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1. Le dispositif de suivi des docteurs d’Aix Marseille Université

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 docteurs 2014 interrogés 3 ans après le 
doctorat et les docteurs 2016 interrogés un an après le doctorat.  

Pour la seconde édition du protocole de suivi, trois promotions ont été enquêtées 
en mars 2019 :  

 Les docteurs 2017 (interrogés 1 an après le doctorat),

 Les docteurs 2015 (interrogés 3 ans après le doctorat)
 Les docteurs 2013 (interrogés 5 ans après le doctorat)

L’objectif de ces recueils est de disposer de façon récurrente, qu’elle que soit l’école 
doctorale, de données consolidées et homogènes sur le devenir des docteurs d’AMU 
et de vérifier la nature de leur situation professionnelle (emploi académique/emploi 
hors académique, recherche vs hors recherche, 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.  

Le protocole d’enquête

Précautions méthodologiques 

Ce protocole d’enquête a permis d’identifier des situations d’insertion 
professionnelle au travers de trois temporalités distinctes :  

 les situations d’insertion un an après l’obtention du doctorat concernant les
docteurs 2017

 les situations d’insertion trois ans après l’obtention du doctorat concernant
les docteurs 2015

 les situations d’insertion cinq ans après l’obtention du doctorat concernant
les docteurs 2013

Bien que mettant en lumière des situations sensiblement différentes entre les trois 
promotions 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,
 interrogée à nouveau en 2020, 3 ans après l’obtention de la thèse,
 interrogée enfin en 2022, 5 ans après l’obtention de la thèse.

 De ce fait, les situations observées via les enquêtes conduites en 2019 auprès
des promotions 2017, 2015 et 2013 constituent une photographie à un
temps T et non une évolution des trajectoires d’emploi.

 Le protocole d’enquête de l’édition 2019 est précisé dans le tableau ci-dessous :

*à noter que le nombre de doctorats délivrés est comptabilisé par année civile et non par année 
universitaire. Une grande majorité des soutenances de thèse se déroulent entre septembre et
décembre de chaque année civile.

Promotions enquêtées 
en 2019 

 Les docteurs ayant soutenu leur thèse en
2017*

 Les docteurs ayant soutenu leur thèse en
2015* 

 Les docteurs ayant soutenu leur thèse en
2013*

Périodicité  Suivi à 1 an (docteurs 2017), à 3 ans (docteurs 
2015) et à 5 ans (docteurs 2013) 

Effectifs enquêtés 
 Promotion 2017 : 671 docteurs
 Promotion 2015 : 687 docteurs
 Promotion 2013 : 751 docteurs

Fréquence  Enquêtes reconduites chaque année 
Date d’observation 1er mars 2019  

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

Durée du recueil 9 semaines (du 01/03/2019 au 30/04/2019) 
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Le questionnaire d’enquête  

Pour rappel, le questionnaire d’enquête est issu d’un travail méthodologique 
concerté conduit en 2017 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 2015-2016 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. 

Le questionnaire bilingue (anglais/français) utilisé pour la campagne d’enquête 
2019 est identique à celui de la campagne 2018.  
Les docteurs ont été interrogés sur leur situation au 1er mars 2019.  

Les thématiques du questionnaire sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Le questionnaire d’enquête peut être téléchargé ici. 

Glossaire 

Thématiques abordées dans le questionnaire d’enquête 

Thématiques du questionnaire Nombre de questions 

La situation à la date de l’enquête  
(En emploi, y compris Post-Doc,  en recherche d’emploi, en 
poursuite d’études, sans activité) 

Entre 7 et 40 questions 

La qualification CNU 4 questions 
L’évaluation des compétences acquises durant le doctorat 
en regard de leur importance dans l’emploi 15 questions 

L’évaluation des « formation » et dispositifs 
d’accompagnement suivi au cours du Doctorat 5 questions 

Témoignages des répondants 
(Si c’était à refaire ? Etc.) 3 questions 

PPE-DEVE :  Pôle pilotage évaluation 
- Direction des études et de la vie
étudiantes

OVE : Observatoire de la Vie 
Etudiante 

DGESIP : Direction Générale de 
l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle 

CNU : Conseil National 
des Universités 

GTES : Groupe de Travail 
sur l’Enseignement 
Supérieur 

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

Résosup : Réseau des observatoires 
de l’enseignement supérieur 

ALLSH : Art, Lettres, Langues et 
Sciences Humaines (ED 354 -
Langues lettres art ; ED 355 - 
Espaces cultures sociétés ; 
ED 356 - Cognition, langage, 
éducation.) 

EGDJ : Economie, Gestion, Droit, Sciences 
Juridiques (ED 372 - Sciences Economiques 
et Gestion ; ED 67 - Sciences Juridiques et 
Politiques) 

Inter : Interdisciplinaire 
(ED 251 - Sciences. de 
l'Environnement ;  ED 463 
- Sciences du Mouvement
Humain)

SVS : Sciences de la Vie et 
de la Santé (ED 62 - 
Sciences de la Vie et de la 
Santé) 

ST : Sciences et Technologies 
(ED 184 – Mathématiques et 
Informatique ; ED 250 - 
Sciences Chimiques ; ED 352 - 
Physique et Sciences de la 
Matière ; ED 353 – Sciences 
pour l’Ingénieur : Mécanique, 
Physique, Micro et 
Nanoélectronique) 

https://amubox.univ-amu.fr/s/QMTMkDe5CtjjWQj
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Répartition des taux de répondants par grands domaine disciplinaire 

 74,4% des docteurs 2017 interrogés à 1 an, 71,0% des docteurs 2015
interrogés à 3 ans et 63,9% des docteurs 2013 interrogés à 5 ans ont
participé à l’enquête.

 En moyenne, on constate une meilleure participation de la promotion 2017
(+3,4 points par rapport à la participation de la promotion 2015 et + 10,5 points
par rapport à celle 2013) du fait d’une meilleure qualité des coordonnées
mobilisées (coordonnées plus récentes), ce qui a permis une meilleure efficacité
des relances téléphoniques.

Les effectifs de docteurs enquêtés par domaine disciplinaire sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.

1 Voir glossaire p. 3

Les effectifs de docteurs enquêtés par domaine disciplinaire1 

Domaines disciplinaires Promotion 
2017 

Promotion 
2015 

Promotion 
2013 

ST 187 182 195

Inter 76 78 86

ALLSH 142 170 150

EGDJ 112 120 137

SVS 154 137 181

Ensemble 671 687 751

76,8

70,6

76,8

78,9

72,7

74,4

ALLSH ST EGDJ Inter SVS Ensemble

1 an après la soutenance 
Promotion 2017 - %

70,0
68,7

70,8

73,1
74,5

71,0

ALLSH ST EGDJ Inter SVS Ensemble

3 ans après la soutenance 
Promotion 2015 - %

61,3
62,6 62,8

74,4

63,5 63,9

ALLSH ST EGDJ Inter SVS Ensemble

5 ans après la soutenance 
Promotion 2013 - %
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Zoom sur les non-répondants 

25,6% des docteurs 2017, 29,0% des docteurs 2015 et 36,1% des docteurs 2013 interrogés n’ont pas répondu à l’enquête. 

Nationalité des non-répondants - % 

Les docteurs internationaux sont surreprésentés parmi les non-répondants. 
Cette surreprésentation des docteurs étrangers s’explique en partie par une 
qualité moindre des coordonnées disponibles dans les bases mobilisées pour 
l’enquête (APOGEE, ADUM). 

Continent d’origine des non-répondants  

Quelle que soit la promotion, les non-répondants de nationalité étrangère issus du continent européen sont les plus nombreux (71,9% des non-répondants pour la promotion 
2017, 70,5% des non-répondants pour la promotion 2015 et 68,4% des non-répondants pour la promotion 2013).  

Environ un quart des non-répondants des trois promotions sont originaires d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou d’Asie. 

62,8

62,6

55,6

37,2

37,4

44,4

1 an après la soutenance Promotion 2017 - %

3 ans après la soutenance Promotion 2015 - %

5 ans après la soutenance Promotion 2013 - %

Français Internationaux

71,9

17,8

6,7

0,9 2,2 0,4

1 an après la soutenance 
Promotion 2017 - %

70,5

19,7

7

0,3
1,6 0,9

3 ans après la soutenance 
Promotion 2015 - %

68,4

19,1

8,6

0,5
2,9

0,4

5 ans après la soutenance 
Promotion 2013 - %

Europe Afrique du Nord et 
Moyen-Orient 

Asie Afrique 
subsaharienne 

Amérique Latine Amérique du Nord 
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2. Les témoignages des docteurs sur le déroulement de leur doctorat

Le questionnaire d’enquête utilisé auprès des trois promotions comportait plusieurs 
questions ouvertes permettant aux répondants de s’exprimer librement sur leur 
expérience doctorale.  

Les énoncés de ces questions ouvertes étaient les suivants :  
 « Sur les formations de préparation à l'après-thèse, merci d'indiquer vos

suggestions »
 « 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, 161 docteurs de la promotion 2013, 175 docteurs de la promotion 2015 
et 163 docteurs de la promotion 2017 ont répondu à au moins une de ces tribunes 
libres.  

On constate pour les trois promotions enquêtées que les grandes thématiques sur 
lesquelles les docteurs ont témoigné sont sensiblement les mêmes.  

Nous proposons ci-dessous une compilation de ces verbatim autour de quatre 
thématiques :  
Le déroulement de la thèse :  
 La satisfaction des Docteurs vis-à-vis de la formation doctorale
 Le manque de formation en management (animation d’équipe ou gestion de

projet) et en langues étrangères
 Un sentiment d’isolement et un manque d’encadrement

Les attentes sur la préparation de l’« après » thèse : 
 La préparation à la recherche d’emploi : réalisation d’un CV, d’une lettre de

motivation, simulation d’entretien d’embauche, etc.
 Les situations de concurrence entre les Docteurs et les diplômés d’école

d’ingénieur sur le marché du travail
 La valorisation auprès du secteur privé des compétences acquises au cours du

doctorat
 L’information des Docteurs sur les modalités d’accès aux carrières

académiques : qualification CNU, post-doc, concours, etc.

Le déroulement de la thèse 

Le contenu de la formation doctorale est une des thématiques récurrentes dans les commentaires des docteurs. 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 2017  

« J'étais heureuse de faire mon doctorat à Aix Marseille Université. » 
« Je suis très satisfait de la formation doctorale, tant sur le plan de 
l'encadrement que de la formation au sein dl'AMU. » 
« J'ai apprécié de faire ce doctorat. » 

Promotion 2015 

« Très belle expérience. » 
« J'ai développé mes compétences surtout au sein de mon laboratoire de 
recherche et grâce à un fort soutien et encadrement de ma directrice de 
recherche. » 

« Juste Merci :) » 

Promotion 2013 

« Le doctorat est une fabuleuse école de l'apprentissage et permet 
d'acquérir des "soft skills" (conduite de projets, autonomie d'action, 
communication, rédaction, esprit de synthèse, etc.) extrêmement 
convoitées par les employeurs. » 
« J'étais très content de mon doctorat, tout s'est très bien passé, pas de 
regrets ! » 
« Tout s'est très bien passé. » 
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 Le manque de formation en management (animation d’équipe ou gestion de projet) et en langues étrangères

Promotion 2017  

« Proposer des formations dans le management. » 
« Formations sur la gestion de projets manquante » 
« Formations sur le management d’équipe, [sur la gestion] du temps. » 

Promotion 2015 

« Aucun module ne prépare à faire du management ou du business 
développement, un module proposant quelques bases moins orienté 
sciences pourrait intéresser certains étudiants. » 

« Formation axée sur la gestion d'équipe / de projet » 
« Faire plus de formations très utiles comme l'anglais » 

Promotion 2013 

« Suggestion de formations : introduction au fonctionnement d'une 
entreprise, introduction aux techniques de management. » 
« Je n'ai jamais suivi de formation de management lors de la thèse, c’est 
dommage. Les formations étaient axées sur le technique. » 
« Ce qui serait utile : des formations sur la gestion de projet et le 
management.  

 Un sentiment d’isolement et un manque d’encadrement

Promotion 2017  

« Il faudrait plus d'encadrement de la part du directeur de recherche, et un 
encadrement plus régulier. » 
« Suivre et motiver un doctorant dans le cadre d’une ambiance bienveillante 
et collaborative est la base de la réussite, non seulement de la personne 
particulière mais aussi d’une équipe entière. » 
« Soyez plus proches des étudiants en thèse pour savoir s'ils sont bien 
traités dans leur unité de recherche, puis apportez-leur le soutien nécessaire 
si besoin. » 

Promotion 2015 

« Il devrait y avoir plus de contrôle sur les directeurs et sur leur modalité 
d'accompagnement de doctorant. » 

« Plus faire attention aux directeurs de recherche, qu'ils assurent vraiment 
un suivi. » 
« L'accompagnement est insuffisant » 

Promotion 2013 

« Plus d'encadrement au niveau des moniteurs et changer le type 
d'encadrement des directeurs vis à vis des doctorants, ils ont trop de pouvoir 
sur le doctorant. Il faudrait favoriser les co-tutelles, les co-directions, les 
conseils scientifiques, que l'étudiant ne soit pas seul avec son directeur. » 
« L'humanité et le respect des individus sont à intégrer pour l’encadrement 
des doctorants ainsi que l'accompagnement des jeunes chercheurs, la 
transmission du goût de la recherche. Éviter les comportements de 
mandarins prétentieux… » 
« Sensibiliser les encadrants à la pédagogie. » 
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Les attentes sur la préparation à l’« après » thèse 

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

En plus de la réponse à la question fermée « Les formations d’accompagnement suivies pendant la thèse ont‐elles facilité votre recherche d’emploi ? », certains docteurs ont 
apporté leurs témoignages (124 docteurs 2017, 175 docteurs 2015 et 149 docteurs 2013) dans une tribune libre. A noter que 22 répondants de la promotion 2017, 44 
répondants de la promotion 2015 et 33 répondants de la promotion 2013 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.  

54,8% des répondants à cette tribune libre de la promotion 2017, 22,2% des répondants de la promotion 2015 et 27,5% des répondants de la promotion 2013 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 2017 

« Rédaction de CV » 
« J'ai trouvé utiles les formations sur la rédaction de CV et le management, 
et aussi la préparation aux entretiens d'embauche. Comme suggestions, je 
proposerais d'intégrer plus de formations sur l'utilisation des réseaux 
sociaux comme LinkedIn pour trouver du boulot. » 
« Entraînement aux entretiens » 
« Proposer des simulations d'entretien d'embauche. » 

Promotion 2015 

« Il faudrait faire des ateliers notamment sur les CV. » 

« Proposer des formations (ou "ateliers") permettant aux doctorants de 
préparer leurs CV, futures lettres de motivation et entretiens d'embauche. » 
« Aider les docteurs sans expérience dans la recherche d'un premier emploi 
en leur proposant des formations sur la rédaction d'un cv, d'une lettre de 
motivation etc. » 

Promotion 2013 

« Mettre en place une préparation à l'insertion dans le cadre du doctorat en 
comptabilisant le temps de préparation de l'après-thèse en heures de 
formation pour les doctorants. » 
« Préparation à la recherche d'emploi, quel type d'emploi, CV, entretiens (1 
ou 2 séances de réel coaching sur le modèle des écoles de commerce). » 

27,3

72,7

1 an après la soutenance 
Promotion 2017 - %

23,2

76,8

3 ans après la soutenance 
Promotion 2015 - %

Oui Non

28,0

72,0

5 ans après la soutenance 
Promotion 2013 - %
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« Une formation pour envoyer des candidatures spontanées serait une 
formation très utile. » 

 Les situations de concurrence entre les docteurs et les diplômés d’écoles d’ingénieur sur le marché du travail

Promotion 2017  

« Nous sommes en réelle concurrence avec les ingénieurs, il faudrait que 
cette réalité soit transmise aux doctorants. » 
« Je pense qu'il serait définitivement nécessaire d'avoir une formation nous 
permettant de savoir comment chercher correctement un emploi adapté à 
notre niveau d'études, particulièrement en France où le marché du travail 
repose quasi-entièrement sur des ingénieurs (non docteurs). » 

Promotion 2015 

« Je pense qu’il faut des formations qui pourront aider l’insertion 
professionnelle dans le privé et dans le public. En particulier dans le privé, 
et aider les futurs docteurs à mettre en valeur leur diplôme par rapport aux 
ingénieurs qui ont plus d’expérience pratique. » 
« On ne sait pas aussi bien se vendre que quelqu'un qui sort d'une école 
d'ingénieurs… » 
« Mieux nous préparer car nous sommes trop en concurrence avec les écoles 
d’ingénieurs » 

Promotion 2013 

« Faire des forums avec des industriels parce qu'ils ont peur d'employer des 
docteurs, ils préfèrent prendre un ingénieur qu'un académicien car ils 
considèrent que les ingénieurs sont des couteaux-suisses contrairement aux 
profils académiques qui sont spécialisés sur un sujet, et du coup ils pensent 
qu'ils ne savent faire que les choses qui relèvent de leur domaine, alors que 
c'est faux. » 
« Apprendre à se "vendre" face à la concurrence des étudiants sortis 
d'Écoles d'ingénieur, pour les emplois à caractère privé, industriel, et de 
R&D. » 
« Encourager à tout prix tous types de liens entre le monde académique et 
le monde économique pendant la thèse (bénéfique à triple titre : pour le 
doctorant, qui se fait connaître, pour son labo, qui insère plus efficacement 
ses doctorants et pour les industriels qui ont une méconnaissance de ce 
qu'est le monde de la recherche). » 

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

Promotion 2017 

« Faire des formations sures « Comment valoriser sa thèse ? » 
« Valorisation des compétences en dehors de la recherche » 
« Quelques formations sont, à mon avis, à mettre en place concernant: la 
valorisation d'un CV hors domaine académique (on apprend à faire plein de 
choses et sur nous-mêmes durant notre doctorat, qui ne se résume pas à 
une liste de communications et d'articles peu utiles dans le secteur privé), 
la création et la gestion de projets (certes, le doctorat est un projet à mener 
à bien, mais la création et la gestion de projets impliquent beaucoup de 
choses qui ne sont pas expérimentales comme les finances, la gestion RH, 
etc...) et bien sûr la création de start-up pour valoriser nos travaux de 
recherche. » 

Promotion 2015 

« Préparation à trouver un emploi dans le privé pour les doctorants en 
recherche fondamentale (hors thèses recherche appliquée), quelles 
compétences/expertises mettre en avant ? » 
« Plus parler des débouchés dans le privé et la valorisation d'avoir un 
doctorat lors d'un entretien d'embauche dans les entreprises privées. » 
« Pour ce qui est de la valorisation de la thèse, on devrait avoir des 
séminaires pour promouvoir sa thèse (publication, prix ...). Aucune prise en 
charge n'est assurée par l'école doctorale qui ne cherche pas à valoriser le 
travail des doctorants.  
« Le doctorat est mal reconnu, il n'apporte rien en termes professionnels. 
C'est mal valorisé en entrée, même si les compétences sont intéressantes. » 
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

Promotion 2013 

« Il m'aurait été utile d'avoir des infos sur quels "métiers" sont possibles 
après une thèse et comment déterminer et valoriser nos compétences. » 
« Améliorer l'aide à l'insertion des docteurs, notamment pour la valorisation 
du diplôme auprès des entreprises privées. » 
« Faire des bilans de compétences intermédiaires pour montrer qu'au-delà 
du travail doctoral, on acquiert des compétences, des savoir-faire utile dans 

le monde de l’entreprise. Ce serait même bien d'intégrer des objectifs en 
termes de compétences durant le travail doctoral. L’approche par 
compétences, c'est vraiment ce qui va permettre à l'étudiant de montrer 
qu'il peut apporter beaucoup de choses à d'autres secteurs, plutôt 
qu'uniquement dans son champ d'expertise, et le faire valoir aussi auprès 
d'employeurs. » 

 L’information des docteurs sur les modalités d’accès aux carrières académiques : qualification CNU, post-doc, concours, etc.

Promotion 2017 

« Plus de formations sur la recherche publique et la recherche de 
financement (autre que les bourses Marie Slodowska-Curie, seules 
présentées à ma connaissance dans les formations de l'École doctorale mais 
qui ne sont pas adaptées à un premier post-doc) » 

Promotion 2015 

« Des formations de préparation aux concours et à tout type de candidature 
académique (y compris à l'étranger) : rédiger un CV scientifique, une lettre 
de candidature, un projet de recherche, etc. Il serait souhaitable que ces 
formations soient offertes en français et en anglais. » 
« J’aurai voulu plus d’entrainements pour des auditions au poste de maître 
de conférences ou professeurs des universités, et il faudrait organiser des 
ateliers avec les doctorants et les docteurs déjà qualifiés. » 

« Il serait utile de préparer les futurs docteurs à la campagne de MCF 
(informations sur le déroulement de la campagne, auditions blanches...). » 

Promotion 2013 

« Manque de formation sur la demande de bourse et la préparation de la 
qualification. » 
« Accentuer l'accompagnement des doctorants et communiquer sur les 
différentes étapes pour un recrutement de MCF. » 

« J'ai eu une formation pour le CV qui a été utile. Aussi, sachant qu'un 
docteur doit souvent enseigner, je ne trouve pas normal qu'on n'ait pas eu 
une formation à la pédagogie. » 
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

Et si c’était à refaire ? 

Quelle que soit la promotion interrogée, 9 répondants sur 10 referaient un doctorat. 

Quelle que soit la promotion interrogée, les taux de réponses aux trois questions posées sont très proches. Dans les graphiques ci-dessous sont présentés les différents aspects 
pour lesquels les répondants qui ont déclaré refaire leur doctorat autrement, feraient évoluer, à la lumière de leur expérience, les modalités de préparation de leur doctorat ; 
deux aspects qui sont assez corrélés, sont plus souvent évoqués et concernent le choix de l’unité de recherche et la spécialité de doctorat. 
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Promotion 2017 - %
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

3. La situation des docteurs 1 an, 3 ans et 5 ans après l’obtention du doctorat

Que deviennent les docteurs d'AMU après l'obtention du doctorat ? 

Quelle que soit la promotion enquêtée, 9 répondants sur 10 sont actifs (Au sens de l’INSEE : répondants en situation d’emploi ET répondants en recherche d’emploi). On note cependant 
une diminution sensible des inactifs entre 1 an et 5 ans après la soutenance.  
Parmi les répondants actifs, l’emploi est la situation majoritaire quelle que soit la promotion avec un taux d’insertion2 de 83,5% pour les docteurs 2017, 92,5% pour les 
docteurs 2015 et 94,6% pour les docteurs 2013. Les répondants en recherche d’emploi représentent 14,8% des docteurs 2017, 7% des docteurs 2015 et 5,2% des docteurs 
2013. La part des docteurs en recherche d’emploi tend donc à diminuer avec le temps favorisant la consolidation des situations d’emploi.  

Pour chaque promotion enquêtée, le détail des situations observées est présenté dans une fiche de synthèse de deux pages :  

‐ la page 1 présente le profil de l’ensemble des répondants à l’enquête ainsi que la situation des répondants en emploi. Les indicateurs retenus pour décrire l’emploi sont 
le secteur de l’emploi, le type de contrat, le niveau de l’emploi, le salaire moyen net mensuel et la localisation de l’emploi. De plus, un focus sur le lien entre l’emploi 
occupé et la formation doctorale est également proposé.  

‐ la page 2 concerne la situation des répondants en recherche d’emploi, des répondants en formation ou préparation de concours ou des répondants dans une autre 
situation.  

Les fiches sur la situation des docteurs 2017, docteurs 2015 et docteurs 2013 sont présentées en annexe. 

De plus, les résultats par domaines disciplinaires et par école doctorale sont disponibles sur le site d'AMU. 

2 Le taux d’insertion a été calculé comme suit : (nombre des répondants en emploi)note / (nombre des répondants en emploi + nombre des répondants en recherche d’emploi) x 100

93,5%

6,6%

3 ans après la soutenance 
Promotion 2015 - %

Actif Inactif²

90,0%

10,0%

1 an après la soutenance 
Promotion 2017 - %

96,2%

3,8%

5 ans après la soutenance 
Promotion 2013 - %

https://www.univ-amu.fr/fr/public/que-deviennent-les-docteurs-amu
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

4. La perception du lien « emploi/formation » et compétences des docteurs en emploi

Pour mieux mesurer la qualité de l’insertion professionnelle des docteurs en emploi, ces derniers pouvaient évaluer le lien entre leur emploi et la formation doctorale d’une 
part, et, d’autre part, l’acquisition des compétences au cours du doctorat en regard de leur importance dans l’emploi.  

Le lien entre la formation doctorale et l’emploi des docteurs 

 La perception des répondants quant au lien « emploi/formation doctorale »
montre que, quelle que soit la promotion enquêtée, 7 docteurs sur 10
considèrent avoir un emploi correspondant au domaine de leur formation
doctorale.

 Le Doctorat a été un élément déterminant dans l’obtention de leur emploi
actuel pour 75,1% des docteurs 2017, 71,7% des docteurs 2015 et 68,9%
des docteurs 2013.

 86,4% des docteurs 2017 et 85,5% des docteurs 2015 et des docteurs 2013
estiment que leur emploi actuel est en adéquation avec leur projet
professionnel.

L’évaluation des compétences acquises au cours du doctorat et leur importance dans l’emploi 

De plus, le questionnaire demandait aux répondants en emploi d'évaluer certaines 
compétences transversales acquises ou améliorées au cours du 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-après présentent les scores moyens obtenus dans l’évaluation 
des compétences acquises pendant le doctorat et ceux accordés à leur importance 
dans l’emploi occupé. Cette présentation graphique permet de visualiser l’écart 
entre ces deux mesures (acquisition de la compétence et son importance dans 
l’emploi).  
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017
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Note de synthèse ‐ Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

Les compétences « Mettre en œuvre une expertise scientifique adaptée à votre 
contexte professionnel » et « Mobiliser des ressources documentaires liées à votre 
domaine professionnel » sont évaluées comme les mieux acquises durant le doctorat. 
Ces compétences sont particulièrement exploitées dans des emplois comportant des 
missions de recherche, quelle que soit la promotion.   

Pour les trois promotions enquêtées et quelle que soit la typologie des emplois 
occupés (académique vs non académique ; recherche vs hors recherche), la 
compétence « Gérer et animer une équipe » est la compétence qui obtient le score 
le plus bas en ce qui concerne son acquisition durant le doctorat. En revanche, son 
importance dans l’emploi occupé va varier selon le type d’emploi et l’ancienneté sur 
le marché du travail :  

 Lorsque les docteurs occupent un emploi de type « académique », gérer et
animer une équipe est une compétence qui devient de plus en plus importante
au fil des années d’expériences. Ainsi, pour la majorité des docteurs 2017 en
post-doc, « animer et gérer une équipe » fait moins partie des prérogatives
attendues dans leurs missions. En revanche, pour les docteurs 2013 dont l’emploi
est plus stabilisé, l’encadrement d’équipes constitue une réalité professionnelle
plus fréquente.

 A l’inverse, pour les docteurs occupant un emploi de type « public, hors
recherche » gérer et animer une équipe ne représente pas un élément prioritaire
dans l’exercice de leur fonction (majorité d’enseignant du secondaire).

 Quelle que soit la promotion enquêtée et le type d’emploi occupé par les docteurs,
les compétences « Communiquer aisément à l’écrit » et « Communiquer
aisément à l’oral » sont considérées comme les plus importantes dans l’emploi.

5 ans après la soutenance 
Promotion 2013 - Moyenne entre 1 et 4 
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Note de synthèse - Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

ANNEXE 1 : La situation des docteurs 2017 



83,5%

Tous domaines confondus

57,0% ayant trouvé un emploi directement
après la soutenance.

Situation au 1er mars 2019

► Que deviennent les docteur·e·s d'AMU 1 an après l'obtention du doctorat ?
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Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2017. Cette enquête a été réalisée par l'OVE d'Aix Marseille Université. Cette
fiche décrit la situation des docteur·e·s actifs 1 an après l'obtention du doctorat. Les graphiques n'affichent pas les non-réponses. 

► Age moyen (à la
date de l'enquête)

Profil des répondant·e·s
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Toutes écoles doctorales confondues
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► Statut durant le doctorat

► Qualification CNU (Conseil National des
Universités)

*  Le taux d’insertion a été calculé comme suit : (nombre des répondant·e·s en emploi) / (nombre des répondant·e·s en emploi + nombre des répondant·e·s en recherche d’emploi)
x100.

dont

► 671 diplômé·e·s enquêté·e·s    |    499 répondant·e·s    |    Taux de réponse :  74,4 %    |    375 répondant·e·s en situation d'emploi
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Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2017. Cette enquête a été réalisée par l'OVE d'Aix Marseille Université. Cette

fiche décrit la situation des docteur·e·s en recherche d'emploi ou en inactivité (en formation, période sabbatique, etc.) 1 an après l'obtention du doctorat. Les graphiques ou les tableaux
n'affichent pas les non-réponses. 
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Note de synthèse - Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

ANNEXE 2 : La situation des docteurs 2015
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Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2015. Cette enquête a été réalisée par l'Observatoire de la Vie Etudiante d'Aix
Marseille Université. Cette fiche décrit la situation des docteur·e·s actifs 3 ans après l'obtention du doctorat. Les graphiques n'affichent pas les non-réponse. 

► Age moyen (à la
date de l'enquête)

Profil des répondant·e·s

Promotion 2015

Toutes écoles doctorales confondues

► Genre

► Nationalité

► Statut durant le doctorat

► Qualification CNU (Conseil National des
Universités)

dont

► 687 diplômé·e·s enquêté·e·s    |    488 répondant·e·s    |    Taux de réponse :  71,0 %    |    422 répondant·e·s en situation d'emploi

41,5%

17,8%

15,9%

24,9%

Recherche / Ens.sup (public)

Recherche / R&D (privé)

Hors recherche (public)

Hors recherche, R&D (privé)

Les caractéristiques de l'emploi

► Salaire net mensuel moyen

► Type de contrat

(emplois à temps plein, relevant du droit français)

► Localisation des emplois

95,7%

3,1%

1,2%

Cadre

Prof. intermediaire

Employé / ouvrier

L'emploi occupé correspond au domaine de la formation doctorale 

► Niveau de l'emploi

L'emploi occupé correspond au niveau de la formation doctorale

 75,4%
Pourcentage



 74,1%
Pourcentage

168

 142
Effectif



docteur·e·s ont obtenu une
ou plusieurs
qualification(s) CNU.

Au total, l'avaient présentée.

 32,7%
Pourcentage

Attente d'une
meilleure

rémunération

Fin du contrat en
cours

 37,2%
Pourcentage

 32,1%
Pourcentage

Lien déclaré entre l'emploi et la formation doctorale

des docteur·e·s sont à la recherche d'un nouvel
emploi.

► Principales raisons de la
recherche d'un nouvel emploi : 



► Secteur de l'emploi

* Le taux d’insertion a été calculé comme suit : (nombre des répondant·e·s en emploi) / (nombre des répondant·e·s en emploi + nombre des répondant·e·s en
recherche d’emploi) x 100 .
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** Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
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Oui Non


24

Effectif


10

Effectif

N

Prépa concours 2

Master 3

Autre doctorat 1

Autre 7

7

1

3

4

0

Pour une réorientation pro

En attendant un emploi

Acquérir une compétence complémentaire

Acquérir une spécialisation dans le cadre du pr…

Autre

Tous domaines confondus

 34 répondants sont en recherche d'emploi

► 687 diplômé·e·s enquêté·e·s    |    488 répondant·e·s    |    Taux de réponse :  71,0 %    |    66 répondant·e·s dans une autre situation

Tous domaines et écoles doctorales confondus
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 13 répondants sont en formation ou préparation de concours

 19 répondants sont dans une autre situation

6
4

3
2
2

1
8

Raisons familiales

Vous êtes retraité(e)

Pas envie/besoin de travailler

Autre raison

AMU (Aix-Marseille Université) Un établissement à l'étranger Un établissement en France hors AMU


4

Effectif


0

Effectif


6

Effectif

►Etablissement
de formation

►Type de formation suivie ►Raisons du choix de la formation

► Les raisons de la situation actuelle (plusieurs réponses possibles)

24

27

5

1

Secteur privé

Secteur public

Secteur associatif

Autre

N

Oui, exclusivement 7

Oui, mais pas

seulement
27

Non 0

► Recherchez-vous un emploi en
rapport avec les thématiques de
votre doctorat ?

N

Oui, exclusivement 10

Oui, mais pas

seulement
21

Non 3

► Recherchez-vous un emploi en
rapport avec votre niveau de doctorat ?

Régon Sud

France

Hors UE

UE (hors
France)

 47,1%
Pourcentage

 64,7%
Pourcentage

 44,1%
Pourcentage

 47,1%
Pourcentage

► Zone géographique de la
recherche d'emploi

► Secteur de la recherche d'emploi

► Dans votre recherche d'emploi,
rencontrez-vous des difficultés ?

► Que deviennent les docteur·e·s d'AMU 3 ans après l'obtention du doctorat ?

Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2015. Cette enquête a été réalisée par l'OVE d'Aix Marseille Université. Cette

fiche décrit la situation des docteur·e·s en recherche d'emploi ou en inactivité (en formation, période sabbatique, etc.) 3 ans après l'obtention du doctorat. Les graphiques ou les tableaux
n'affichent pas les non-réponses. 

Promotion 2015

Situation au 1er mars 2019
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Note de synthèse - Enquêtes docteurs 2013, docteurs 2015 et docteurs 2017

ANNEXE 3 : La situation des docteurs 2013



94,6%

Tous domaines confondus

56,3% ayant trouvé un emploi directement
après la soutenance.

Situation au 1er mars 2019

► Que deviennent les docteur·e·s d'AMU 5 ans après l'obtention du doctorat ?



Femme Homme


45,5%

Pourcentage


54,5%

Pourcentage

37
ans

%

Financement dédié 60,6%

Salarié 27,9%

Aucun financement 11,5%

Etrangère

Française

 31,0%
Pourcentage

 69,0%
Pourcentage

Taux d'insertion* professionnelle des docteur·e·s

2 778 €

36,1%

11,5%

24,1%

28,3%

Région Sud

Région parisienne

Ailleurs en France

Etranger

29,8%

39,5%

11,1%

8,1%

9,2%

1,4%

0,9%

Fonctionnaire

CDI

CDD hors ATER**

Prof. libérale, indep., etc.

Post-Doc / ATER

Autre

Vacataire

Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2013. Cette enquête a été réalisée par l'Observatoire de la Vie Etudiante d'Aix
Marseille Université. Cette fiche décrit la situation des docteur·e·s actifs 5 ans après l'obtention du doctorat. Les graphiques n'affichent pas les non-réponses. 

► Age moyen (à la
date de l'enquête)

Profil des répondant·e·s

Promotion 2013
Toutes écoles doctorales confondues

► Genre

► Nationalité

► Statut durant le doctorat

► Qualification CNU (Conseil National des
Universités)

*  Le taux d’insertion a été calculé comme suit : (nombre des répondant·e·s en emploi) / (nombre des répondant·e·s en emploi + nombre des répondant·e·s en recherche d’emploi)
x100.

dont

► 751 diplômé·e·s enquêté·e·s    |    479 répondant·e·s    |    Taux de réponse :  63,8 %    |    436 répondant·e·s en situation d'emploi

45,0%

19,3%

15,6%

20,2%

Recherche / Ens.sup (public)

Recherche / R&D (privé)

Hors recherche (public)

Hors recherche, R&D (privé)

Les caractéristiques de l'emploi

► Salaire net mensuel moyen

► Type de contrat

(emplois à temps plein, relevant du droit français)

► Localisation des emplois

94,7%

3,9%

1,4%

Cadre

Prof. intermediaire

Employé / ouvrier

L'emploi occupé correspond au domaine de la formation doctorale 

► Niveau de l'emploi

L'emploi occupé correspond au niveau de la formation doctorale

 77,2%
Pourcentage



 72,5%
Pourcentage

206

 173
Effectif



docteur·e·s ont obtenu une
ou plusieurs
qualification(s)  CNU.

Au total, l'avaient présentée.

 30,3%
Pourcentage

Tous domaines et écoles doctorales confondus

Emploi ne
correspondant pas au
niveau de formation

Attente d'une
meilleure

rémunération

 36,4%
Pourcentage

 30,3%
Pourcentage

Lien déclaré entre l'emploi et la formation doctorale

des docteur·e·s sont à la recherche d'un nouvel
emploi.

► Principales raisons de la
recherche d'un nouvel emploi : 



► Secteur de l'emploi
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** Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
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Oui Non


20

Effectif


5
Effectif

N

Prépa concours 1

Diplôme d'établissement 1

Autre 5

5

3

1

0

0

Pour une réorientation pro

En attendant un emploi

Acquérir une compétence complémentaire

Acquérir une spécialisation dans le cadre du proj…

Autre

Tous domaines confondus

 25 répondants sont en recherche d'emploi

► 751 diplômé·e·s enquêté·e·s    |    479 répondant·e·s    |    Taux de réponse :  63,8 %    |    43 répondant·e·s dans une autre situation

Tous domaines et écoles doctorales confondus
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 7 répondants sont en formation ou préparation de concours

 11 répondants sont dans une autre situation

1

5

1

1

3

Raisons familiales

Vous êtes retraité(e)

Pas envie/besoin de travailler

Raisons de santé

Autre raison

AMU (Aix-Marseille Université) Un établissement à l'étranger Un établissement en France hors AMU


2

Effecti f


1

Effecti f


4

Effecti f

►Etablissement
de formation

►Type de formation suivie ►Raisons du choix de la formation

► Les raisons de la situation actuelle (plusieurs réponses possibles)

19

20

2

Secteur privé

Secteur public

Secteur associatif

N

Oui, exclusivement 4

Oui, mais pas

seulement
17

Non 4

► Recherchez-vous un emploi en
rapport avec les thématiques de
votre doctorat ?

N

Oui, exclusivement 6

Oui, mais pas

seulement
16

Non 3

► Recherchez-vous un emploi en
rapport avec votre niveau de doctorat ?

Régon Sud

France

Hors UE

UE (hors
France)

 48,0%
Pourcentage

 60,0%
Pourcentage

 28,0%
Pourcentage

 28,0%
Pourcentage

► Zone géographique de la
recherche d'emploi

► Que deviennent les docteur·e·s d'AMU 5 ans après l'obtention du doctorat ?

► Secteur de la recherche d'emploi

Promotion 2013

Situation au 1er mars 2019

► Dans votre recherche d'emploi,
rencontrez-vous des difficultés ?

Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite en mars 2019 auprès des docteur·e·s 2013. Cette enquête a été réalisée par l'OVE d'Aix Marseille Université. Cette

fiche décrit la situation des docteur·e·s en recherche d'emploi ou en inactivité (en formation, période sabbatique, etc.) 5 ans après l'obtention du doctorat. Les graphiques ou les tableaux
n'affichent pas les non-réponses. 
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