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Méthodologie
Depuis 2009, une enquête de satisfaction est menée auprès des doctorants de 2 ème année des deux écoles doctorales de l’université Paul-Valéry.
En lien avec les missions des écoles doctorales et la charte des thèses, les questionnements portent à la fois sur la formation (évaluation des
modules suivis et besoins potentiels), l’unité de recherche (mise à disposition de moyens, échanges scientifique, etc.) et la direction de thèse.
Le doctorant est invité à renseigner le questionnaire (papier) lors de sa réinscription.
Le taux de réponse à l’enquête atteint ???% en moyenne pour les quatre dernières promotions. D’une part, ce taux relativement élevé permet
d’obtenir une photographie précise de la satisfaction des doctorants, de fournir des éléments d’évaluation du contenu des formations suivies ou une
mesure de la satisfaction de l’encadrement. D’autre part, le renouvellement annuel de l’enquête apporte des informations intéressantes en termes
d’évolution et permet d’apprécier les effets de la mise en place de certaines politiques / dispositifs.
Taux de réponse
Nbre de
questionnaires reçus
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Moyenne 2009/2012

Nbre d’inscrits en
2ème année

79
53
51
48
58

85
59
51
51
62

Taux de
réponse
93%
90%
100%
94%
94%

Sauf indication contraire, les résultats ci-après sont calculés sur la population des répondants.

Situation professionnelle
En moyenne, pour les quatre dernières promotions un peu plus de 4 doctorants sur 10 se déclarent « étudiants sans
emploi ». Parmi les doctorants en emploi, près de 14% sont salariés du secteur privé et 42,6% sont salariés du secteur
public (dont 18% sont allocataires de recherche ou allocataires moniteur).
Évolution des promotions de doctorants de 2ème année selon leur situation professionnelle

Évolution des promotions de doctorants de 2ème année selon leur situation professionnelle
(regroupement par secteur d’activité)
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1. Formation
Connaissance des formations
La quasi-totalité des doctorants déclarent avoir été informés des formations proposées par l’école doctorale ou par le
collège doctoral.
Depuis votre première inscription en thèse, avez-vous été informé(e) des formations proposées
par l’école doctorale ou par le collège doctoral ?

Sur l’ensemble des 4 promotions 52% des doctorants ont cité les services de l'ED comme principal support d’accès à
l’information. Le poids de cette modalité augmente régulièrement : + 27 points entre 2009 et 2012.
Les « autres moyens (internet) » arrivent en seconde position et la fréquence de la citation décroit (-28 points).
Le nombre de citations relatives au directeur de thèse reste stable et représente entre 11 et 13% des modalités citées.
Si oui, comment avez-vous eu l’information ?
2009-10
2010-11
2011-12
directement par les services de l'ED
43%
48%
59%
indirectement par d'autres étudiants
7%
5%
4%
par mon directeur de thèse
14%
11%
7%
par mon directeur d'équipe
3%
2%
2%
par d'autres moyens (internet, etc.)
33%
35%
28%
Réponses multiples

2012-13
66%
8%
10%
0%
15%

Si oui, comment avez-vous eu l’information ?
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Formations suivies
La part des doctorants qui ont suivi une formation augmente rapidement d’une promotion à l’autre. En 2012-13, près de 9
doctorants sur 10 déclarent avoir suivi une formation depuis leur inscription en thèse.
Depuis votre 1ère inscription en thèse, avez-vous suivi des formations proposées par l’École Doctorale ou par le Collège Doctoral ?

Le domaine de formation le plus souvent cité est la recherche documentaire. Viennent ensuite l’informatique et les langues.
À noter, la forte progression de la participation des doctorants aux doctoriales pour la promotion 2012-13.
Si oui, dans quels domaines

Réponses multiples – nombre de citations

La modalité « Autres » recense des besoins en formation en communication, droit, insertion professionnelle, outils réseaux,
séminaire outils collaboratifs, professionnalisation, structuration du travail de thèse, prise de parole en public, publication
scientifique, séminaires doctorant, CIES, thèses électroniques, atelier accompagnement projet professionnel, colloques,
communication structuration du travail de thèse, etc.
Si pour la moyenne des 4 promotions enquêtées, 44% des doctorants sont tout à fait satisfaits du contenu des formations
suivies, il est important de noter que ce niveau de satisfaction connait des fluctuations d’une promotion à l’autre.
Si vous avez suivi des formations, leur contenu a-t-il répondu à vos attentes ?
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Besoins complémentaires en formation
Les besoins exprimés par les répondants s’orientent principalement vers des compléments de formation en langues (qui
recueille 23% du cumul des citations pour les 4 promotions enquêtées), en informatique (18%) en édition de documents et
gestion de projet (15%), etc.
Domaines dans lesquels vous souhaitez compléter votre formation ? (nombre de citations)

Réponses multiples-nombre de citations
Domaines dans lesquels vous souhaitez compléter votre formation ? (fréquence des citations)

Réponses multiples-fréquence des citations

La modalité « Autres » recense des formations en lien avec le renforcement des compétences disciplinaires (statistiques,
géographie, traitement des données, modélisation, SIG), des formations méthodologiques / outils (lecture rapide,
méthodologie de la thèse, introduction à la préparation, organisation, structuration du travail de thèse, formation à l'écriture
(stylistique)), etc.
Si certains doctorants ont mentionné deux voire trois ou plus thématiques, certains n’ont pas exprimé de besoins
particuliers de formation. Toutefois, d’une promotion à l’autre, la part des répondants à cette question sur le total des
enquêtés augmente rapidement.
Part des doctorants qui ont exprimé un besoin
de complément de formation (%)
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2. Unité de recherche
L’intégration des doctorants dans les unités de recherche comme les ressources mises à leur disposition montrent une
certaine hétérogénéité entre les promotions et les équipes de rattachement.

Rencontre avec les membres
En moyenne pour les 4 promotions enquêtées, 33% des répondants déclarent connaitre tous les enseignants de leur unité
de recherche et moins de 12% affirment n’en connaître aucun. Ce résultat est à nuancer en fonction de la situation
professionnelle des doctorants : en effet, les doctorants salariés de l’université (allocataires / ATER) sont sur représentés
dans la catégorie (oui, je les connais tous). A l’opposé, les salariés (du secteur privé et du secteur public) répondent plus
fréquemment qu’ils n’en connaissent aucun ou très peu.
À part votre directeur de thèse, connaissez-vous les autres enseignants chercheurs de votre unité de recherche ?

Rencontre avec les autres doctorants
En moyenne, 39% des doctorants se rencontrent au moins une fois par mois et 28% déclarent une rencontre par semestre.
En 2012-13, près de 16% des doctorants ne rencontrent jamais les autres doctorants de l’unité de recherche.
Rencontrez-vous les autres doctorants de votre unité de recherche ?

Pour cette modalité aussi, la situation professionnelle du doctorant segmente la population. Les salariés de l’université sont
surreprésentés parmi les répondants qui rencontrent les autres doctorants toutes les semaines ; alors que les salariés du
secteur privé sont surreprésentés dans la modalité non, jamais.
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Concernant le lieu où peuvent s’effectuer ces rencontres, 70% des répondants affirment le connaître, 10% pensent qu’il
n’existe pas et 20% ne le connaissent pas.
Y a-t-il un lieu où ces rencontres peuvent s’effectuer ?

Séminaires, colloques et conférences
Malgré des écarts de fréquence, l’intégration des doctorants dans les unités de recherche est bien réelle : la quasi-totalité
des répondants (95%) a déclaré avoir eu la possibilité d’assister à des séminaires ou colloques.
 33% au moins une fois par mois
 45% au moins une fois par semestre
 12% au moins une fois par an
 5% toutes les semaines
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Avez-vous la possibilité d’assister à des séminaires, colloques dans votre unité de recherche ?

Matériel mis à la disposition des doctorants (informatique, vidéo…)
La part des doctorants qui déclarent que les unités de recherche mettent du matériel à leur disposition diminue depuis la
promotion 2010.
Votre unité de recherche met-elle du matériel à votre disposition ?

Fonds documentaires (livres, revues, thèses, mémoires)
74% des doctorants connaissent l’existence du fonds documentaire de leur unité, 24% l’ignorent (un peu plus de 1% des
répondants ont répondu que l’unité n’avait pas de fonds).
En moyenne pour les quatre promotions, parmi ceux qui déclarent connaître le fonds, ils sont 89% à déclarer pouvoir y
accéder dont près de 11% plutôt difficilement. Moins de 1% des répondants ne peuvent pas y accéder.

Financement des doctorants pour un colloque
En moyenne 45% des doctorants savent que l’unité de recherche peut financer des déplacements pour participer à un
colloque ; 13% pensent que cela n’est pas possible et 42% l’ignorent. Si les réponses des trois premières promotions
restent stables, en revanche les doctorants de la promotion 2012-13 répondent massivement par l’affirmative (progression
> 20 points).
Votre Unité de Recherche finance-t-elle des déplacements pour les doctorants afin qu’ils puissent se rendre à des colloques ?
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La part des doctorants qui déclarent avoir bénéficié d’un financement de leur unité de recherche pour un projet
(déplacement, documentation, traduction, matériel, etc.) évolue à la hausse d’une promotion à l’autre.
Part des doctorants ayant déclaré avoir bénéficié d’une aide de leur unité de recherche

2009-10
31%

2010-11
39%

2011-12
37%

2012-13
40%

3. Direction de thèse
Les doctorants étaient invités à s’exprimer sur leur perception de la qualité de leur direction doctorale, via un ensemble de
questions relatives à la fréquence des contacts avec leur directeur de thèse et à l’existence d’encouragements à la
communication lors de colloques, à la publication, etc.

Fréquence des rencontres avec le directeur de thèse
La fréquence des rencontres avec le directeur de thèse suit globalement la même tendance pour les 4 promotions
enquêtées. En moyenne, les doctorants ont l’habitude de rencontrer leur directeur au moins une fois par mois (46%) ou une
fois par trimestre (34%).
Quelle est la fréquence des contacts avec votre directeur de thèse

80% des répondants sont satisfaits de cette fréquence. Parmi ceux qui se déclarent insatisfaits, 55% relèvent que cela est
dû à leur manque de disponibilité. La modalité liée au manque de disponibilité du directeur de thèse est plus fréquemment
citée par les salariés de l’université (allocataires / ATER).
Si vous jugez cette fréquence insuffisante, à quoi l’attribuez-vous ?

Encouragement à la publication
Si en moyenne sur l’ensemble des 4 dernières promotions, 71% des doctorants déclarent être encouragés par leur
directeur à publier, le résultat par promotion montre une succession de hausse et de baisse.
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Votre directeur de thèse vous a-t-il encouragé à publier ?

D’une promotion à l’autre, les supports mobilisés pour l’encouragement à la publication évoluent. En moyenne pour les 4
dernières promotions, c’est la fourniture d’un texte (66 citations) et la référence à une revue (65 citations) qui sont les
modalités les plus fréquemment citées. Viennent ensuite la rédaction conjointe (37 citations) et l’indication d’un projet
éditorial (30 citations).
Si oui, comment ?

Parmi ceux qui ont répondu qu’ils étaient encouragés 26 n’ont pas répondu à cette question.
Réponses multiples

Encouragement à la communication dans les colloques
En moyenne 68% des doctorants répondent que leur directeur de thèse les encourage à communiquer dans les colloques.
D’une promotion à l’autre, cet encouragement connaît des fluctuations.
Votre directeur de thèse vous a-t-il encouragé à communiquer dans des colloques ?
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Qualité de l’encadrement
96% des doctorants jugent « très satisfaisant » ou « tout à fait satisfaisant » l’encadrement du directeur de thèse.
Ce niveau reste constant pour les 4 promotions.
Sur une échelle de 1 à 10, le taux de satisfaction moyen est de 8,4 (médiane = 8 et écart type de 1,2).
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