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Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011 

 
 
 

Présentation 
 
 
Les données présentées dans ce document sont issues de deux sources : 

- l’enquête sur le devenir et la situation au 1er janvier 2014 des étudiants de l’université Paris Sorbonne – Paris 4 ayant soutenu leur thèse au cours de 
l’année civile 2011, menée par l’observatoire de l’insertion professionnelle et de parcours, 

- Le système APOGEE de gestion des étudiants.  
 
L’enquête concernait 285 personnes, dont 193 ont répondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigles utilisés 
 
   
  APOGEE : Application pour l'Organisation et la Gestion des Etudiants et des Enseignements 
 
  CNU :        Conseil national des universités 
 
  ED :           Ecole doctorale 
 
  MCF :        Maître de conférences   

Dans le répertoire, sont assimilés MCF les assistants ainsi que les répondants travaillant à l’étranger et déclarant être sur un poste équivalent à 
celui d’un MCF   

 
  PCS :        Profession et catégorie socioprofessionnelle 
 
  PRAG :     Professeur agrégé de l’enseignement supérieur 
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Effectif 285 100,0% Effectif 193 100,0% Personnes en emploi 158 100,0%

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 112 39,3%   Nombre de thèses financées 85 44,0%   Cadre, profession intellectuelle supérieure 142 89,9%
  Femmes 173 60,7%   ATER 34 17,6%     - Dont enseignant 121 76,6%

  Moniteur CIES 31 16,1%     - Dont MCF ou assimilé 20 12,7%
Nationalité   Profession intermédiaire 16 10,1%
  Etudiants de nationalité étrangère 97 34,0% Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 125 64,8% Statut
Baccalauréat   Chômage 10 5,2%   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 90 57,0%
  Littéraire 128 44,9%   Retraite - Inactivité 53 27,5%   Contrat à durée indéterminée 22 13,9%
  Economique et social 20 7,0%   Autre situation 5 2,6%   Contrat à durée déterminée - Vacataire 41 25,9%
  Scientifique 44 15,4%   Autre statut 5 3,2%
  Technologique 5 1,8% Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 88 30,9%   Emploi 158 81,9% Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 16 8,3%   Enseignement 126 79,7%
Durée moyenne de la thèse 5,9 ans   Retraite - Inactivité 9 4,7%    - Dont enseignement supérieur et recherche 68 43,0%

  Autre situation 10 5,2%    - Dont enseignement secondaire 50 31,6%
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 10 6,3%
  Arts, spectacles et activités récréatives 10 6,3%
  Autre domaine 12 7,6%

Catégorie d'employeur
  Administration publique 133 84,2%
  Entreprise privée 15 9,5%
  Association - Fondation 6 3,8%
  Le répondant est son propre employeur 4 2,5%

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 300 €
(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un 
équivalent temps plein

Docteurs 2011 - Données générales

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Les interrogés Les répondants Les répondants en emploi au 1er janvier 2014

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 7
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Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données et répertoire des métiers par école doctorale 
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Effectif 40 Effectif 29 Personnes en emploi 23

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 14   Nombre de thèses financées 14   Cadre, profession intellectuelle supérieure 22
  Femmes 26   ATER 6     - Dont enseignant 21

  Moniteur CIES 4     - Dont MCF ou assimilé 3
Nationalité   Profession intermédiaire 1
  Etudiants de nationalité étrangère 8 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 20 Statut
Baccalauréat   Chômage 2   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 17
  Littéraire 24   Retraite - Inactivité 7   Contrat à durée indéterminée 2
  Economique et social 1   Autre situation 0   Contrat à durée déterminée 4
  Scientifique 10   Autre statut 0
  Technologique 0 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 5   Emploi 23 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 1   Enseignement 20
Durée moyenne de la thèse 6,3 ans   Retraite - Inactivité 1    - Dont enseignement supérieur et recherche 8

  Autre situation 4    - Dont enseignement secondaire 11
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3
  Arts, spectacles et activités récréatives 0
  Autre domaine 0

Catégorie d'employeur
  Administration publique 21
  Entreprise privée 2
  Association - Fondation 0
  Le répondant est son propre employeur 0

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 467 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale I : Mondes anciens et médiévaux

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent temps 
plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les répondantsLes interrogés

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 11



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques Chargé de recherche

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique Recherche 2013 100% 2 100 € 600 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques

Chercheur temporaire 
CNRS chargé 
d'enseignement

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, profession 
libérale, profession 

intellectuelle supérieure
Recherche 2013 100% 1 900 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Collège) 2013 100% 1 400 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée 
général et 
technologique)

2006 80% 2 500 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2003 100% 2 600 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Chercheur postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, profession 
libérale, profession 

intellectuelle supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 1 600 € Chypre

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 170 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 700 € 4 500 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur agrégé Contrat à durée 

indéterminée (CDI)
Personnel de catégorie A de 

la fonction publique
Enseignement 
supérieur (CPGE) 2013 0% France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 1997 140% 6 500 € 17 000 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire 2008 60% 1 400 € 0 € France

Administration publique

Docteurs 2011 - Ecole doctorale I : Mondes anciens et médiévaux

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Docteurs 2011 - Ecole doctorale I : Mondes anciens et médiévaux

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (CPGE) 2008 100% 3 700 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur certifié

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (collège) 1999 50% 950 € 0 € France

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Etudes médiévales Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée 
technologique et 
professionnel)

2004 100% 2 300 € France

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Etudes médiévales Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique Education nationale 2003 100% 2 800 € 0 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Egyptologie Maître de conférences
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 2 300 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Etudes médiévales Chercheur postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique Recherche 2013 100% 2 300 € 0 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Etudes médiévales PRAG
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 1984 100% 4 000 € 200 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Etudes médiévales Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire 2001 100% France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire et civilisation 
de l'antiquité Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Collège) 2011 100% 2 700 € 150 € France

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes grecques Enseignant Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, profession 
libérale, profession 

intellectuelle supérieure

Enseignement (Ecole 
de langues pour élèves 
de plus de 15 ans)

2011 100% 3 000 € 0 € Japon

08 - Langues et littératures 
anciennes Doctorat Etudes latines Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de catégorie A de 
la fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée 
privé)

2013 85% 2 200 € 5 000 € France

Entreprise privée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 32 Effectif 23 Personnes en emploi 19

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 20   Nombre de thèses financées 9   Cadre, profession intellectuelle supérieure 18
  Femmes 12   ATER 6     - Dont enseignant 13

  Moniteur CIES 6     - Dont MCF ou assimilé 2
Nationalité   Profession intermédiaire 1
  Etudiants de nationalité étrangère 5 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 17 Statut
Baccalauréat   Chômage 0   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 14
  Littéraire 18   Retraite - Inactivité 5   Contrat à durée indéterminée 2
  Economique et social 4   Autre situation 1   Contrat à durée déterminée 3
  Scientifique 6   Autre statut 0
  Technologique 0 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 4   Emploi 19 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 0   Enseignement 16
Durée moyenne de la thèse 6,0 ans   Retraite - Inactivité 2    - Dont enseignement supérieur et recherche 7

  Autre situation 2    - Dont enseignement secondaire 9
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1
  Arts, spectacles et activités récréatives 2
  Autre domaine 0

Catégorie d'employeur
  Administration publique 18
  Entreprise privée 1
  Association - Fondation 0
  Le répondant est son propre employeur 0

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 400 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale II : Histoire moderne et contemporaine

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent temps 
plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 15



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Conservateur de 
bibliothèque

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Bibliothèque : culture, 
recherche 2011 100% 2 100 € 400 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur militaire 2010 100% 4 000 € 2 000 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (CPGE) 2012 100% 2 200 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire des 
relations internationales

Conservateur du 
patrimoine

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Archives 2005 100% 2 700 € 0 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire des 
relations internationales Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2011 100% 2 600 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 50% 1 300 € 1 300 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Chercheur postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 2 300 € 0 € Belgique

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale II : Histoire moderne et contemporaine

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale II : Histoire moderne et contemporaine

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Conservateur des 
bibliothèques

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2003 100% 1 900 € 7 200 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Docente a tempo 
indeterminato

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Scuola Pubblica 1998 100% Italie

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Maître de conférences
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 000 € 1 000 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 2011 100% 1 500 € 0 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Collège) 2014 100% 2 280 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 2013 100% 2 300 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur assistant

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2011 100% 2 200 € 500 € Allemagne

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale II : Histoire moderne et contemporaine

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur bi-
admissible

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 1999 100% 3 200 € 1 000 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur certifié
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire 2000 100% 2 700 € 200 € France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur certifié
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2004 100% France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Professeur certifié
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Collège) 1993 100% France

22 - Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 
modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la 
musique

Doctorat Histoire 
moderne et 
contemporaine

Traducteur Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Emploi de niveau 
intermédiaire 
(technicien, agent de 
maîtrise ...)

Recherche 2010 100% 2 100 € France

Entreprise privée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 58 Effectif 38 Personnes en emploi 34

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 14   Nombre de thèses financées 13   Cadre, profession intellectuelle supérieure 29
  Femmes 44   ATER 4     - Dont enseignant 29

  Moniteur CIES 4     - Dont MCF ou assimilé 3
Nationalité   Profession intermédiaire 5
  Etudiants de nationalité étrangère 23 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 24 Statut
Baccalauréat   Chômage 2   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 21
  Littéraire 27   Retraite - Inactivité 12   Contrat à durée indéterminée 2
  Economique et social 1   Autre situation 0   Contrat à durée déterminée - Vacataire 11
  Scientifique 4   Autre statut 0
  Technologique 1 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 25   Emploi 34 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 0   Enseignement 31
Durée moyenne de la thèse 5,9 ans   Retraite - Inactivité 3    - Dont enseignement supérieur et recherche 17

  Autre situation 1    - Dont enseignement secondaire 13
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1
  Arts, spectacles et activités récréatives 1
  Autre domaine 1

Catégorie d'employeur
  Administration publique 32
  Entreprise privée 2
  Association - Fondation 0
  Le répondant est son propre employeur 0

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 070 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale III : Littératures françaises et comparée

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent temps 
plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 19



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2003 100% France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature 
comparée Professeur certifié

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2013 100% 1 850 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises

Assistant de 
conservation

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie B de la 
fonction publique

Archives 2011 100% 1 450 € 50 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Assistant Professor Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2011 100% Etats-Unis

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Assistant professor

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2013 100% 1 700 € 4 300 € Japon

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Chargé de cours

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 1900 0% France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises

Chargé de cours 
vacataire Vacataire

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2001 32% 1 380 € 15 000 € Japon

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises

Chercheur 
postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Recherche 2011 100% 2 400 € 5 000 € Belgique

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Enseignant

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2000 100% 1 300 € 0 € Italie

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale III : Littératures françaises et comparée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale III : Littératures françaises et comparée

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises

Enseignant non 
titulaire

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2013 50% 990 € 360 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises

Ingénieur d'études en 
analyse de sources

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2008 100% 1 700 € 4 800 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2012 100% 2 293 € 622 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
militaire 2010 100% 2 400 € 12 000 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(CPGE) 2012 100% 3 000 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2003 100% France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 1997 100% 3 000 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2013 100% 2 000 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur certifié

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 2013 100% France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur certifié

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 
(Lycée) 1977 100% 3 000 € France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur certifié

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2008 100% 1 800 € 400 € France

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale III : Littératures françaises et comparée

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Professeur des écoles

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2013 100% 1 700 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Analyste des débats

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Pouvoirs publics 2008 100% France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2013 100% 1 600 € 800 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée

Chargé de ressources 
documentaires

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur et 
recherche 1999 100% 2 400 € 3 600 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Lecteur

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2012 100% 1 200 € 0 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 
(Lycée) 2005 100% 2 300 € 0 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(CPGE) 2011 100% France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement secondaire 2011 66% 1 470 € 62 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(CPGE) 2000 100% 2 700 € 1 000 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(CPGE) 2011 100% 2 000 € France

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale III : Littératures françaises et comparée

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature et 
civilisation françaises Assistant-chercheur

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2013 100% 3 700 € 3 000 € Luxembourg

Doctorat Littérature 
comparée Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement supérieur 
(Université) 2013 0% France

09 - Langue et littérature 
françaises

Doctorat Littérature 
comparée Enseignant vacataire Vacataire

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement supérieur 
privé 2001 100% 1 400 € 0 € France

10 - Littératures comparées Doctorat Littérature 
comparée Enseignant en théâtre Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement privé 
catholique 1999 100% France

Entreprise privée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 34 Effectif 19 Personnes en emploi 17

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 15   Nombre de thèses financées 8   Cadre, profession intellectuelle supérieure 17
  Femmes 19   ATER 5     - Dont enseignant 16

  Moniteur CIES 4     - Dont MCF ou assimilé 5
Nationalité   Profession intermédiaire 0
  Etudiants de nationalité étrangère 15 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 13 Statut
Baccalauréat   Chômage 1   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 9
  Littéraire 14   Retraite - Inactivité 4   Contrat à durée indéterminée 2
  Economique et social 3   Autre situation 1   Contrat à durée déterminée 6
  Scientifique 4   Autre statut 0
  Technologique 1 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 12   Emploi 17 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 1   Enseignement 16
Durée moyenne de la thèse 5,2 ans   Retraite - Inactivité 0    - Dont enseignement supérieur et recherche 12

  Autre situation 1    - Dont enseignement secondaire 4
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1
  Arts, spectacles et activités récréatives 0
  Autre domaine 0

Catégorie d'employeur
  Administration publique 14
  Entreprise privée 3
  Association - Fondation 0
  Le répondant est son propre employeur 0

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 371 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale IV : Civilisations, cultures, littératures et sociétés

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent temps 
plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 25



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones

Chercheur 
postdoctoral, 
enseignant

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2011 100% Royaume-Uni

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% France

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 050 € 1 200 € France

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones PRAG

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 1992 100% 3 000 € France

12 - Langues et littératures 
germaniques et scandinaves

Doctorat Etudes 
germaniques ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2010 100% 1 700 € 0 € France

12 - Langues et littératures 
germaniques et scandinaves

Doctorat Etudes 
germaniques Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 2 300 € 1 700 € France

12 - Langues et littératures 
germaniques et scandinaves

Doctorat Etudes 
germaniques Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire 2012 100% France

12 - Langues et littératures 
germaniques et scandinaves

Doctorat Etudes 
germaniques Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée, 
établissement médico-
pédagogique)

2009 100% 2 450 € 0 € France

13 - Langues et littératures 
slaves Doctorat Etudes slaves ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 1 700 € France

14 - Langues et littératures 
romanes : espagnol, italien, 
portugais, autres langues 
romanes

Doctorat Etudes 
portugaises Enseignant contractuel

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 50% 1 100 € 600 € France

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale IV : Civilisations, cultures, littératures et sociétés

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale IV : Civilisations, cultures, littératures et sociétés

14 - Langues et littératures 
romanes : espagnol, italien, 
portugais, autres langues 
romanes

Doctorat Etudes 
romanes (Espagnol) Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 383 € 1 200 € France

14 - Langues et littératures 
romanes : espagnol, italien, 
portugais, autres langues 
romanes

Doctorat Etudes 
romanes (Espagnol) Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 065 € France

14 - Langues et littératures 
romanes : espagnol, italien, 
portugais, autres langues 
romanes

Doctorat Etudes 
romanes (Espagnol)

Professor - 
investigador de tiempo 
completo

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 750 € Mexique

14 - Langues et littératures 
romanes : espagnol, italien, 
portugais, autres langues 
romanes

Doctorat Etudes 
romanes (Italien) Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2013 0% France

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Commerce 
International et Europe

Chargé de cours, 
consultant

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 
profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université 
privée)

2009 75% 2 000 € 0 € France

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones Community manager Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 
profession 
intellectuelle 
supérieure

Communication 2013 100% 1 690 € 2 700 € France

11 - Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes

Doctorat Etudes 
anglophones Professeur agrégé Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 
profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
secondaire (Lycée privé 
sous contrat)

1996 67% 2 000 € 0 € France

Entreprise privée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 74 Effectif 52 Personnes en emploi 39

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 33   Nombre de thèses financées 28   Cadre, profession intellectuelle supérieure 33
  Femmes 41   ATER 10     - Dont enseignant 30

  Moniteur CIES 8     - Dont MCF ou assimilé 5
Nationalité   Profession intermédiaire 6
  Etudiants de nationalité étrangère 32 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 31 Statut
Baccalauréat   Chômage 4   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 21
  Littéraire 23   Retraite - Inactivité 14   Contrat à durée indéterminée 8
  Economique et social 3   Autre situation 3   Contrat à durée déterminée 7
  Scientifique 12   Autre statut 3
  Technologique 3 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 33   Emploi 39 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 11   Enseignement 28
Durée moyenne de la thèse 5,4 ans   Retraite - Inactivité 1    - Dont enseignement supérieur et recherche 14

  Autre situation 1    - Dont enseignement secondaire 10
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1
  Arts, spectacles et activités récréatives 2
  Autre domaine 8

Catégorie d'employeur
  Administration publique 29
  Entreprise privée 4
  Association - Fondation 4
  Le répondant est son propre employeur 2

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 300 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent 
temps plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 29



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Langue 
française ATER

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 1 700 € 0 € France

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Langue 
française Journaliste rédacteur Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Média, actualité 
internationale 2014 100% 2 600 € 700 € France

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Langue 
française Professeur adjoint

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2000 100% Canada

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Langue 
française Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire 1997 100% 2 600 € 4 000 € France

09 - Langue et littérature françaises Doctorat Langue 
française Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2011 100% 2 400 € France

11 - Langues et littératures anglaises 
et anglo-saxonnes Doctorat Linguistique Maître de conférences

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 600 € 1 200 € France

17 - Philosophie Doctorat Histoire de la 
philosophie Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie B de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire 2009 100% France

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Chercheur 
postdoctoral, ATER

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2014 100% 1 500 € Mexique

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Conseiller diplomatique
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Culture 2013 100% France

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Maître de conférences Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2007 100% 2 500 € 1 500 € Russie

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2012 100% 2 300 € France

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2008 100% 2 150 € France

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2014 100% 2 300 € 0 € France

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Professeur contractuel

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2012 100% 1 600 € 0 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie

Assistant spécialisé 
d'enseignement 
artistique

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie B de la 
fonction publique

Enseignement 
artistique territorial 1986 100% 1 300 € 0 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Chercheur postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 60% 1 500 € 2 000 € Autriche

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Journaliste

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Audiovisuel 2012 100% Royaume-Uni

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Maître assistant

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 800 € 500 € Tunisie

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Maître de conférences Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 600 € Tunisie

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie PRAG

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2004 100% 2 400 € 2 200 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie PRAG

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2009 100% 2 300 € 1 000 € France

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie PRAG

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2010 100% 2 773 € 1 300 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Professeur

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie B de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Collège) 2012 0% France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Professeur agrégé

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire 1988 70% 2 200 € 0 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie

Professeur 
d'enseignement 
artistique

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Collectivité territoriale 2007 100% 2 100 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Professeur des écoles

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement primaire 1982 100% France

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

27 - Informatique

Doctorat 
Mathématiques, 
informatique et 
applications

Chercheur postdoctoral
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 0% 2 000 € Canada

71 - Sciences de l'information et de la 
communication

Doctorat Sciences de 
l'information et de la 
communication

Maître de conférences
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 2 094 € 1 200 € France

Doctorat Sciences 
sociales et Philosophie 
de la connaissance

Chercheur
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Recherche 2013 100% Argentine

17 - Philosophie Doctorat Philosophie Souscripteur en 
assurances

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Emploi de niveau 
intermédiaire 

(technicien, agent de 
maîtrise ...)

Assurance 2003 100% 2 000 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie

Professeur de latin, 
musicologue

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire privé 2012 100% 4 000 € 0 € Suisse

19 - Sociologie, démographie
Doctorat Sciences 
sociales et Philosophie 
de la connaissance

Visiting professor

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Employé (de bureau, 
du commerce ...), 

ouvrier

Education libérale 
(Université) 2011 100%

Corée 
(République 
de)

27 - Informatique

Doctorat 
Mathématiques, 
informatique et 
applications

Ingénieur recherche et 
développement

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

SSII 2013 100% 2 300 € 300 € France

Entreprise privée

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4

34



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale V : Concepts et langages

17 - Philosophie Doctorat Philosophie
Administrateur, 
coordonnateur régional 
de projets

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Coopération 
internationale 2012 100% 5 900 € Haiti

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie

Attaché de production, 
chargé de bibliothèque 
musicale

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Emploi de niveau 
intermédiaire 

(technicien, agent de 
maîtrise ...)

Culture 2011 100% 1 700 € France

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Prêtre catholique Autre

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Eglise 1900 0% Brésil

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Professeur de piano Contrat à durée 

indéterminée (CDI)

Employé (de bureau, 
du commerce ...), 

ouvrier
Ecole de musique 2013 50% 300 € 0 € France

17 - Philosophie Doctorat Histoire de la 
philosophie

Freelancer  dans le 
domaine technologique 
et l’edition de livres 
electroniques

Autre

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Technologie et contenu 2013 100% 1 000 € Allemagne

18 - Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art

Doctorat Musique et 
musicologie Professeur de piano Autre

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 1994 100% 1 500 € 0 € France

Le répondant est son propre employeur

Association - Fondation

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 34 Effectif 23 Personnes en emploi 19

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 11   Nombre de thèses financées 11   Cadre, profession intellectuelle supérieure 16
  Femmes 23   ATER 2     - Dont enseignant 8

  Moniteur CIES 3     - Dont MCF ou assimilé 1
Nationalité   Profession intermédiaire 3
  Etudiants de nationalité étrangère 10 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 13 Statut
Baccalauréat   Chômage 1   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 5
  Littéraire 17   Retraite - Inactivité 9   Contrat à durée indéterminée 3
  Economique et social 4   Autre situation 0   Contrat à durée déterminée - Vacataire 9
  Scientifique 6   Autre statut 2
  Technologique 0 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 7   Emploi 19 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 1   Enseignement 10
Durée moyenne de la thèse 6,7 ans   Retraite - Inactivité 2    - Dont enseignement supérieur et recherche 7

  Autre situation 1    - Dont enseignement secondaire 1
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 2
  Arts, spectacles et activités récréatives 5
  Autre domaine 2

Catégorie d'employeur
  Administration publique 13
  Entreprise privée 2
  Association - Fondation 2
  Le répondant est son propre employeur 2

Salaire médian net mensuel avec primes (*) 1 895 €

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VI : Histoire de l'art et Archéologie

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent 
temps plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 37



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Archéologie 
(Théorie et pratique) Assistant professor

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2014 100% 1 700 € 0 € Turquie

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Archéologie 
(Théorie et pratique) Membre scientifique

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Recherche 2013 100% Egypte

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Archéologie 
(Théorie et pratique) Professeur certifié 

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2004 100% France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Archéologie 
(Théorie et pratique) Professeur des écoles

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education nationale 2003 France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Assistant de recherche

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2014 100% 2 260 € Allemagne

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Attaché territorial

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Culture, spectacle 
vivant 2012 100% 2 400 € 1 200 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Boursier Vacataire

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Musée 2013 100% France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Chargé d'études 
documentaires

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur 2001 80% 1 700 € France

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VI : Histoire de l'art et Archéologie

Administration publique

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VI : Histoire de l'art et Archéologie

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Conférencier, chargé 
de cours 

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Musée 2000 60% 1 100 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Conservateur du 
patrimoine

Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Archives 2005 100% 2 350 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Enseignant

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Ecole 
supérieure des Beaux-
Arts)

2010 100% 1 600 € 800 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Enseignant-chercheur 
auto-entrepreneur Vacataire

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 500 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Maître de conférences
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 100% 1 795 € 1 200 € France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Archéologie 
(Théorie et pratique)

Chercheur 
postdoctoral

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Enseignement 
supérieur (Université 
privée)

2013 100% 2 000 € Etats-Unis

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Formateur Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Formation continue 2006 30% 300 € 0 € France

Administration publique

Entreprise privée

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
l'emploi

Quotité 
travaillée

Salaire 
mensuel net 
hors primes

Primes 
annuelles 

nettes

Pays

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VI : Histoire de l'art et Archéologie

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Conservateur Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Culture 2014 100% 4 000 € Etats-Unis

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Guide conférencier Vacataire

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Tourisme 2000 0% France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Critique d'art 
indépendant Autre

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Critique d'art, rédaction 
de textes, montage 
d'expositions, tous 
projets du domaine de 
l'art

2012 100% France

21 - Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux

Doctorat Histoire de l'art Photographe Autre

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Photographie 1980 100% 5 000 € 0 € France

Association - Fondation

Le répondant est son propre employeur

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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Effectif 13 Effectif 9 Personnes en emploi 7

Genre Financement de la thèse PCS
  Hommes 5   Nombre de thèses financées 2   Cadre, profession intellectuelle supérieure 7
  Femmes 8   ATER 1     - Dont enseignant 4

  Moniteur CIES 2     - Dont MCF ou assimilé 1
Nationalité   Profession intermédiaire 0
  Etudiants de nationalité étrangère 4 Situation à l'inscription en thèse

  Emploi 7 Statut
Baccalauréat   Chômage 0   Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 3
  Littéraire 5   Retraite - Inactivité 2   Contrat à durée indéterminée 3
  Economique et social 4   Autre situation 0   Contrat à durée déterminée 1
  Scientifique 2   Autre statut 0
  Technologique 0 Situation au 1er janvier 2014
  Dispense - Equivalence 2   Emploi 7 Domaine d'activité de l'employeur

  Chômage 2   Enseignement 5
Durée moyenne de la thèse 5,5 ans   Retraite - Inactivité 0    - Dont enseignement supérieur et recherche 3

  Autre situation 0    - Dont enseignement secondaire 2
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1
  Arts, spectacles et activités récréatives 0
  Autre domaine 1

Catégorie d'employeur
  Administration publique 6
  Entreprise privée 1
  Association - Fondation 0
  Le répondant est son propre employeur 0

Salaire médian net mensuel avec primes (*) n.s.

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VII : Géographie

(*) Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent 
temps plein

Les répondants en emploi au 1er janvier 2014Les interrogés Les répondants

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4 41



Section CNU de la thèse Libellé du doctorat Intitulé de l'emploi Type de contrat Catégorie Domaine d'activité Année de 
début de 
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hors primes
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annuelles 

nettes

Pays

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Géographie 
politique, culturelle et 
historique

Enseignant contractuel

Contrat à durée 
déterminée (CDD), 
y compris CDD 
d'usage

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% 3 000 € 0 € France

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Hommes, 
espaces, temps, 
ressources, 
environnement

Lobbyiste et vice-
président ONG

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Politique et 
environnement 1992 100% Liban

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Hommes, 
espaces, temps, 
ressources, 
environnement

Maître de conférences
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2013 0% France

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Hommes, 
espaces, temps, 
ressources, 
environnement

Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
secondaire (Lycée) 2014 100% France

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Hommes, 
espaces, temps, 
ressources, 
environnement

Professeur agrégé
Fonctionnaire ou 
stagiaire de la 
fonction publique

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Education 1998 100% 3 000 € 5 000 € Maroc

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat Mondes 
tropicaux : 
aménagement, 
environnement

Chef de projet Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique

Enseignement 
supérieur (Université) 2012 100% France

23 - Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale

Doctorat 
Aménagement, 
urbanisme, dynamique 
des espaces

Urbaniste senior Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession 
intellectuelle 
supérieure

Consultants en 
ingénierie 2010 100% Liban

Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2014 par les docteurs de l'université Paris Sorbonne - Paris 4 ayant soutenu leur thèse en 2011

Docteurs 2011 - Ecole doctorale VII : Géographie

Administration publique

Entreprise privée

Source :
APOGEE
Enquête devenir des docteurs 2011
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours - Université Paris Sorbonne-Paris 4
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