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Le devenir professionnel des docteurs 2012
L’objectif de cette note est d’apporter des éléments d’analyse sur le devenir professionnel des docteurs ayant soutenu leur
thèse à l’université Paul-Valéry Montpellier au cours de l’année 2012 : quel statut occupent-ils en début de thèse ? Que
sont-ils devenus après l’obtention de leur titre de docteur ? L’enquête porte sur les 90 docteurs issus des deux écoles
doctorales de l'université (ED 58 - Langues, Littératures, Cultures, Civilisations et ED 60 - Territoires, Temps, Sociétés et
Développement).
Les docteurs, une population hétérogène
 Comme pour les autres diplômes de l’université, les
femmes sont majoritaires dans la population des
docteurs.
Source : APOGEE
 L’âge moyen des docteurs lors de la soutenance
est supérieur à 35 ans. Derrière cette valeur
moyenne, se cachent des différences
importantes comme le montre le tableau ci-joint
(cf. écart-type). Le plus jeune docteur est âgé de
26 ans, le plus âgé de 79 ans. Les motivations
pour obtenir un doctorat divergent en effet
fortement, comme nous le verrons par la suite.
 31% des docteurs sont de nationalité étrangère. L’ED LLCC concentre
légèrement plus de docteurs de nationalité étrangère : 38% contre 21%
pour l’ED TTSD.
 3 docteurs de l’ED LLCC et 4 docteurs de l’ED TTSD ont réalisé leur thèse
en cotutelle.
 Un doctorant sur 20 a bénéficié d’un financement pour préparer sa thèse.
Cette situation explique les raisons pour lesquelles les doctorants occupent
un emploi, souvent à temps complet pendant leur thèse.
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 39% des Docteurs ont obtenu le bac, en région LanguedocRoussillon. Ce taux est supérieur à celui des diplômés de
licence ou de master.

 L’analyse du statut de l’étudiant lors de l’inscription en thèse permet de différencier les salariés (56%) des nonsalariés (44%). Ces statuts impactent directement les résultats d’une enquête sur le devenir professionnel des
docteurs. En effet, parmi les « salariés », plus de 60% occupent déjà une fonction de cadre ou de profession
intellectuelle supérieure. A l’inverse, les personnes « sans activité professionnelle » ou « chômeur n’ayant jamais
travaillé » représentent également une part importante de la population des docteurs (44%, dont 1 retraité).
 Ces quelques éléments de cadrage montrent l’hétérogénéité du statut de doctorant. Aussi, malgré l’imbrication des
situations entre le temps de la thèse et le temps de l’emploi, il est important de segmenter la promotion au regard
de différentes informations : âge (+/- 35 ans), caractéristiques des parcours, avant ou pendant la thèse et en
particulier le statut déclaré lors de l'inscription en thèse et date d’entrée dans l’emploi occupé à la date de
l’enquête. La réalisation de la thèse répond (au moins) à trois logiques différentes : poursuivre une carrière dans le
secteur public pour des enseignants du secondaire qui ont comme projet le passage dans l’enseignement
supérieur et la recherche ; se faire plaisir (retraités) ; obtenir un grade permettant de réaliser un projet
professionnel et débuter une carrière professionnelle. Dans les développements qui suivent les résultats seront
séparés entre « salariés » et « non salariés » (recodage sur la base de l’activité principale déclarée pendant
l’année de thèse).
Mois de soutenance*

Le devenir des docteurs
67 docteurs ont répondu à l’enquête sur un total de 90
diplômés, ce qui représente un taux de réponse global
de 74%.
Nb de docteurs
Nb de docteurs répondants
Taux de réponse (%)

LLCC
52
40
76,9%

TTSD
38
27
71,1%

Total
90
67
74,4%

Activité principale durant l’année de thèse*

(*) Source : Enquête d’insertion promo 2012
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Le temps de la thèse
 Les questions relatives à l’évaluation des conditions de réalisation de la thèse relèvent une graduation des
éléments de satisfaction. Par ordre décroissant, les docteurs ont jugé « tout à fait satisfaisante » la compétence du
directeur de thèse (60%). Vient ensuite sa disponibilité (58%).

 L’accueil dans l’unité de recherche et le suivi scientifique sont les deux modalités qui recueillent une évaluation
plus mitigée (un quart des répondants ne sont « pas du tout » ou « peu » satisfaits).
 39% des docteurs ont suivi des formations pendant leur thèse, notamment des formations en informatique, en
statistiques.
L'après thèse
 A l'issue de la thèse, seuls 9 docteurs ont effectué un post doc, dont 7 sont encore en cours au moment de
l’enquête.
 Un peu plus de la moitié des docteurs (52%) déclare avoir été candidat à la qualification aux fonctions de Maître
de conférences auprès du Conseil National des Universités. Parmi eux, près de 9 sur 10 ont été inscrits sur au
moins une liste.
Qualification aux fonctions de MCF selon l’école doctorale
et le numéro des sections
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Insertion professionnelle
Note : les questionnaires n’ont pas tous été renseignés de façon exhaustive. Les effectifs sur lesquels sont calculés les
pourcentages seront donc rappelés systématiquement.
Parmi ceux qui sont à la recherche d’un emploi (N=9)
plusieurs précisions sont à apporter :
6 ont occupé au moins un emploi depuis l’obtention du
doctorat ;
5 ont tenté la qualification… et 4 ont réussi ;
7 sont des sortants de l’ED LLCC et 2 de l’ED TTSD
7 sur 9 ont moins de 35 ans.

 A la date de l’enquête, soit en moyenne 24 mois après l’obtention du doctorat, 56 répondants sur 67 sont en
emploi, 9 sont en recherche d’emploi et 2 sont inactifs.
 34% se sont inscrits à Pôle Emploi depuis l’obtention de leur doctorat. En moyenne, ils sont restés moins de 5 mois
demandeurs d’emploi.
 Parmi les docteurs se déclarant en emploi principal lors de la thèse, 78% ont un emploi au moment de l’enquête, et
les 22% restant sont inactifs ou en recherche d’emploi. En revanche, pour les étudiants non salariés, 86% sont en
emploi et 12% sont en recherche d’emploi.

 79% des emplois relèvent du secteur public (sur un total de 56 réponses) et principalement de l’enseignement
supérieur (55%). 9 docteurs sont devenus MCF.
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 Parmi les emplois du secteur privé, près de 42% sont des contrats à durée indéterminée.
 Dans le secteur privé, les activités pour la santé
humaine et action sociale sont les plus citées (3
observations).

 Sur 56 emplois, 51 (soit 91%) sont de niveau Cadre ou Catégorie A de la fonction publique. Cette part est encore
plus importante pour la population « salariée » (100%). En revanche, cette part est équivalente lorsque l’emploi
relève du secteur public ou privé (91% contre 92%).

 Près de 48% des docteurs en emploi exercent des fonctions d’encadrement et de responsabilité d’équipe.
 47 docteurs occupent un emploi à temps plein et 9 à temps partiel. Parmi les emplois à temps partiel, 6 ont été
imposés par l’employeur.
 Parmi les moyens utilisés pour l’obtention de l’emploi occupé à la date de l’enquête, 32% des docteurs ont passé
un concours de la fonction publique, 14% ont décroché leur emploi grâce aux contacts pendant leur formation ou
suite à leur stage, 13% ont répondu à une annonce d’emploi et 11% ont gardé le même emploi que pendant leur
thèse.

 21 docteurs travaillent en Languedoc-Roussillon et 16 travaillent à l’étranger. Ce résultat s’explique principalement
par le retour des docteurs étrangers dans leur pays d’origine une fois le doctorat en poche.
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 Le salaire médian des docteurs qui travaillent à temps plein (hors emploi occupé à l'étranger) est de 2 162 €
(1 930 € pour la promotion des "Non salariés" et de 2 542 € pour celle des "Salariés").
 57% des docteurs considèrent leur emploi comme stable. Les 2 docteurs, en emploi de catégorie C / niveau
employé, ouvrier, ont l’intention de changer d‘emploi dans un avenir proche. 19 docteurs sur les 51 en catégorie A /
Cadre ont cette même intention.


5 docteurs en emploi sur 56, ayant répondu à la question, ont un projet de création d’entreprise.



Les notations de l’adéquation ressentie entre le projet professionnel / les études suivies et l’emploi occupé
montrent une diversité des situations principalement liées aux caractéristiques du poste occupé. Toutefois,
l’évaluation reste relativement positive (médiane >= 14).



De même, l’estimation de leur situation actuelle en terme d’emploi au regard des trois modalités proposées montre
que si le niveau de qualification et le niveau hiérarchique et les responsabilités tirent leur épingle du jeu, le salaire ne
correspond pas encore aux compétences auxquelles le doctorat permet de prétendre.

Le bilan du devenir professionnel de la promotion 2012 est globalement mitigé ; ce dernier ne se déroulant pas dans de
très bonnes conditions pour tous. En effet, quelques docteurs n’ont pas pu (encore) valoriser leur doctorat. Ceux qui sont
en emploi exercent principalement dans le secteur public et la qualité de leur emploi est plutôt satisfaisante même si le
salaire n’est pas toujours en rapport avec le niveau attendu.
Pour avoir des informations plus détaillées sur les emplois, se référer au répertoire des emplois 1 en ligne sur la page de
l’OVE (http://ove.univ-montp3.fr).
Méthodologie
Le fichier des docteurs 2012 a été construit à partir d’une
extraction de l’application de gestion scolarité « APOGÉE ».
L’enquête a été lancée le 1 décembre 2014. Le questionnaire a
été envoyé aux docteurs par courriel. Les relances ont été
réalisées à la fois par e-mail et par téléphone entre le 9 décembre
2014 et le 30 avril 2015.
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Le répertoire des emplois est un document qui synthétise les emplois occupés par les docteurs qui ont obtenu leur diplôme en 2012.
CEvAP_OVE UPVM
Devenir professionnel Docteurs_Promotion 2012

7

CEvAP_OVE UPVM
Devenir professionnel Docteurs_Promotion 2012

8

