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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%. Cette enquête a pour but de mieux connaître l’évolution professionnelle des docteurs 

diplômés de l’URCA depuis l’obtention de leur diplôme. Après avoir brièvement présenté la population 

étudiée ainsi que la méthodologie utilisée, le présent document apportera des éléments d’informations sur 

le devenir des docteurs 2011. 

 

 

 

 

Une population majoritairement masculine 

En 2011, le doctorat reste le diplôme LMD (Licence, Master, Doctorat) au sein duquel les femmes sont le 

moins représentées (43% des diplômés d’un doctorat à l’URCA en 2011). Comme pour la promotion 2010, 

elles sont plus présentes au sein de l’école doctorale « Sciences Humaines et Sociales » (SHS) qu’en 

« Sciences, Technologie, Santé » (STS) (+19 points) : en 2011 elles constituent 55% des diplômés de l’école 

doctorale SHS contre 36% des diplômés de l’école doctorale STS.   

 

33% de docteurs de nationalité étrangère 

Parmi les 84 diplômés d’un doctorat en 2011, 28 sont 

de nationalité étrangère. Le Doctorat est le diplôme 

LMD qui compte la proportion la plus importante de 

diplômés de nationalité étrangère à l’URCA (en 2011, ils 

représentent 8% des diplômés de Licence générale et 

18% des diplômés de Master 2). La majorité de ces 

docteurs 2011 a déjà étudié en France avant leur 

première inscription en thèse puisque 57% d’entre eux 

(16 sur 28) y ont obtenu leur diplôme d’accès à 

l’inscription en doctorat (Master 2, DEA…).        Figure 1 : Continents d’origine des docteurs de nationalité étrangère 

La répartition en fonction des continents d’origine montre que les docteurs 2011 de nationalité étrangère 

viennent majoritairement du continent africain (64%).  

 

Attractivité de l’URCA 

61% des docteurs 2011 ont obtenu leur diplôme d’accès au doctorat hors de l’URCA. Cette attractivité est 

plus importante en STS qu’en SHS (+ 14 points), avec 66% de docteurs diplômés en 2011 ayant obtenu leur 

diplôme d’accès au doctorat hors de l’URCA, contre 52% en SHS. 

1. SPECIFICITE DE LA POPULATION DES DOCTEURS 2011 DE L’URCA 
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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’examens 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 
s’étendre jusqu’à 12 mois entre les docteurs ayant soutenu en début d’année civile, et ceux ayant soutenu 
en fin d’année à date de l’enquête (situation au 1er janvier de l’année N+3 suivant l’année de soutenance).  
 
La mesure de l’insertion professionnelle peut-être réalisée à différentes temporalités : à 18 mois, 30 ou 36 
mois. Ici, la date d’observation est fixée au 1er janvier 2014, ce qui correspond à un temps d’observation de 
36 mois pour une soutenance en janvier 2011. Dans les faits, il s’agit d’un temps d’observation allant de 24 
à 36 mois en fonction du mois de soutenance (cf. paragraphe précédent). Nous rappellerons que : « La 
norme du délai de trois ans, fixée notamment par le CEREQ1, repose plus ou moins implicitement sur le 
principe que le parcours « normal » est celui d’une éventuelle succession de situations précaires s’achevant 
sur une situation stabilisée dans les trois ans *…+ » (« Le suivi de l’insertion professionnelle des docteurs – 
proposition de construction d’un tronc commun», Les cahiers de RESOSUP, n°3, avril 2012, p.6).  
 
Population  

La population interrogée est déterminée en fonction de l’année civile de soutenance et correspond ici à 
tous les diplômés 2011 d’un doctorat obtenu à l’URCA. La liste des diplômés, éditée par année civile, nous a 
été communiquée par le service administratif des écoles doctorales de l’URCA. 
 
2.1. La population enquêtée : 
84 diplômés (36 femmes et 48 hommes) dont : 

- 31 docteurs SHS, soit 17 femmes et 14 hommes 
- 53 docteurs STS, soit 19 femmes et 34 hommes.  

 
2.2. La population répondante : 
Au total, 47 docteurs ont répondu au questionnaire (21 femmes et 26 hommes), soit un taux de réponse de   
56%. Cette population est constituée de : 

- 17 docteurs en SHS (9 femmes et 8 hommes) : soit 55% des diplômés en SHS, et 36% des 
répondants à l’enquête 

- 30 docteurs en STS (12 femmes et 18 hommes) : soit 57% des diplômés en STS, et 64% des 
répondants à l’enquête. 

 
Questionnaire 

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 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 de 1er janvier 2014. 
 
Méthode 

Les diplômés ont été invités à répondre au questionnaire Lime Survey par téléphone et par courriel. Ils ont 
été contactés via la plate-forme 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. 
 
 

2. METHODOLOGIE 
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Le doctorat 

 

 

Nous présentons ici les réponses données par les 47 participants à l’enquête. Nous distinguerons les 

données relatives aux écoles doctorales SHS et STS. Les répondants SHS étant au nombre de 17, l’usage des 

pourcentages sera limité sur cette population précise au profit de l’usage d’effectifs.  

 

 

1ère inscription, des profils différents selon l’école doctorale : formation initiale, professionnels en activité 

Lors de la première inscription en doctorat 

deux situations principales se distinguent : 

49% des répondants étaient étudiants en 

formation initiale et 28 % étaient en emploi. 

Cependant, cette répartition diffère d’une 

école doctorale à l’autre. La population 

répondante STS est caractérisée par une part 

plus importante d’étudiants en formation 

initiale, contrairement à la population   Figure 2 : Situation des doctorants lors de leur 1
ère

 inscription en thèse 

répondante SHS caractérisée par une part plus importante de personnes déjà en emploi à  l’entrée en thèse 

(10 doctorants sur 17 contre 3 sur 30 en STS).    

   

Age à l’entrée en thèse 
  SHS  STS 

  Age moyen Age médian Age moyen Age médian 

Hommes 31 27 27 25 

Femmes 31 28 24 23 

Ensemble 31 28 26 25 

Tableau 1 : Age des répondants lors de leur 1
ère

 inscription en thèse 

Lorsqu’aucun retard au niveau des études n’a été connu, l’âge théorique d’entrée en thèse est de 23 ans.  

Avec ici une étendue de 22 à 51 ans lors de la première inscription, la notion d’âge médian permet d’avoir 

une vision plus proche de la réalité qu’avec la seule notion d’âge moyen pouvant trop fortement être 

impactée par les âges les plus extrêmes. Concernant l’ensemble des répondants, l’âge moyen en première 

année de thèse est de 28 ans et l’âge médian de 25 ans. L’âge médian d’entrée en thèse est donc assez 

proche de l’âge théorique, même si la première inscription en thèse est un peu plus tardive en SHS. 
 

70% des répondants ont bénéficié d’un financement spécifique 

33 docteurs sur 46 déclarent avoir été financés 

pour effectuer leur thèse1. La proportion de 

répondants ayant été financés est plus 

importante en STS (28 répondants sur 30 contre 

5 sur 16 en SHS). L’allocation d’un conseil 

régional est le type de financement le plus 

répandu, et est exclusivement  mentionnée par 

les docteurs STS.   
Figure 3 : Types de financement             

                                                             
1
 Une personne n’a pas répondu à la question concernant le financement de sa thèse. 

3. RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

SHS : l’âge d’entrée en thèse s’étend de 23 à 51 ans pour les 

hommes et, de 24 à 47 ans pour les femmes. 

 

STS : l’âge d’entrée en thèse s’étend de 23 à 48 ans pour les 

hommes et, de 22 à 28 ans pour les femmes.  
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Concernant les doctorants sans financement spécifique pour leur thèse : en SHS 9 doctorants non financés 

sur 11 ont occupé la même situation principale durant toute la durée de leur thèse (3 en CDI, 2 en CDD, 1 

non financé ou financements non connus de l’ED,  et 3 dans une situation autre), en STS les 2 doctorants 

concernés ont déclaré avoir occupé la même situation durant tout le temps de leur thèse (1 en CDI et 1 

dans une situation autre). 

Une durée de réalisation variable selon l’école doctorale 

La durée théorique d’un doctorat est de 3 ans. La durée moyenne sur l’ensemble des répondants est un 

peu plus élevée puisqu’elle est de 4 ans et 2 mois avec une médiane à 4 ans, pour une étendue de 1 an et 5 

mois à 8 ans et 3 mois2. La durée de réalisation de la thèse diffère en fonction de l’école doctorale 

d’appartenance : les répondants SHS ont mis en moyenne 5 ans et 2 mois pour réaliser leur thèse 

(médiane : 5 ans) tandis que les répondants STS ont mis en moyenne 3 ans et 6 mois (médiane : 3 ans et  6 

mois également). Cette différence d’1 an et 8 mois en moyenne peut en partie être expliquée par la nature 

des différents travaux en SHS et STS, mais aussi par une proportion plus importante en STS de doctorants 

ayant eu un financement spécifique pour réaliser leur thèse et une proportion de salariés moins importante 

lors de la 1ère inscription en thèse.  

 

56,5% des répondants se sont présentés aux qualifications du Conseil National des Universités (CNU) 

Vingt-six docteurs sur 463 ont déclaré avoir candidaté à la qualification du CNU pour postuler à la fonction 

de maître de conférences: 18 docteurs sur 30 en STS, 8 sur 16 en SHS. La proportion de docteurs 2011 

ayant demandé leur qualification est plus importante lorsque ces derniers ont bénéficié d’un financement 

spécifique pour réaliser leur doctorat (21 sur 33, contre 5 sur 13 n’en ayant pas bénéficié). Sur 26 docteurs 

ayant candidaté, 20 ont été qualifiés sur au moins une liste (14 sur 18 en STS, 6 sur 8 en SHS).  

Trois d’entre eux occupent un poste de maître de conférences au 1er janvier 2014 : 2 ont bénéficié d’un 

financement spécifique pour réaliser leur doctorat et tous les trois ont précédemment occupé un poste 

d’ATER. En ce qui concerne les docteurs n’ayant pas candidaté aux qualifications de la CNU, le choix d’une 

orientation professionnelle autre que celle d’enseignant-chercheur, ainsi que le nombre d’articles 

nécessaire à la qualification sont les deux raisons les plus fréquemment mentionnées.  

 

 

Un répondant SHS n’a pas souhaité s’exprimer sur sa situation professionnelle après le doctorat. La suite du 

document portera donc sur un total de 46 répondants. 

 

Au 1er janvier 2014 : 80% des répondants sont en 

emploi (y compris post-doctorats)  

Plus de 20% des répondants en emploi sont en 

post-doctorat (ils sont tous issus de STS), 17% sont 

en recherche d’emploi et 1 répondant n’a pas 

d’emploi et n’en recherche pas.  

Figure 4 : Situation des docteurs au 1
er

 janvier 2014 

                                                             
2 Donnée incohérente concernant la durée de thèse d’un répondant SHS, les calculs relatifs à la durée de thèse ont donc été établis 

sur la base de 46 répondants. 
3 Une personne n’a pas répondu à la question. 

Situation professionnelle après le doctorat 
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Au 1er janvier 2014, un quart des répondants déclarent effectuer ou avoir effectué un post-doctorat depuis 

l’obtention de leur diplôme en 2011.  

Près de 30% des répondants en emploi ont trouvé le poste qu’ils occupent au 1er janvier 2014 suite à une 

annonce (Pôle Emploi, APEC, site internet). Près d’un quart des répondants en emploi ont été recrutés suite 

à un concours. L’obtention d’un poste suite à une candidature spontanée concerne plus de 16% des 

répondants en emploi, suivi par le réseau de relations tissé  durant les études (11% des répondants en 

emploi). La création ou reprise d’une entreprise concerne 1 répondant. Si les offres de la part d’un cabinet 

de recrutement, ou les relations personnelles sont également des moyens permettant de trouver un 

emploi, elles restent à la marge et ne concernent chacune qu’un seul répondant en emploi.  

 

96% des répondants ont occupé au moins 1 emploi (post-doctorat compris) depuis leur doctorat.  

Ce pourcentage correspond à celui mentionné dans 

l’étude de l’APEC portant sur les diplômés de niveau 

bac+4 et plus sortis de l’enseignement supérieur en 

2011 et interrogés à 2 ans (97%4).  82% des répondants 

ayant occupé au moins 1 emploi depuis leur soutenance  

sont en poste dans les 6 mois suivant l’obtention du 

doctorat5. Pour 34% d’entre eux, cet emploi correspond 

à celui qu’ils occupaient déjà pendant leur doctorat et 

pour 14% à un poste d‘ATER.     
        Figure 5 : Nombre d’emplois occupés depuis la soutenance  

 

 

37 répondants sur 46 sont en emploi au 1er janvier 2014 (dont 8 en post-doctorat). Huit personnes étaient 

en emploi avant leur inscription en doctorat et ont déclaré toujours occuper le même poste au 1er janvier 

2014. Le détail des personnes en emploi portera donc sur 29 personnes.  

Un taux d’insertion professionnelle de 78,4%   

Ce taux est à interpréter avec précaution, en 

effet, le taux d’insertion professionnelle 

exprime le rapport entre les docteurs en emploi 

(y compris les docteurs en post-doctorat), soit 

29 personnes, et la population active (somme 

des docteurs en emploi et des docteurs à la 

recherche d’un emploi), soit 29 + 8. 
Tableau 2 : Indicateurs de l’insertion professionnelle des docteurs  

 

Le taux de chômage chez les docteurs 2011 s’élève à 21,6% au 1er janvier 2014. Ce taux est plus de deux fois 

supérieur à celui observé au niveau national durant la même période (d’après l’INSEE, 9,7% de la 

population active était au chômage au 1er trimestre 2014) et supérieur de plus de 7 points à celui observé à 

2 ans par l’APEC6 concernant les diplômés d’universités françaises  bac+6 et plus en 2011 (14%). 

                                                             
4 L’insertion professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2011, APEC, collection « Les études de l’emploi cadre », février 2014.  
5 31% d’entre eux sont en post-doctorat dans les 6 mois suivant la soutenance. 
6 L’insertion professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2011, APEC, collection « Les études de l’emploi cadre », février 2014. 

Détail des docteurs en emploi 

Ecoles doctorales Taux d’insertion Taux de chômage 

 (nb de répondants) (nb de répondants) 

SHS 80% (8) 20% (2) 

STS 77,8% (21) 22,2% (6) 
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Une lente stabilisation de l’emploi  

Au 1er janvier 2014, seulement 43% des répondants 

en poste sont en emploi stable (CDI, fonctionnaires, 

professions libérales). Ce taux est fortement impacté 

par le nombre de répondants en post-doctorat. 

 
Figure 6 : Contrats de travail au 1

er
 janvier 2014 (post-doctorats compris)

7 

 

 

69% des docteurs en emploi travaillent dans le secteur 

public (post-doctorats compris)  

Au 1er janvier 2014 le secteur public est le principal 

employeur quelle que soit l’école doctorale : 15 docteurs 

sur 21 en STS8, et  5 docteurs sur 8 en SHS. Le secteur privé, 

quant à lui regroupe plus de docteurs STS qu’SHS 

(respectivement : 5 docteurs sur 21 et 1 docteur sur 8).  
Figure 7 : Catégorie de l’employeur 

 

Le secteur d’activité le plus représenté est l’enseignement supérieur et la recherche 

En effet, 59% des répondants en emploi exercent leur profession dans ce secteur. Notons qu’en enlevant 

les post-doctorants de la population des répondants en emploi, ce pourcentage descend à 48%, soit 10 

répondants sur 21 (3 d’entre eux travaillent dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 

recherche à l’étranger). 

   

Adéquation entre emploi et formation doctorale  

La quasi-totalité des docteurs en emploi occupent un poste de niveau cadre, ingénieur ou profession 

intellectuelle supérieure (96,5%). Si cela est moins fréquemment mentionné depuis la promotion 2009, le 

doctorat reste déterminant dans l’obtention de leur emploi pour la majorité des répondants en activité9 (12 

répondants sur 2010). De la même manière, s’ils restent majoritaires à estimer que l’emploi qu’ils occupent 

au 1er janvier 2014 correspond tout à fait à leur niveau de qualification (12 sur 20) et qu’ils sont 1 sur 2 à 

estimer que leur emploi correspond tout à fait au secteur disciplinaire de leur formation, ce sentiment 

d’adéquation formation-emploi était plus représenté au travers des deux promotions précédentes. 

 

Rémunération des docteurs 

Le niveau moyen de rémunération variant d’un pays à l’autre, les salaires communiqués par les personnes 

en emploi à l’étranger ne sont pas comptabilisés ici. Le revenu médian net mensuel est calculé sur la base 

des salaires communiqués par 20 docteurs en emploi à temps plein en France post-doctorats compris (11 

femmes : 3 SHS, 8 STS et 10 hommes : 2 SHS et 7 STS), soit un revenu médian net mensuel de 2 025€ avec 

une étendue de 1 200€ à 3 300€ nets mensuel. Le revenu médian net mensuel est de 1 860€ pour les 

femmes et de 2 200€ pour les hommes (8 femmes sur 11 travaillent dans le secteur public, contre 5 

hommes sur 9). Concernant le niveau de rémunération en fonction des secteurs public et privé, il est ici à 

                                                             
7 Une personne n’a pas répondu. 
8 Agrège les personnes travaillant dans l’administration publique et celles travaillant dans une entreprise publique. 
9 Hors post-doctorat. 
10 Un docteur n’a pas répondu. 
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interpréter avec prudence puisque le secteur public est plus représenté que le secteur privé11. Le revenu 

médian net mensuel dans le secteur public est de 1 860€ contre 2 300€ dans le secteur privé.  

 

Temps de travail 

27 docteurs sur 29 travaillent à temps plein (post-doctorat compris). Pour l’un des deux répondants 

travaillant à temps partiel, cette situation correspond à un choix. Il n’existe pas de différence quant à la 

quotité du temps de travail entre le 1er emploi occupé  et celui occupé au 1er janvier 2014.   

 

17% des docteurs en emploi (y compris post-doctorat) travaillent à l’étranger 

Sur les 5 personnes travaillant à l’étranger 2 effectuent un post-doctorat (Italie ; Royaume-Uni) et 3 

travaillent désormais en Afrique du nord. Parmi les docteurs travaillant à l’étranger, 1 a effectué sa thèse 

dans le cadre d’une cotutelle internationale et travaille dans ce même pays partenaire au 1er janvier 2014.  

 

 

Au 1er janvier 2014, 8 répondants sur 46 sont en recherche active d’un emploi, en moyenne depuis 8 mois, 

soit 17% des répondants (6 docteurs en STS et 2 SHS). Parmi ces 8 personnes, 7 ont déjà travaillé depuis 

l’obtention de leur doctorat12. Il s’agissait d’emplois à temps plein à durée limitée (ATER, post-doctorat, 

chargé de mission). Parmi ces 8 répondants, 7 ont déclaré avoir rencontré des difficultés lors de leur 

recherche d’emploi et plus particulièrement des difficultés à trouver des offres d’emploi. Une formation 

insuffisamment reconnue par les employeurs, un manque d'expérience professionnelle et/ou une 

méconnaissance des débouchés possibles pour leur formation sont également des difficultés qui,  pour 3 

personnes sur 7, entrent en ligne de compte dans leur recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 

L’enquête menée auprès des diplômés 2011 révèle que la recherche d’emploi et la stabilisation dans 

l’emploi pour les jeunes docteurs restent difficiles (43% d’emplois stables au 1er janvier 2014). Cependant, 

et malgré un contexte économique difficile, cette enquête nous montre que 2 à 3 ans après l’obtention de 

leur diplôme 8 répondants sur 10 sont en poste et 96,5% d’entre eux occupent un emploi de niveau cadre, 

ingénieur ou profession intellectuelle supérieure. Si l’obtention d’un poste pérenne n’est pas aisée dans les 

premières années suivant la soutenance de thèse, le doctorat reste déterminant dans l’obtention de 

l’emploi occupé au 1er janvier 2014 et permet à ces diplômés d’occuper un emploi  conforme à leur niveau 

de qualification. 

                                                             
11 Treize répondants travaillent dans le secteur public, 6 dans le secteur privé et 1 travaille à son compte. 
12

 Un répondant ne s’est pas exprimé sur son ou ses premier-s emploi-s. 

CONCLUSION 

Les docteurs en recherche d’emploi 


