étranger d’enseignement ou 

de recherche (37,9%) que par le secteur privé (21,8%). Les Docteurs 2014 du domaine SVS sont 31,5% à travailler dans le 

secteur privé et 21,8% pour la promotion 2016. 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 

3 ans après la soutenance  

Promotion 2014 

Domaine disciplinaire et secteur économique de l’employeur 

Les Docteurs recrutés par Aix-Marseille Université 

6 – Les employeurs des Docteurs 

38,0%

4,9%
35,6%

21,5%
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7 - Les Docteurs en recherche d’emploi - au 1er mars 2018 

 

Les difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi 
 

12,4% des Docteurs 2016 et 7,9% des Docteurs 2014 

sont en recherche d’emploi au 1er mars 2018.  

En moyenne, pour sept répondants sur dix en recherche 

d’emploi, leur recherche ne cible pas exclusivement les 

thématiques ou le niveau de leur Doctorat. 

Cependant, pour ces répondants, le domaine de 

recherche d’emploi de prédilection reste l’enseignement 

et/ou la recherche. Lorsque les répondants déclarent 

élargir leur recherche d’emploi, ils se tournent vers le 

domaine des études et des activités connexes aux 

travaux de R&D. 
 

Qu’elle que soit la promotion enquêtée, la majorité des 

Docteurs déclarent chercher un emploi prioritairement 

en France (40,6% des Docteurs 2016 et 36,9% des 

Docteurs 2014). 38,6% des Docteurs 2016 cherchent un 

emploi à l’international contre 32,3% des Docteurs 

2014. Les autres Docteurs 2014 et 2016 en recherche 

d’emploi, orientent leurs recherches en France et à 

l’étranger. 

63,2%

86,0%

14,0%

78,9%

60,5%

18,4%

Le secteur de la recherche d’emploi 

Dans le secteur privé 
Dans le secteur privé 

à but non lucratif 
Dans le secteur public 

Si la majorité des Docteurs 2016 recherche un emploi dans le secteur 

public (86% d’entre eux), les Docteurs 2014 sont plus nombreux à 

diriger leur recherche d’emploi vers le secteur privé (78,9% contre 

60,5% pour les Docteurs 2016). Le secteur privé à but non lucratif 

reste peu attractif pour les docteurs : 14% des Docteurs 2016 et 

18,4% des Docteurs 2014 recherchent un emploi dans ce secteur.  

Les répondants en recherche d’emploi ont également été interrogés sur leurs éventuelles difficultés :  

• 48,1% des Docteurs 2016 et 44,1% des Docteurs 2014 rencontrent des difficultés à trouver des offres d’emploi adaptées 

au niveau ou à la spécialité de leur doctorat.  

• Les difficultés d’ordre personnel arrivent en deuxième position des difficultés les plus fréquemment citées par les 

répondants : 14,1% des Docteurs 2016 et 16,9% des Docteurs 2014.  

• Pour 12,2% des Docteurs 2016, c’est le manque d’expérience professionnelle qui a été un frein à leur recherche d’emploi, 

comme pour 14,7% des Docteurs 2014. 

• La méconnaissance des employeurs vis-à-vis du Doctorat constitue une difficulté pour 14,1% par les Docteurs 2016 et 

11,8% par les Docteurs 2016. 

• Enfin, pour 10,3% (Docteurs 2016) et 11,8% (Docteurs 2014), la méconnaissance des débouchés possibles et des 

techniques de recherche d’emploi est apparue comme un frein à leur recherche d’emploi. 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 %  

3 ans après la soutenance  

Promotion 2014 
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Méconnaissance des débouchés possibles et des techniques de recherche 
d’emploi

Méconnaissance/réticence des employeurs vis-à-vis du doctorat

Manque d’expérience professionnelle 
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1 an après la soutenance - Promotion 2016 – Plusieurs réponses possibles 

3 ans après la soutenance - Promotion 2014 – Plusieurs réponses possibles 
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Le questionnaire d’enquête utilisé auprès des deux promotions interrogées comportait plusieurs questions ouvertes permettant aux 

répondants de s’exprimer. Les énoncés de ces questions ouvertes étaient les suivants :   

• « Sur les formations de préparation à l'après-thèse, merci d'indiquer vos suggestions » 

• « Si vous referiez votre doctorat différemment, précisez-en quoi » 

• « Vous pouvez nous faire part des remarques ou suggestions (améliorations dans l'organisation, les démarches post-
doctorat, les besoins de formations, etc.) que vous souhaiteriez transmettre au Directeur de votre école doctorale ou de 

votre laboratoire » 

Au total, 220 Docteurs issus de la promotion 2016 et 277 Docteurs issus de la promotion 2014 ont répondu à au moins une de ces 

tribunes libres. On constate pour les deux promotions enquêtées que les grandes thématiques autour desquelles les Docteurs se 

sont exprimées sont sensiblement les mêmes. Nous proposons ci-dessous une compilation de ces verbatim autour de quatre 

thématiques :  

• les remarques relatives au contenu de la formation doctorale,  

• les difficultés rencontrées au cours de la préparation du doctorat,  

• les attentes relatives à la préparation de l’ « après-thèse »,  

• les retours d’expérience a posteriori sur le doctorat.  

Le contenu de la formation doctorale est une des thématiques récurrentes dans les commentaires des Docteurs des deux 

promotions. Ces commentaires mettent souvent l’accent sur l’expression d’un niveau de satisfaction élevé mais soulignent 

également certains manques dans la formation professionnelle des futurs docteurs. 

 

• La satisfaction des Docteurs vis-à-vis de la formation doctorale  

Promotion 2016  

« Je suis content d’avoir fait une thèse. C'était utile. Ça me sert tous les jours. » 

« Remerciements pour mon directeur de thèse, soutien moral, lettres de recommandations...Remerciements pour les 
Directeurs de l'ED de m'avoir accordé des inscriptions dérogatoires vu les difficultés que j'ai rencontrées du fait que je 

travaillais à l'étranger pour financer ma thèse. En tant qu'étrangers, j'atteste que l'université française est très formatrice. » 
« J'aimerai remercier l’école doctorale pour le bon encadrement. » 

 

Promotion 2014  

« Le directeur de l’école Doctorale est vraiment super. » 

« Je suis très satisfaite avec la formation. » 
« La poursuite et l'achèvement de mon doctorat a été une expérience très positive, tant humaine qu'intellectuelle. J'ai réussi 
à "boucler" ma thèse, avec quelques difficultés que je n'aurai pas pu surmonter sans la grande compréhension et 
bienveillance de ma hiérarchie. » 

 

• Le manque de formation en management (animation d’équipe ou gestion de projet) et en langues étrangères   

Promotion 2016  

« Multiplier les formations en langues étrangères notamment autre qu'anglais. » 

« Je pense qu'il faut prévoir une formation pour la conception et la gestion d'un projet. 
« Il me semble que des formations sur le management seraient utiles. » 

 

Promotion 2014  

« Prévoir plus de formation en gestion de projet. » 
« Des formations permettant de développer des compétence transversales (Gestion de projet, Budget, management) serait 
intéressante pour la préparation de l'après-thèse que l'on s'oriente vers l'académique ou l'industrie. » 

« Je ne saurais trop recommander de proposer une formation en management général type IAE ou Kedge, afin de préparer 
les doctorants au secteur privé de façon adéquate et aussi de rassurer de potentiels employeurs sur leur maîtrise des codes 
de fonctionnement d'une entreprise. De plus un tel complément de formation sensibiliserait les doctorants à la création 

d'entreprise, et serait utile même dans le secteur public (un chef d'équipe est un manager !). » 
 

 

8 - Les témoignages des Docteurs sur leurs formations 
doctorales 

 

Le déroulement de la thèse 
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• Les situations de concurrence entre les Docteurs et les diplômés d’école d’ingénieur sur le marché du travail 

Promotion 2016  

« La valorisation d'un doctorat reste très compliquée quand on cherche un emploi en R&D ou en industrie en général car on 
est en concurrence avec les ingénieurs »  
« Difficile de trouver un emploi après la thèse, alors qu'avec un Master ou un diplôme d'ingénieur et quelques stages, on 
trouve beaucoup plus rapidement un emploi. » 

« J’aurai préféré aller en école d'ingénieur pour trouver un travail. » 

 
Promotion 2014  

« Pour résumer, on apprend beaucoup de choses en doctorat et sur nous-même, c'était aussi une volonté de longue date, 

mais on galère pour trouver un CDI. Les jeunes qui sortent des écoles sont embauchés plus vite en entreprise et avec un 
meilleur salaire. Rare sont les docteurs embauchés rapidement. Le système de réseau universitaire est faible en entreprise 
(les décideurs sont des personnes provenant d'école). Un doctorat, ils ne connaissent pas, ingénieur oui. » 

« J’aurais dût faire une école d’ingénieur pour trouver plus facilement du travail. » 
« Je pense, que la situation est précaire pour les doctorants sur le marché du travail, il faut fournir plus d'efforts. Le marché 
du travail à plus l'habitude des écoles de commerce, d'ingénieurs pour recruter à compétences égales avec un doctorat.  

 

• Un sentiment d’isolement et de manque d’encadrement  

Promotion 2016  

« Je pense qu’il faut informer de manière plus efficace sur les différentes structures mise en place pour aider les doctorants 

qui se trouvent dans une situation de détresse émotionnelle. On le sait, le doctorat est une formation exigeante et parfois 
décourageante. J´ai rencontré beaucoup d´étudiants qui ont traversé de grandes périodes de passage à vide assez 
éprouvantes et finalement on se sent assez seul pour gérer tout ça. » 
« Je pense qu’il est très important de suivre les relations encadrants/doctorants. Certains encadrants n’ont pas les 

compétences pour suivre et faire grandir leurs étudiants. » 
« Je pense qu'il y a un problème d'encadrement des doctorants, en raison du fait, que le laboratoire est très éloigné de 
l'université, ils sont sur deux sites différents. De ce fait, les encadrants ne sont pas très présents. » 
« N'y aurait-il pas moyen de contrôler l'effectivité du travail d'encadrement de la recherche ? Les doctorants sont en effet 

dirigés de façon diverse et inégale, certains étant bien suivis, d'autres pas du tout, ce qui pèse évidemment sur la qualité 

de leur thèse et surtout sur celle de la formation dont la thèse n'est au final que le produit. Au final, le comportement du 
directeur de recherche peut peser bien lourd dans l'avenir du futur docteur.  

J'imagine bien que l'idée même d'un contrôle ferait pousser des cris d'orfraie au corps des HDR, mais les doctorants 
travaillent dans des conditions si inégales qu'on peut vraiment parler d'injustice. Le mot "contrôle" est bien sûr inquiétant, 
mais poser un cadre à la direction de recherche éviterait que certains doctorants sérieux et talentueux n'abandonnent parfois 

faute d'un minimum d'accompagnement. » 

 

Promotion 2014  

« Il faudrait donner plus d'importance à la qualité de l'encadrement durant la thèse qui est, bien trop souvent, inadéquate 

voire catastrophique. La grande majorité des directeurs de thèse n'ont aucune notion de management de projet ou de 
management de talents. Certains ont un comportement qu'on peut qualifier de despotique et font souvent exactement le 
contraire de ce qu'il faut faire pour optimiser la qualité des résultats et des travaux de recherche et attirer (voire conserver) 
les talents et les compétences des thésards. » 

« Je pense, que faire un doctorat, c'est faire un parcours "solo". Je pense, qu'il faut un meilleur accompagnement et sortir 
de cet isolement. » 
« J'ai eu une bonne impression sur le laboratoire en général. Toutefois, je pense qu'il existe une véritable problématique de 
certains encadrants, malgré l'expérience difficile de certains étudiants. Je pense qu'il y a des problèmes liés aux encadrants, 

je pense qu'il y a des choses à faire, comme faire un questionnaire pour les doctorants qui ont eu des difficultés. Je pense 
aussi, qu'il y 'a un manque de relai entre école doctorale et les intermédiaires. » 

 

Les attentes des docteurs sur la préparation de l’«après-thèse » 

Les formations d’accompagnement suivies pendant la thèse ont-elles facilité votre recherche d’emploi ? 

1 an après la soutenance 

Promotion 2016 
3 ans après la soutenance  

Promotion 2014 

29,4%

70,6%

Oui Non35,1%

64,9%
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En plus de la réponse à cette question fermée, certains Docteurs ont apporté leurs témoignages (118 Docteurs 2016 et 147 

Docteurs 2014). A noter que 22 répondants de la promotion 2016 et 38 répondants de la promotion 2014 déclarent ne pas 

avoir suivi de formation sur la préparation à l’«après-thèse». Parmi ces répondants, certains déplorent le manque d’information 

concernant la tenue de ces formations.  

47,5% des répondants à cette tribune libre de la promotion 2016 et 53,1% des répondants de la promotion 2014 pensent 

que ces formations à l’«après-thèse» sont importantes et ils auraient souhaité y participer davantage, notamment sur les 

thèmes présentés ci-dessous :   

• La préparation à la recherche d’emploi : réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation, simulation 

d’entretien d’embauche, etc. 

Promotion 2016  

« La préparation de CV. » 
« Il faudrait un encadrement plus précis sur la rédaction de CV, l'envoi de mails en anglais, sur comment prendre plus 

de contacts avec les gens dans l'industrie. » 
« Mettre en contact et faire connaître des sites qui permettent de trouver des emplois dans notre domaine, nous donner 

les bons outils, nous faire connaître sur quels sites et vers qui se rapprocher pour trouver des offres d'emploi. Il y a 
beaucoup de laboratoires et d'entreprises qu'on ne connaît pas, auprès desquels faire des candidatures spontanées. » 

 

Promotion 2014  

« L'accompagnement au CV était bien, l'améliorer encore plus : c'est tout ce qui m'avait intéressé. » 
« Il faut, des formations sur la recherche d'emploi, qu'il faut suivre dès la première année, même les formations qui 
permettent d'avoir les bases :  CV, Lettre de motivation, etc. » 
« Formation pour apprendre à faire un CV, Préparer un entretien (du type de celles offertes en école d'ingénieur). » 

Je pense qu'il faudrait des formations sur l'aide à la recherche d'emploi. Personnellement, je n'ai eu aucun 
accompagnement. » 

 

• La valorisation auprès du secteur privé des compétences acquises au cours du doctorat  

Promotion 2016  

« Il faudrait une formation sur comment valoriser son doctorat (et post-doctorat) lors d'un entretien professionnel dans 

le secteur privé. » 

« Donner une visibilité plus globale sur les métiers pouvant être exercés suite au doctorat même si le domaine de la 
formation doctorale en est éloigné (consultant...). » 
« Une formation sur l'insertion des docteurs dans les milieux de l'entreprise ou le milieu professionnel, car il y a très 

peu de postes à l'Université ; quel métier peut-on faire avec un doctorat ? » 
 

Promotion 2014 

« Appréhender une communication sur sa propre thèse et son travail, cerner son sujet, à quoi il peut toucher, comment 
appréhender tous les domaines que sa thèse peut toucher et quels types d'entreprises et de milieux il peut toucher, en 
faire une synthèse. » 

« Cet accompagnement pourrait s'avérer très pertinent, notamment pour connaître l'ensemble des ouvertures et 
débouchées possibles post doctorat, et surtout, si l'on souhaite poursuivre une carrière hors enseignement supérieur, 
avoir les outils, et moyens, pour faire reconnaître son statut de Docteur (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui). » 
« Proposer des formations sur les possibilités d'après-thèse hors recherche » 

 

• L’information des Docteurs sur les modalités d’accès aux carrières académiques : qualification CNU, post-

doc, concours, etc. 

Promotion 2016  

« Il pourrait être intéressant de proposer des formations pour l'entrée dans la vie universitaire (qualifications, dossiers 

et auditions de recrutement, voies possibles, etc.). » 
« Un soutien sur les modalités pour devenir enseignant chercheur (entretiens et évaluation). » 
« Il faudrait avoir des informations concernant le fonctionnement des universités, une préparation au recrutement des 

maîtres de conférences, des formations aux auditions de maître de conférences. Il n'y a aucune information sur les 
niveaux de poste, sur le nombre de postes, l'évolution, les perspectives, même au sein de notre propre université.  

 

Promotion 2014 

« Une formation expliquant la stratégie pour devenir chercheur en France après le post doc serait utile. Quels 
organismes contacter? Quel concours présenter ? Quel financement demander ? A l’aube de pouvoir obtenir un poste 
de chercheur, je ne sais pas par où commencer pour essayer de monter mon équipe en France. » 

« Préparation aux sessions de recrutement de maître de conférences (dossier + oral) » 
« Éventuellement proposer, si ce n'est pas déjà le cas, des formations donnant des informations concrètes sur le 
recrutement académique. A quels postes pouvons-nous accéder?  (maître de conférences, chargé de recherche CNRS 
ou INSERM,  ingénieurs...) Quelles sont les missions associées? Quelles sont les modalités de candidature (format des 

dossiers, calendrier global...)? Postes intermédiaires (postdocs, ater...)? C'est assez lourd de devoir se renseigner par 
soi-même sur un processus aussi complexe alors que l'on est soit en fin de thèse ou en postdoc à l'étranger... » 
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Parmi les Docteurs qui déclarent qu’ils referaient un doctorat, 21,1% des répondants de la promotion 2016 et 29,9% des répondants 

de la promotion 2014 indiquent qu’ils referaient un doctorat différemment. Parmi eux, 98 Docteurs de la promotion 2016 et 141 

Docteurs de la promotion 2014 ont précisé ce qu’ils aborderaient différemment en préparant un doctorat aujourd’hui, avec le recul 

de l’expérience :  

Le choix du sujet, du domaine disciplinaire, de l’équipe encadrante  

Promotion 2016  

« Un meilleur mentor et un meilleur environnement de travail. » 
« Moins de prise de risque par rapport au sujet ; meilleur choix des directeurs » 

« Au vu des motifs du rejet de ma demande de qualification au CNU (sujet de thèse qui n'est pas un sujet de recherche 
fondamentale), je choisirais un autre sujet et y consacrerais moins d'années. » 

 

Promotion 2014  

« Dans un autre domaine… » 

« J'essaierais d'améliorer mes connaissances en étudiant d'autres domaines que la physique qui sont plus demandés, ou je 
me concentrerais plus sur l'analyse de data en apprenant les statistiques mathématiques, et finalement je travaillerais plus 
sur les logiciels d’analyses comme matlab, python. »   

« Je choisirai un domaine et un directeur en adéquation avec moi. » 
 

• La gestion et l’organisation du travail durant la thèse et la vie du doctorant  

Promotion 2016  

« Je me suis beaucoup sacrifiée pour mon doctorat, il aurait fallu que je me mette moins de pression, que je considère cela 

comme une expérience professionnelle, plutôt qu'un diplôme à avoir à tout prix. » 

« Je poserais mes structures (matérielles et conceptuelles) de départ différemment et gagnerais sûrement beaucoup de temps 
! » « En gérant mieux mon temps. » 

 

Promotion 2014  

« Je mettrais plus de temps pour découvrir la littérature de mon domaine. » 
« Je soignerais davantage la méthodologie (de recherche et d'organisation des données et des documents) » 
« Expérimentations plus ciblées et moins éparpillées, plus de productivité (publications) » 

 

• La préparation au monde du travail  

Promotion 2016  

« Doctorat plus en adéquation avec les besoins professionnels de l'entreprise. » 

« En connaissance des carrières universitaires et de leurs difficultés, je préparerais ma reconversion et prendrais moins de 

temps pour faire un travail de qualité mais peu reconnu. » 
« Probablement un doctorat plus lié au monde professionnel ou en travaillant dans une entreprise. » 

 

Promotion 2014  

« Je viserais un doctorat en CIFRE (plutôt qu'un financement DCCME/ATER) qui me parait bien plus professionnalisant » 
 « Je prendrai plus de précautions pour une voie de secours, en dehors du domaine de la recherche universitaire. Comme 
passer les concours de la fonction publique avant d'entrer en thèse, ou constituer un réseau de connaissances avant d'entrer 

en thèse. » 
« J'aurai préparé l'après-thèse (post-docs) durant la thèse et pas à la fin. J'aurai pu plus m'investir durant les 3 ans de thèse 
mais j'ai aussi profité d'une belle ville et de ma vie » 

 

Et si c’était à refaire…  
Qu’elle que soit la promotion interrogée, 9 répondants sur 10 referaient un doctorat. 

 

69,1%

21,1%

9,8%

Vous referiez un
doctorat

Vous referiez votre
doctorat

différemment

Vous ne referiez
pas de doctorat

1 an après la soutenance
Promotion 2016

61,2%

29,9%

8,9%

Vous referiez un
doctorat

Vous referiez votre
doctorat différemment

Vous ne referiez pas de
doctorat

3 ans après la soutenance
Promotion 2014


