
Le devenir des diplômés d’un Doctorat à l’URCA en 2011 

Enquête 2 à 3 ans après obtention du Doctorat 

En 2011, 84 doctorants ont obtenu leur Doctorat à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA). Parmi eux, 47 ont répondu à l’enquête d’insertion 
professionnelle de l’établissement, soit un taux de réponse de 56%.   
  
Temporalité de la mesure : une spécificité du doctorat 
A la différence des autres diplômes délivrés par l’Université, l’une des spécificités 
du Doctorat est qu’il n’existe pas de session d’examen fixe. S’il est cependant 
courant d’observer un pic du nombre de soutenances en fin d’année civile, 
période qui précède le dépôt des candidatures aux qualifications CNU, les 
soutenances ont lieu tout au long de l’année. Cette spécificité implique donc une 
variabilité pouvant aller jusqu’à 12 mois entre les docteurs ayant soutenu en 
début d’année civile, et ceux ayant soutenu en fin d’année au moment de 
l’enquête. Le questionnaire auquel ont répondu les docteurs est composé d’un 
tronc commun issu d’un groupe de travail interuniversitaire initié par RESOSUP 
et auquel l’OSIPE a participé. Les docteurs 2011 ont ainsi été interrogés sur les 
conditions dans lesquelles ils ont réalisé leur doctorat (financement spécifique 
ou emploi…), sur leur 1er emploi après la soutenance, ainsi que sur leur situation 
en date du 1er janvier 2014. 
 
Population  
La population interrogée est déterminée en fonction de l’année civile de 
soutenance. Elle correspond ici à tous les diplômés d’un Doctorat obtenu en 
2011 à l’URCA dans l’une de ses deux Ecoles Doctorales à savoir « Sciences de 
l’Homme et de la Société » (SHS) et « Sciences Technologie et Santé » (STS). La 
liste des diplômés éditées par année civile nous ont été communiquée par le 
service administratif des Ecoles Doctorales de l’URCA. 
 
La population enquêtée : 84 diplômés (36 femmes et 48 hommes) dont  
 
-31 docteurs en SHS, soit 17 femmes et 14 hommes 
-53 docteurs en STS, soit 19 femmes et 34 hommes.  
 

Présentation 

Notons que les docteurs STS sont majoritaires dans la population de diplômés, 
puisqu’ils représentent 63% des docteurs diplômés en 2011, contre 37% pour les  
docteurs SHS. 
 
Les répondants : 47 docteurs (21 femmes et 26 hommes) dont 
 
-17 docteurs en SHS (9 femmes et 8 hommes) : soit 55% des docteurs diplômés 
en 2011 en SHS, et 36% des répondants à l’enquête 
-30 docteurs en STS (12 femmes et 18 hommes) : soit 57% des docteurs diplômés 
en 2011 en STS, et 64% des répondants à l’enquête. 
  
Méthode 
  
Les diplômés ont été invités à répondre au questionnaire Lime Survey par 
téléphone et par courriel. Ils ont été contactés via la plateforme de télé-
enquêtes de l’OSIPE (1 semaine) et par messagerie électronique (4 semaines) sur 
une durée totale de campagne d’enquête d’un mois. 
  
  
Note concernant les résultats présentés ci-dessous: 
Un répondant ne s’est pas exprimé sur sa situation au 1er janvier 2014.  
Au total, 37 répondants sur 46 étaient en emploi au 1er janvier 2014 (post-
doctorants compris, n=8), soit 80%. Parmi eux, 8 occupaient déjà le même 
emploi avant leur inscription en doctorat (5 personnes en SHS et 3 personnes en 
STS). Le détail des personnes en emploi (secteur d’activité, type de contrat, 
salaire…) portera donc sur 29 personnes.  
 
 
 
 
 
 



Situation au 1er janvier 2014 des Docteurs 2011 

 

Taux d’insertion =  78,4% 
(En emploi + Post-doctorat (n=29 ))/ (En emploi + Post-

doctorat+ Au chômage  (n=37)) 

Taux de chômage =  21,6% 
Au chômage  (n=8)/ (En emploi + Post-doc + Au chômage 

(n=37)) 

93,1% des répondants en emploi travaillent à temps plein  

(27 répondants sur 29, y compris en post-doctorat)  

Situation des 46 répondants au 1er janvier 2014 

Type du contrat de travail 

 

 

= 42,9% d’emplois stables 
1 personne n’a pas répondu 

 

 

Niveau de l’emploi occupé 

 

 

Sur la base de 20 personnes en emploi à temps plein (y compris en post-doctorat) 

en France ayant accepté de communiquer leur salaire. 

Secteur d’activité de l’emploi 

69,0% 

20,7% 

3,4% 6,9% 

Secteur
public

Secteur privé Personne
physique à

son compte

Autre

  Effectifs Fréquence 
Cadre, ingénieur, professions 

intellectuelles supérieures 28 96,6% 

Profession intermédiaire 1 3,4% 

Total 29 100,0% 

  Minimum Maximum Médian 
Salaire mensuel net moyen 

(en euros) 1 200€  3 300€ 2 025€ 

  Effectifs Fréquence 

Fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) 6 21,4% 

CDI 5 17,9% 

Profession libérale, indépendant, chef 

d'entreprise 1 3,6% 

CDD  16 57,1% 

Total 28 100,0% 

63% 

18% 

17% 

2% 

En emploi (hors post-doctorat) En post-doctorat

En recherche d'emploi Inactif

Rémunération 

 



La recherche d’emploi au 1er janvier 2014 

 

« Estimez-vous que votre emploi correspond 

au secteur disciplinaire de votre formation ? » 

« Estimez-vous que votre emploi correspond à 

votre niveau de qualification ? » 

7 répondants sur 8 en recherche d’emploi ont occupé au 

moins 1 emploi depuis leur soutenance 

D’où la recherche d’emploi est-

elle effectuée ? 

Difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi* 

• Question à choix multiples :  7 personnes en recherche d’emploi ont désigné une ou plusieurs 

difficultés (les items « Maîtrise insuffisante des techniques de recherche d’emploi (CV, lettres de 

motivation, entretien) » et « Mobilité géographique difficile » n’ont pas été sélectionnés)  - 1 

personne a déclaré ne pas rencontrer de difficultés particulières 

 

« Vous travaillez principalement ? » « Le doctorat a-t-il été déterminant dans 

l’obtention de votre emploi ? » 

Question posée aux 21 personnes en emploi 

hors post-doctorat -1 personne n’a pas répondu 

Question posée aux 21 personnes en emploi 

hors post-doctorat -1 personne n’a pas répondu 

Question posée aux 21 personnes en emploi 

hors post-doctorat -1 personne n’a pas répondu 

Sur les 29 personnes en emploi (post-doctorat compris) 

60,0% 

40,0% 

Oui Non

  Effectifs Fréquence 

Tout à fait 12 60,0% 

Pas tout à fait 5 25,0% 

Pas du tout 3 15,0% 

Total 20 100,0% 

  Effectifs Fréquence 

Tout à fait 10 50,0% 

Pas tout à fait 7 35,0% 

Pas du tout 3 15,0% 

Total 20 100,0% 

83% 

17% 

Sur le territoire français A l'étranger

3 

2 

1 1 1 

1 emploi 2 emplois 3 emplois Plus de 3
emplois

Aucun   Effectifs 

de l'étranger 0 

de France 8 

Total 8 

3 

3 

3 
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Méconnaissance des débouchés possibles
pour votre formation

Manque d'expérience professionnelle

Formation insuffisamment reconnue par
les employeurs

Formation inadaptée au marché de
l'emploi

Difficultés à trouver des offres d'emploi


