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Cette étude présente les étudiants de l’université Paris Sorbonne-Paris 4 ayant soutenu leur thèse dans 
le courant de l’année civile 2009, ainsi que le déroulement de leur thèse, leur parcours d’insertion 
professionnelle et leur situation d’emploi au 1er janvier 2012, de deux à trois ans après la soutenance.
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Encadré méthodologique

280 doctorants de l’université Paris Sorbonne ont soutenu leur thèse en 2009. Ils ont été 
interrogés par un courrier postal qui leur proposait de répondre soit par voie postale, soit sur 
le site web de l’université. Ce courrier a été suivi d’une relance postale, puis de contacts ou 
passations téléphoniques. Les coordonnées des non répondants ou des personnes n’habi-
tant plus à la dernière adresse indiquée à l’université ont été recherchées sur le web et ses 
différents annuaires en ligne. Ces recherches ont été suivies de prises de contact par courrier 
électronique et/ou par téléphone.

Les répondants sont au nombre de 146, ce qui représente un taux de réponse brut de 
52 %. La baisse générale des taux de réponse aux enquêtes menées par l’Observatoire 
de l’insertion professionnelle et des parcours est ainsi confirmée, malgré un accroissement 
considérable des moyens mis en œuvre pour obtenir ces réponses.
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Les interrogés et les répondants

Durant l’année civile 2009, 280 étudiants inscrits en 
doctorat à l’université Paris Sorbonne ont soutenu leur 
thèse. Cette soutenance s’est déroulée au cours du dernier 
trimestre dans plus d’un cas sur deux.
Au troisième trimestre 2012, ils ont été interrogés sur le 
déroulement de leur thèse, leur parcours après la soutenance 
et leur situation au 1er janvier 2012. 58 % d’entre eux 
sont des femmes, leur âge moyen fin 2009 est de 36,5 ans, 
et ils sont de nationalité étrangère dans un cas sur trois. 
Concernant leur parcours d’études, ils sont essentiellement 
titulaires d’un baccalauréat littéraire (41 % des interrogés), 
ou d’une dispense ou équivalence (33 %). Ils ont effectué 
leur thèse en 5,4 ans en moyenne. Seulement 31 % des 
docteurs se déclaraient sans activité professionnelle lors de 

la dernière inscription administrative, et 58 % d’entre eux 
disaient appartenir à la catégorie des cadres et professions 
intellectuelles supérieures.   

146 docteurs de l’année civile 2009 ont répondu à 
l’enquête, ce qui représente un taux de réponse brut 
de 52 %. Ils forment une population relativement 
représentative des interrogés pour les critères d’âge, de 
sexe. Toutefois, les personnes de nationalité étrangère y 
sont proportionnellement moins nombreuses (19 %), ce 
qui s’explique par une difficulté plus grande à les joindre 
pour les interroger. Il en est de même pour les personnes 
sans activité professionnelle à la dernière inscription 
(26 %). (tableau [1]

Tableau [1] : Caractéristiques des étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2009

Population Interrogés Répondants à l’enquête

Caractéristiques
Effectifs 280 146
Sexe
% femmes 57,9 61,0
Âge moyen au 31/12/2009 36,5 36,1
Durée moyenne de la thèse 5,4 5,5
Série du bac : % étudiants ayant obtenu un bac de la série
  Littéraire 41,1 47,9
  Economique et social 6,1 8,2
  Scientifique 18,6 22,6
  Technologique 1,1 0,7
  Dispense - Equivalence 33,2 20,5

Etablissement de première inscription dans l’enseignement supérieur
  % étudiants ayant commencé leurs études à Paris Sorbonne 57,5 58,2
Ecole doctorale : % étudiants ayant effectué leur thèse à
  ED 1 - Mondes anciens et médiévaux 14,6 15,1
  ED 2 - Histoire moderne et contemporaine 10,0 10,3
  ED 3 - Littératures françaises et comparée 18,6 17,8
  ED 4 - Civilisations, cultures, littératures et sociétés 14,3 14,4
  ED 5 - Concepts et langages 25,7 21,9
  ED 6 - Histoire de l’art et archéologie 14,6 19,2
  ED 7 - Géographie 2,1 1,4

Profession et catégorie socioprofessionnelle de l’étudiant :
 % étudiants appartenant à la PCS (1)
  Cadre et profession intellectuelle supérieure 57,5 64,4
  Profession intermédiaire 2,1 0,7
  Employé 6,1 6,2
  Retraité 0,4 0,7
  Sans activité professionnelle 31,4 26,0
  Non renseigné 2,5 2,1
Nationalité

  % étudiants de nationalité étrangère 34,6 19,2
Source : Apogee
(1) : Profession et catégorie socioprofessionnelle (dernières données communiquées à l’université lors de l’insciption administrative)
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Pour commencer leurs études supérieures, 24 % des 
répondants étaient inscrits à la fois en CPGE et à l’université 
en tant que cumulatifs, 37 % l’étaient seulement dans 
une université autre que Paris Sorbonne, et 23 % à 
Paris Sorbonne uniquement.

Les répondants ont obtenu avant de d’inscrire en thèse un 
DEA (88 %) ou un master (6 %), en France dans neuf cas 
sur dix, et à l’université Paris Sorbonne dans trois cas sur 
quatre. Les autres établissements français d’obtention du 
dernier diplôme avant la thèse sont le plus souvent des 
universités parisiennes. 

Le parcours dans l’enseignement supérieur avant 
la thèse

La situation d’emploi à l’inscription en thèse

76 % des répondants déclarent qu’ils occupaient un 
emploi au moment de s’inscrire en thèse (allocataires 
de recherche compris), 4 % qu’ils étaient en recherche 
d’emploi et 18 % en inactivité. Plus d’une personne en 
emploi sur deux a le statut de fonctionnaire ou stagiaire 
de la fonction publique, une sur quatre occupe un emploi 
à durée limitée et une sur huit bénéficie d’un contrat à 
durée indéterminée. Trois répondants en emploi sur quatre 
déclarent qu’ils travaillaient dans le secteur public et un 
sur cinq dans le secteur privé. (tableau [2], graphique [1])

Il a été demandé aux personnes en emploi à l’inscription 
en thèse de se situer dans une profession ou catégorie 
socioprofessionnelle. Deux personnes en emploi sur 
trois se déclarent enseignantes. Il s’agit essentiellement 
d’enseignants titulaires et en fonction dans le secteur public, 
professeurs agrégés pour la plupart, les enseignants non 
titulaires étant en majorité vacataires dans une université 
ou enseignants dans un autre type d’établissement 
d’enseignement supérieur. Les répondants qui se situent 
dans la catégorie des cadres ou professions intellectuelles 

Tableau [2] : Situation d’emploi à l’inscription en thèse des étudiants de Paris Sorbonne 
ayant soutenu leur thèse en 2009

Situation d’emploi / Profession et catégorie 
socioprofessionnelle déclarée

Effectifs %

Sans emploi 35 24,0

  Dont - Inactivité 26 17,8

          - Recherche d’emploi 6 4,1

          - Retraite 1 0,7

          - Autre situation 2 1,4

En emploi (1) 111 76,0

  Dont - Enseignants (2) 74 50,7

          - Cadres et professions intellectuelles 

              supérieures (hors enseignants) 19 13,0

          - Professions intermédiaires 
              (hors enseignants) 5 3,4

          - Employé, ouvrier 10 6,8

Total 146 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Y compris les allocataires de recherche

(2) : Il s’agit des personnes -titulaires ou non- déclarant exercer la fonction d’enseignant lors de 
l’inscription en thèse. Ne sont donc pas compris ici les quelques enseignants titulaires exerçant une autre 
fonction à ce moment, suite à un détachement par exemple  
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supérieures sont soit des allocataires de recherche, soit des 
personnes exerçant des fonctions très diverses (chargés de 
mission, enseignants en détachement par exemple), dans 
le secteur public majoritairement. (tableaux [2] et [3], 
graphique [1]) 

Un répondant en emploi à l’inscription sur deux dit avoir 
conservé cet emploi pendant toute la durée de sa thèse, et 
près d’un sur trois dit ne l’avoir conservé que partiellement. 
De façon naturelle, les fonctionnaires ou stagiaires de la 
fonction publique ont plus souvent gardé leur emploi sur 
toute la durée de la thèse, et les personnes en emploi à 
durée déterminée l’ont plus souvent abandonné en cours 
de thèse.

Tableau [3] : Statut des étudiants de Paris Sorbonne ayant 
soutenu leur thèse en 2009 déclarant exercer la profession 

d’enseignant à l’inscription en thèse

Statut Effectifs %

Enseignants titulaires de la fonction 
publique 55 74,3
  Dont - Professeurs agrégés 41 55,4
          - Professeurs certifiés 12 16,2
          - Autres corps enseignants 2 2,7

Enseignants non titulaires (1) 19 25,7
Total 74 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2009
Note : Il s’agit des personnes -titulaires ou non- déclarant exercer la fonction 
d’enseignant lors de l’inscription en thèse. Ne sont donc pas compris ici les 
quelques enseignants titulaires exerçant une autre fonction à ce moment, suite à 
un détachement par exemple.  

(1) : Enseignants vacataires, lecteurs, maîtres auxiliaires …

Le projet professionnel à l’inscription en thèse

Peu de personnes (14 % des répondants seulement) 
déclarent n’avoir pas eu de projet professionnel particulier 
au moment de s’inscrire en thèse. Le projet professionnel 
le plus souvent évoqué (62 % des répondants) est de 
devenir enseignant-chercheur. Il est cité par 84 % des 
docteurs qui étaient déjà professeurs agrégés au moment 
de s’inscrire en thèse, mais par seulement 55 % de ceux 

qui n’étaient pas enseignants titulaires de l’éducation 
nationale. Les projets de devenir chercheur ou de faire 
évoluer sa carrière d’une autre façon concernent peu de 
personnes (10 % des répondants dans chaque cas). Les 
autres projets évoqués expriment surtout un souhait ou un 
besoin de spécialisation.
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Tableau [4] : Formations suivies pendant la thèse par les étudiants 
de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2009

(hors séminaires)
Type de formation Formation à 

l’après-thèse
Autre type de 

formation
Cadre de la formation
Doctoriales 19,9 9,6
CIES 13,7 4,8
Ecole doctorale 19,2 10,3
Autre cadre 4,1 6,8
Tous cadres de formation 37,0 23,3
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

Note de lecture : 19,9 % des répondants ont suivi pendant leur doctorat une 
formation à l’après-thèse dans le cadre des doctoriales.
Note : Une même personne a pu suivre plusieurs types de formation, dans différents cadres.

Tableau [5] : Publications pendant le doctorat des étudiants de Paris Sorbonne 
ayant soutenu leur thèse en 2009 

Publications Effectifs %

Sans publications 22 15,1
Avec publications 124 84,9
Dont - Communication(s) orale(s) lors de colloques 87 59,6

        - Article(s) à titre personnel ou de co-auteur 86 58,9

        - Colloque(s) avec actes publiés 70 47,9

        - Communication(s) orale(s) lors de séminaires de laboratoire ou ED 62 42,5

        - Publication(s) dans des revues à comité de lecture 56 38,4

        - Ouvrage(s) collectif(s) 48 32,9

        - Autre type de publication 14 9,6

Total 146 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

Note : Une même personne a pu produire plusieurs types de publications.

Les conditions de réalisation de la thèse

Le choix du sujet de thèse
Il a été demandé par une question à choix multiple aux 
enquêtés comment leur sujet de thèse a été défini. Pour 
la majorité des répondants (72 %), ce sujet était dans la 
continuité de celui du mémoire de leur DEA ou master. 
28 % d’entre eux disent avoir proposé un sujet, et 16 % 
que le directeur de thèse leur en a proposé un. Ce sujet de 
thèse a été choisi sans difficulté pour quatre répondants 
sur cinq, ceci quel que soit son mode de définition.

L’appartenance à une équipe de recherche
Seuls 53 % des docteurs disent avoir fait partie pendant 
leur thèse d’une équipe de recherche. Dans ce cas, leur 
sentiment d’intégration dans cette équipe est mitigé : 
37 % d’entre eux estiment avoir été totalement intégrés, 
37 % également l’avoir été moyennement, et 26 % pas du 
tout. Parmi les répondants qui étaient en emploi en début 
de thèse, ceux qui ont gardé cet emploi durant toute la 
thèse ont moins fréquemment fait partie d’une équipe de 
recherche, et ceux qui l’ont conservé seulement durant 
une partie de leur thèse ont plus souvent été dans le cas 
inverse. Seul un répondant sur dix dit avoir bénéficié 
durant sa thèse d’un poste de travail attitré.

L’encadrement pendant la thèse
Concernant l’encadrement dont ils ont bénéficié durant 
leur thèse, seuls 53 % des répondants déclarent que 
d’autres personnes que leur directeur de thèse ont 
participé au suivi de leurs travaux. Interrogés sur la qualité 
de cet encadrement, huit répondants sur dix jugent le suivi 
scientifique plutôt ou très satisfaisant, trois sur quatre sont 
assez ou très satisfaits de la disponibilité dont a fait preuve 
leur directeur de thèse, ces deux données étant corrélées 
entre elles.  
Seules 11 % des thèses ont été réalisées dans le cadre 
d’une cotutelle, avec une université allemande ou italienne 
principalement, et 8 % dans le cadre d’une codirection.

La formation reçue pendant la thèse
Deux répondants sur trois disent avoir participé à des 
formations ou à des séminaires au cours de leur thèse. 
Indépendamment des séminaires, il a été demandé aux 
docteurs des précisions sur le type de formation dont ils 
ont bénéficié au cours de leur thèse. 37 % d’entre eux 
disent avoir suivi une formation à l’après-thèse (pour une 
aide à l’insertion professionnelle) et 23 % un autre type de  
formation. Ces formations se sont le plus souvent déroulées 
dans le cadre des doctoriales ou de l’école doctorale de 
rattachement. (tableau [4])
Parmi les personnes qui étaient en emploi au moment 
de s’inscrire en doctorat, celles qui ont conservé cet 

emploi sur toute la durée de la thèse ont moins souvent 
participé aux formations ou séminaires que l’ensemble 
des répondants, et celles qui ne l’ont conservé que 
sur une durée partielle y ont plus souvent participé. Ce 
résultat est le même pour les formations à l’après-thèse. 
On peut supposer que cela s’explique par le manque de 
disponibilité, ou le sentiment de ne pas être concerné par 
l’aide à l’insertion professionnelle chez les répondants qui 
sont déjà en emploi.

Ces formations ont été jugées satisfaisantes, quelles que 
soit leur type ou le cadre dans lequel elles se sont déroulées 
(à l’exception des formations à l’après-thèse suivies dans le 
cadre des doctoriales, pour lesquelles on ne peut conclure 
du fait du taux élevé de non-réponse à cette question).

Les publications
Une très grande majorité des répondants (85 %) déclare 
avoir publié pendant la thèse. Il s’agit le plus souvent 
d’articles, publiés à titre d’auteur ou de coauteur, ou de 
publications liées à des colloques (communications orales, 
actes publiés). Pour trois personnes ayant publié pendant 
la thèse sur quatre, certaines publications ont eu lieu dans 
un cadre international. (tableau [5])
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Le financement de la thèse
Tous modes de financement confondus (bourses, supports 
d’ATER et monitorats CIES), seulement 47 % des docteurs 
déclare avoir bénéficié d’un financement pour la 
réalisation de la thèse, et pour une durée médiane de 38 
mois (la moitié des financements a duré moins de 38 mois 
et l’autre moitié plus de 38 mois). Ils étaient en emploi à 
l’inscription en doctorat dans deux cas sur trois, et ils n’ont 
le plus souvent pas gardé cet emploi sur toute la durée de 
la thèse. Seule une personne sur cinq a été salariée de la 
fonction publique durant sa thèse.
Les 30 allocataires de recherche (qui représentent 
44 % des personnes ayant obtenu un financement) ont 
majoritairement bénéficié au cours de leur thèse au moins 
d’un financement complémentaire, essentiellement sous 
la forme d’un support d’ATER, ou d’un monitorat CIES, 
ou des deux. Les allocations de recherche sont obtenues 
en priorité par des doctorants qui étaient déjà enseignants 
à l’inscription en thèse. Les autres types de bourse 
(notamment les bourses étrangères, ainsi que les celles 
d’organismes ou fondations variés) ont concerné peu de 
personnes.
31 répondants (45 % des personnes ayant obtenu un 
financement) ont obtenu un support d’ATER, cumulé 
le plus souvent avec une allocation de recherche. Les 
monitorats CIES (26 % des personnes ayant obtenu un 
financement) sont quant à eux par nature cumulés avec 
une allocation de recherche.
Plus de la moitié (53 %) des répondants à l’enquête 

déclarent n’avoir bénéficié d’aucun financement 
spécifique pour réaliser sa thèse. Parmi eux, huit personnes 
sur dix occupaient un emploi lors de l’inscription en 
doctorat (dont une moitié d’enseignants), et elles ont le 
plus souvent conservé leur emploi sur toute la durée de 
la thèse. Une personne sur quatre a été salariée du secteur 
privé pendant sa thèse.
Il a été demandé aux docteurs d’indiquer le revenu 
mensuel net perçu pendant  la thèse. Cette donnée 
est pour certains difficile à estimer, puisqu’une même 
personne a pu en cours de thèse cumuler plusieurs 
financements, ou bénéficier successivement de différents 
financements. Le revenu déclaré a une valeur médiane 
de 1 400 euros (1 600 euros chez les répondants ayant 
obtenu un financement spécifique, 1 300 euros pour ceux 
qui n’en ont pas bénéficié). Ce revenu est jugé assez ou 
très satisfaisant par 53 % des répondants (65 % pour les 
personnes ayant bénéficié d’un financement, et seulement 
43 % pour celles qui n’en ont pas obtenu). (tableau [6])  

La durée de la thèse et la mention obtenue
La durée médiane déclarée de la thèse est de 5 ans (et 
6 ans pour les personnes qui étaient en emploi à leur 
inscription en doctorat).
68 % des thèses ont obtenu la mention très honorable avec 
félicitations du jury et 30 % la mention très honorable. 
Les personnes n’ayant pas présenté de publications 
pendant la thèse obtiennent le plus souvent la mention très 
honorable, celles qui ont publié la mention très honorable 
avec félicitations du jury.

Tableau [6] : Ressources pendant la thèse des étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2009

Population Répondants ayant 
bénéficié d’un 

financement spécifique 
à la thèse

Répondants n’ayant 
bénéficié d’aucun 

financement spécifique 
à la thèse

Total

Caractéristiques
Effectifs 69 77 146

Mode de financement de la thèse : % répondants ayant bénéficié (1)

D’une allocation de recherche du ministère de la recherche 43,5 - 20,5
D’un support d’ATER 44,9 - 21,2
D’un monitorat CIES 26,1 - 12,3
D’un autre financement 17,4 - 8,2
Non réponse 23,2 - 11,0

Durée du financement
Nombre médian de mois de financement 38 - -

Ressources pendant la thèse : %  répondants ayant été pendant la thèse
Salarié de la fonction publique 20,3 59,7 41,1
Salarié du secteur privé (dont congé individuel de formation) 2,9 24,7 14,4
Dans une autre situation 2,9 6,5 4,8

Non réponse 73,9 9,1 39,7
Niveau de revenus pendant la thèse 

Revenu médian net mensuel  1 300 € 1 600 € 1 400 €

Evaluation du niveau de revenus pendant la thèse : % répondants l’estimant 
Très satisfaisant 18,8 7,8 13,0
Plutôt satisfaisant 46,4 35,1 40,4
Peu satisfaisant 24,6 35,1 30,1
Pas du tout satisfaisant 7,2 14,3 11,0
Non réponse 2,9 7,8 5,5

Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Une même personne ayant pu cumuler, ou bénéficier successivement durant sa thèse de plusieurs financements, la somme des pourcentages peut être supérieure à 100 %

Note de lecture : 

Les allocations de recherche ont été obtenues par 43,5% des personnes ayant bénéficié d’un financement, et par 20,5% de l’ensemble des doctorants.

20,3% des personnes ayant bénéficié d’un financement spécifique pour réaliser la thèse, 59,7% de celles qui n’en ont pas bénéficié, et 41,1% de l’ensemble des répondants, 
déclarent avoir été salariées de la fonction publique pendant le doctorat.
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Les docteurs ont été interrogés sur leur situation, trimestre 
par trimestre, pour une période allant de janvier 2007 à 
décembre 2011. Au premier trimestre 2007, 45 % des ré-
pondants cumulaient leurs études avec un emploi à durée 
indéterminée, 32 % avec un emploi à durée déterminée 
et 23 % continuaient uniquement leurs études. La pro-
portion de personnes cumulant études et emploi à durée 
déterminée a ensuite légèrement progressé pour atteindre 
la valeur de 37 % au quatrième trimestre de l’année 2008, 
au détriment de celle des personnes qui poursuivaient 
leurs études. La situation évolue naturellement à partir de 

2009, année de la soutenance de thèse. Au premier tri-
mestre 2010, 42 % des répondants occupent un emploi à 
durée indéterminée et 34 % un emploi à durée détermi-
née -ce qui montre une situation d’emploi comparable à 
celle du début de la période d’observation-, et 8 % d’entre 
eux cumulent encore études et emploi,. Fin 2011, 55 % 
des personnes occupent un emploi à durée indéterminée, 
26 % un emploi à durée déterminée et 7 % déclarent re-
chercher un emploi. Une évolution vers une stabilisation 
de l’emploi s’est donc opérée après l’année de soutenance 
de la thèse. (graphique [2])

26 docteurs (18 % des répondants) déclarent avoir effec-
tué un post-doctorat, d’une durée médiane de 12 mois. Ils 
étaient majoritairement en situation d’emploi lors de leur 
inscription en thèse, et ont bénéficié d’un financement 
pour la réaliser. Pour leur post-doctorat, ils se sont parta-
gés entre universités et centres d’études et de recherche, 
et l’ont effectué en France dans un cas sur trois seulement 
(essentiellement à Paris même). Ils se montrent partagés 
au sujet de l’incidence du post-doctorat sur leur insertion 
professionnelle.
La grande majorité des docteurs (77 %) déclare 
avoir effectué des démarches de recherche d’emploi 
après la thèse (candidatures à la qualification aux 
fonctions de maître de conférences et aux concours 
incluses), la situation d’emploi à l’inscription en 
thèse n’influant pas sur ce résultat. Toutefois, seules 
25 personnes (soit 17 % des répondants) disent s’être 
inscrites au chômage, pour une durée médiane 
de 12 mois. Le plus souvent, elles occupaient un 
emploi lors de leur inscription en doctorat, pour 
lequel elles ont obtenu un financement, et disent 
avoir été salariées pendant la thèse. 

Il a été demandé aux docteurs à quels concours ils avaient 
candidaté. 61 % des répondants déclarent s’être inscrits 
dans la procédure de qualification aux fonctions de maître 
de conférences. Seul un candidat sur dix n’a pas obtenu 
la qualification. Deux candidats qualifiés sur trois ont 
été auditionnés pour un poste de maître de conférences 
et plus d’une personne sur deux a obtenu ce poste. En 
fin de procédure, les docteurs ayant obtenu un poste de 
maître de conférences représentent donc le cinquième des 
répondants et le tiers des candidats. (tableau [7])

Tableau [7] : Participation à la procédure de recrutement de maître de conférences 
déclarée par les étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2009

Etape

Effectifs % / Ensemble 
des 

répondants

% / Ensemble 
des 

candidats à la 
qualification

Total des répondants 146 100,0 -

Pas de candidature à la qualification 57 39,0 -
Candidature à la qualification 89 61,0 100,0
Obtention de la qualification 79 54,1 88,8
Audition pour un poste de maître de conférences 50 34,2 56,2
Obtention d’un poste de maître de conférences 28 19,2 31,5
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

L’évolution de la situation de 2007 à 2011

La recherche d’emploi après la thèse
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personnes : recherche (8 % des répondants en emploi), 
administration publique (fonction publique d’Etat ou 
territoriale notamment, 9 %), arts, spectacles et activités 
récréatives (domaine dont relèvent les musées, 10 %). 
Les emplois occupés sont qualifiés, puisque 88 % des 
répondants en emploi appartiennent à la catégorie 
des cadres et professions intellectuelles supérieures. Il 
s’agit essentiellement d’enseignants en fonction dans 
l’enseignement supérieur (34 % des personnes en emploi, 
se décomposant en 19 % de maîtres de conférences ou 
assimilés, 11 % de personnels enseignants temporaires et 
4 % de professeurs agrégés ou certifiés),  et de professeurs 
agrégés ou certifiés en poste dans l’enseignement 
secondaire (19 % des personnes en emploi). (tableau [9])

Les répondants qui étaient déjà professeurs agrégés lors 
de l’inscription en thèse y ont participé dans neuf cas 
sur dix, confirmant ainsi leur projet professionnel initial. 
Ils ont tous été qualifiés et, au final, le tiers d’entre eux a 
obtenu un poste de maître de conférences. Ces résultats 
sont identiques pour les  anciens allocataires de recherche. 
Les répondants ayant été ATER et/ou moniteur CIES se sont 
portés candidats dans une même proportion (neuf sur 
dix) et ont obtenu un poste dans un cas sur deux. Peu de 
docteurs (15 % des répondants) disent ne pas avoir publié 

A la date d’observation fixée par l’enquête, le 1er janvier 
2012,  86 % des docteurs occupent un emploi (ATER et 
post-doctorants inclus) et 8 % d’entre eux sont en recherche 
d’emploi. Les autres situations (poursuite d’études, inacti-
vité, retraite) ne concernent chacune que quelques per-
sonnes. Pour le quart des répondants (essentiellement des 
professeurs de l’enseignement secondaire), cette situation 
est la même que celle qu’ils connaissaient au moment de 
s’inscrire en thèse. Il est à noter la complexité et la subjec-
tivité de cette notion : certaines personnes occupant tou-
jours le poste qu’elles avaient au moment de s’inscrire en 
thèse déclarent tout de même que leur situation a changé, 
et inversement. (tableau [8], graphique [3])
11 personnes sont en recherche d’emploi, depuis une 
durée moyenne de 10 mois. Pour trouver un emploi, 
elles privilégient l’envoi de candidatures spontanées et 
la mobilisation de leur réseau de relations personnelles. 
Les principales difficultés rencontrées dans la recherche 
sont le manque d’offres d’emploi, et une formation peu 
adaptée au marché du travail ou insuffisamment reconnue 
par les employeurs.
126 personnes sont en emploi au 1er janvier 2012, dans 
le secteur public très majoritairement. Le domaine de 
l’enseignement est le plus représenté : il regroupe  au total 
66 % des personnes en emploi, l’enseignement supérieur 
et l’enseignement secondaire général comptabilisant 
respectivement 43 % et 21 % d’entre elles, et il s’agit à 
de rares exceptions près de l’enseignement public. Les 
autres domaines d’activité ne regroupent que quelques 

Tableau [8] : Situation d’emploi au 1er janvier 2012 des étudiants de 
Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2009

Situation d’emploi / Profession et catégorie 
socioprofessionnelle déclarée

Effectifs %

En emploi 126 86,3

  Dont - ATER 6 4,1

          - Post-doctorants 7 4,8

En recherche d’emploi 11 7,5

En formation 2 1,4

En inactivité (sans emploi et n’en cherchant pas ) 3 2,1

A la retraite 3 2,1

Autre situation 1 0,7

Total 146 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

La situation au 1er janvier 2012

pendant la thèse, et la majorité d’entre eux ne se sont pas 
portés candidats à la qualification. De façon corrélative, 
publications et mention à la thèse étant liées, la majorité 
des personnes n’ayant pas eu la mention très honorable 
avec félicitations du jury n’a pas candidaté. 
Très peu de docteurs déclarent s’être portés candidats 
aux différents concours de chercheurs et les concours ITA 
(ingénieurs, techniciens, administratifs).



    

10 ÉTUDE DE L’OIPP - Numéro 11 Janvier 2014

Observatoire de   l’Insertion Professionnelle 
et des Parcours

Tableau [9] : Quelques caractéristiques de l’emploi occupé par les docteurs 2009 au 1er janvier 2012
Catégorie d’employeurAdministration 

publique
Entreprise 

privée
Autre catégorie 

d’employeur
Total répondants en emploi au 

1er janvier 2012

Caractéristiques Effectif %
Domaine d’activité de l’employeur
  Enseignement 78 3 2 83 65,9
    Dont - Enseignement secondaire général 26 0 0 26 20,6
             - Enseignement supérieur 50 3 1 (4) 54 42,9
  Activités spécialisées, scientifiques et techniques (1) 4 2 4 10 7,9
  Administration publique 11 - - 11 8,7
  Arts, spectacles et activités récréatives 8 1 3 12 9,5
  Autre domaine - 7 3 10 7,9
  Total 101 13 12 126 100,0
Profession et catégorie socioprofessionnelle
  Commerçants et assimilés 0 2 2 4 3,2
  Cadres et professions intellectuelles supérieures 94 8 9 111 88,1
    Dont - Maîtres de conférences et assimilés (2) 23 1 0 24 19,0
             - Professeurs agrégés ou certifiés de l’enseignement secondaire 24 0 0 24 19,0
             - Professeurs agrégés ou certifiés en fonction dans l’enseignement                  
               supérieur 5 0 0 5 4,0
             - Personnels enseignants temporaires de l’enseignement supérieur 11 2 1 (4) 14 11,1
  Professions intermédiaires 7 0 1 8 6,3
  Employés 0 3 0 3 2,4
  Total 101 13 12 126 100,0
Type de contrat
  Fonctionnaire 61 0 0 61 48,4
  Contrat à durée indéterminée 7 7 3 17 13,5
  Contrat à durée déterminée (y.c. CDD d’usage), intérim, vacations 33 3 5 41 32,5
  Profession libérale, créateur d’entreprise, freelance 0 3 4 7 5,6
Total 101 13 12 126 100,0
Rémunération
  Salaire médian net mensuel hors primes (3) 2 316 € 2 000 € 1 833 € 2 300 €
  Salaire médian net mensuel avec primes (3) 2 411 € 2 000 € 1 833 € 2 384 €
Localisation de l’emploi
  % de personnes en poste à l’étranger 20,8 n.s. n.s. 21,4

Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Secteur de la recherche essentiellement
(2) : Y compris les assistants et les personnes en emploi à l’étranger déclarant être sur un poste équivalent à celui d’un maître de conférences 
(3) : Salaire des personnes en emploi en France ramené à un équivalent temps plein
(4) : Université dont le secteur n’a pas été précisé

De façon corrélative, l’emploi est à durée indéterminée 
dans 62 % des cas : 48 % d’emplois de titulaires ou 
stagiaires de la fonction publique (dont plus de la moitié 
étaient déjà professeurs du secondaire en début de thèse), 
auxquels s’ajoutent 14 % de contrats à durée indéterminée 
(sur lesquels sont recrutés des cadres d’entreprise mais 
aussi des employés). L’emploi est à durée déterminée dans 
un cas sur trois, et concerne certains enseignants et des 
cadres de la fonction publique ou d’entreprise. 
52 % des répondants ont obtenu leur emploi suite à la 
réussite à un concours, 13 % en mobilisant leur réseau 
relationnel et 11 % suite à l’envoi d’une candidature 
spontanée. Dans un cas sur trois, ils occupaient déjà cet 
emploi au moment de soutenir leur thèse.
Une personne en emploi sur cinq travaille à l’étranger, pas 
nécessairement dans le pays dont elle possède la nationali-
té. Les personnes exerçant en France perçoivent un salaire 
médian net mensuel de 2 384 euros (calculé en équivalent 
temps plein et en incluant les éventuelles primes). 

De façon générale, 60 % des docteurs en emploi 
se montrent plutôt ou très satisfaits de leur situation 
professionnelle. Il leur a été demandé d’affiner ce 
jugement en évaluant leur emploi certains critères. Ceux 
qui emportent le plus l’adhésion des répondants sont liés 
à l’intérêt du travail et aux conditions d’exercice (horaires, 
localisation géographique et relations de travail). Les 
critères de moindre satisfaction concernent le déroulement 
de carrière (niveau de rémunération, perspectives de 
carrière et sécurité de l’emploi). (graphique [4])
39 % des docteurs en emploi déclarent être à la recherche 
d’un nouvel emploi, essentiellement pour se stabiliser 
parce qu’ils ne bénéficient que d’un contrat à durée 
déterminée, pour devenir maître de conférences, pour 
être plus en adéquation avec leur niveau d’études ou pour 
raisons financières. 
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L’apport de la thèse et le lien emploi-formation

La mesure du changement de situation après la 
thèse à l’aide des caractéristiques de l’emploi
La comparaison de la situation d’emploi des répondants 
au moment de l’inscription en thèse et au 1er janvier 2012 
montre une augmentation de la part de personnes en 
emploi (qui passe de 76 % à 86 %). 
Les docteurs qui étaient déjà fonctionnaires ou stagiaires 
de la fonction publique au moment de s’inscrire en thèse 
(au nombre de 59, soit 40 % des répondants) sont presque 
tous en emploi au 1er janvier 2012. Ils se partagent 
essentiellement entre enseignants du second degré et 
enseignants dans le supérieur. Au final, si le nombre des 
répondants disant être fonctionnaires ou stagiaires de la 
fonction publique au 1er janvier 2012 est identique à celui 
des personnes dans cette situation à l’inscription en thèse, 
il est de fait sous-estimé du nombre de fonctionnaires en 
détachement, disponibilité ou situation temporaire telle un 
post-doctorat disant avoir un contrat à durée déterminée. 
(tableaux [10] à [12])

Aucune des personnes en contrat à durée indéterminée en 
début de thèse (14 répondants seulement) n’est devenue 
fonctionnaire. Au 1er janvier 2012, elles sont le plus souvent 
sans emploi ou toujours sur contrat à durée indéterminée. La 
moitié d’entre elles appartenaient à la catégorie des cadres 
et professions intellectuelles supérieures, et ce résultat est 
le même au 1er janvier 2012. Il s’agit de docteurs plus âgés 
que l’ensemble des répondants, qui à l’inscription en thèse 
soit n’avaient aucun projet professionnel soit souhaitaient 
une évolution de carrière.
Les personnes en emploi à durée déterminée (c’est-à-
dire sur contrat à durée déterminée, intérimaires ou 
vacataires) à l’inscription en thèse, au nombre de 29, sont 
aux deux tiers toujours dans cette situation au 1er janvier 
2012, et pour un tiers en emploi à durée indéterminée. 
Les emplois occupés à cette date sont essentiellement des 
emplois d’ATER, puis des emplois divers (quelques maîtres 
de conférences, conservateurs du patrimoine, autres 
situations variées).

Tableau [10] : Evolution du statut d’emploi des docteurs 2009 entre l’inscription en thèse et le 1er janvier 2012

Au 1er janvier 2012 Sans emploi En emploi Total

A l’inscription en thèse

Fonctionnaire 
ou stagiaire 

de la fonction 
publique

Contrat 
à durée 

indéterminée 
(CDI)

Contrat 
à durée 

déterminée 
(CDD), y 

compris CDD 
d’usage

Intérim, 
vacations

Autre situation Total

Effectifs %
Sans emploi 8 9 6 6 2 4 27 35 24,0
En emploi 12 52 11 28 5 3 99 111 76,0

Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 4 45 2 8 (1) 0 0 55 59 40,4
Contrat à durée indéterminée (CDI) 5 0 5 3 0 1 9 14 9,6

Contrat à durée déterminée (CDD), y compris CDD 
d’usage 1 3 3 9 4 1 20 21 14,4
Intérim, vacations 1 3 0 3 1 0 7 8 5,5
Autre situation 0 0 0 5 0 0 5 5 3,4
Non réponse 1 1 1 0 0 1 3 4 2,7

Total Effectifs 20 61 17 34 7 7 126 146 100,0
% 13,7 41,8 11,6 23,3 4,8 4,8 86,3 100,0

Source : Enquête devenir des docteurs 2009
(1) : Personnes occupant un emploi à durée déterminée (Post-doctorants, ATER, chargés de mission …)

Source : Enquête devenir des docteurs 2009
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35 personnes étaient sans emploi à l’inscription en thèse. 
Au 1er janvier 2012, un répondant sur quatre est encore sans 
emploi, un sur deux travaille au sein d’une administration 
publique (essentiellement en tant qu’enseignant du 
supérieur et du secondaire, et conservateur du patrimoine). 
Une personne sur quatre est fonctionnaire ou stagiaire de 
la fonction publique.  

La mesure de l’apport de la thèse à l’aide des seules 
caractéristiques « objectives » de l’emploi reste donc 
assez difficile, à l’exclusion du cas évident des répondants 
devenus maîtres de conférences ou chercheurs suite à 
l’obtention de leur doctorat.

La perception du changement de situation par 
les répondants
Une personne en emploi sur quatre considère n’avoir 
pas changé de situation depuis l’inscription en thèse. 
Il s’agit principalement de professeurs restés en poste 
dans l’enseignement secondaire, puis de professeurs 
du secondaire déjà en fonction dans le supérieur, ou 
d’enseignants temporaires du supérieur. Les personnes 
disant avoir changé de situation sont les professeurs du 
secondaire ayant accédé à l’enseignement supérieur ou 
des anciens allocataires qui y sont restés, et quelques 
personnes de profils très variés (conservateurs du 
patrimoine, chercheurs par exemple). 

Tableau [11] : Les docteurs 2009 fonctionnaires ou stagiaires de la fonction publique à l’inscription en thèse

Evolution de la situation d’emploi entre l’inscription en thèse et le 1er janvier 2012

Au 1er janvier 2012 Agrégés ou 
certifiés du 

second degré

Maîtres de 
conférences PRAG ATER - Chargés 

de cours Autres (2) Sans emploi
Total

A l’inscription en thèse Effectif %

Agrégés ou certifiés du second degré 17 12 3 4 7 4 47 79,7

Allocataires - ATER 3 3 0 0 0 0 6 10,2

Autres (1) 0 0 1 0 5 0 6 10,2

Total Effectifs 20 15 4 4 12 4 59 100,0

% 33,9 25,4 6,8 6,8 20,3 6,8 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) Diverses catégories A de la fonction publique. 
(2) Essentiellement chercheurs et ingénieurs de la recherche publique

Tableau [12] : Evolution de la catégorie socioprofessionnelle des docteurs 2009 entre l’inscription en thèse et le 1er janvier 2012

Au 1er janvier 2012 Sans emploi En emploi Total

A l’inscription en thèse

Enseignants Cadres et professions 
intellectuelles 

supérieures (hors 
enseignants)

Professions 
intermédiaires

(hors 
enseignants)

Commerçants 
et assimilés

Employés Total

Effectifs %
Sans emploi 8 11 12 0 2 2 27 35 24,0

En emploi 12 60 35 1 2 1 99 111 76,0

Enseignants 6 55 13 (1) 0 0 0 68 74 50,7

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 
(hors enseignants) 2 3 14 0 0 0 17 19 13,0

Professions intermédiaires 
(hors enseignants) 1 1 3 0 0 0 4 5 3,4

Commerçants et assimilés 0 1 0 0 0 0 1 1 0,7

Employés 2 0 4 1 2 1 8 10 6,8

Non réponse 1 0 1 0 0 0 1 2 1,4

Total Effectifs 20 71 47 1 4 3 126 146 100,0

% 13,7 48,6 32,2 0,7 2,7 2,1 86,3 100,0

Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Essentiellement post-doctorants, chercheurs

59 % des personnes en emploi estiment qu’il y a 
adéquation entre leur niveau d’études et leur emploi, 34 % 
que leur niveau d’études est supérieur à leur emploi et 6 % 
ne constatent aucun rapport entre les deux. Concernant 
l’adéquation entre leur secteur d’études et leur emploi, 
56 % d’entre elles estiment que leur secteur d’études 
correspond à leur emploi, 18 % qu’il y a adéquation 
partielle et 10 % qu’il n’y a aucun rapport. De plus, 45 % 
d’entre elles disent utiliser totalement les compétences 
acquises pendant la thèse, 40 % partiellement et 12 % 
pas du tout. Les personnes ayant changé de situation 
disent plus souvent mobiliser totalement ces compétences 
(51 %, contre 29 % pour les répondants restés dans 
la même situation qu’avant la thèse) et la satisfaction 



        ÉTUDE DE L’OIPP - Numéro 11 Janvier 2014

Observatoire de   l’Insertion Professionnelle 
et des Parcours

13

ou d’études durant la thèse. Concernant le parcours 
professionnel, une personne s’étant exprimée sur six 
évoque les problèmes rencontrés dans le mode de 
recrutement des enseignants-chercheurs (opacité du 
système, manque de postes). (tableau [14])

qu’elles expriment au sujet de leur emploi ne diffère pas 
significativement de celles qui n’en ont pas changé.
De plus, en répondant à une question ouverte, trois 
personnes en emploi sur quatre se sont exprimées librement 
sur leur perception du lien existant entre leur formation 
et leur emploi. Près d’une personne ayant apporté un 
commentaire sur deux déclare que le titre de docteur a 
eu un impact  positif (en termes d’obtention du poste, de 
rémunération ou de responsabilités). C’est naturellement la 

Tableau [13] : Perception par les docteurs 2009 du lien entre la formation et l’emploi occupé  
au 1er janvier 2012

Perception du lien formation-emploi Effectifs %

Le titre de docteur …

... a eu un impact sur l’obtention du poste, la rémunération, les responsabilités confiées … 45 45,9

... aide à une reconnaissance, une légitimité 10 10,2

... a eu un impact faible ou nul sur l’emploi 28 28,6

… est peu valorisé ou nuisible à l’emploi 6 6,1

La formation reçue …
… est en adéquation avec l’emploi, a aidé à l’obtenir 19 19,4

Autres commentaires 7 7,1

Nombre de personnes ayant apporté un commentaire 98 117,3 (1)
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Pourcentage supérieur à 100 %, une même personne ayant pu émettre plusieurs idées dans son commentaire

réponse apportée par les nouveaux maîtres de conférences 
et certains enseignants temporaires du supérieur, mais 
aussi par exemple par des professeurs ayant pu obtenir 
grâce au doctorat un poste en classes préparatoires ou 
des personnes devenues responsables d’une structure. A 
l’opposé, les personnes considérant que leur doctorat a eu 
peu ou pas d’impact sur leur emploi sont essentiellement 
des enseignants du secondaire. (tableau [13])

S’ils le souhaitaient, les docteurs ont eu la possibilité 
de s’exprimer librement sur leur parcours universitaire 
ou professionnel. Seulement 64 personnes, soit 44 % 
des répondants, ont apporté un commentaire à ce sujet 
(le mode de passation du questionnaire, à savoir la voie 
téléphonique pour le tiers des répondants, peut expliquer 
en partie ce résultat).
Au sujet de la formation reçue, 27 % 
des personnes qui se sont exprimées 
considèrent qu’elle a été de qualité. 
Elles sont toutefois deux fois plus 
nombreuses à considérer que cette 
formation n’aide pas à l’insertion 
professionnelle, par son  inadaptation 
au marché du travail ou le besoin 
de la compléter notamment, qu’à 
la juger utile à cette insertion (34 % 
des personnes ayant apporté un 
commentaire, contre 17 %). Quelques 
personnes évoquent également 
la difficulté des conditions de vie 

Les commentaires apportés par les docteurs

Tableau [14] : Commentaires apportés par les docteurs 2009 au sujet de leur formation 
universitaire ou de leur parcours professionnel 

Commentaire sur le parcours Effectifs %

Parcours de formation

La formation est de bonne qualité 17 26,6

Le docteur a bénéficié d’un bon encadrement 7 10,9

Le docteur n’a pas bénéficié d’un bon encadrement 8 12,5
Les conditions de vie ou d’études sont difficiles pendant la thèse 8 12,5
La formation aide à l’insertion, est adaptée au marché du travail 11 17,2
La formation n’aide pas à l’insertion, est inadaptée au marché du travail, la 
thèse nuit à l’insertion professionnelle, l’insertion nécessite une formation 
complémentaire ou une reconversion 22 34,4

Parcours professionnel
Le recrutement des enseignants-chercheurs est difficile, opaque, 
il n’y a pas assez de postes 10 15,6

Autres commentaires 24 37,5
Nombre de personnes ayant apporté un commentaire 64 167,2 (1)
Source : Enquête devenir des docteurs 2009

(1) : Pourcentage supérieur à 100 %, une même personne ayant pu émettre plusieurs idées dans son commentaire
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La situation des docteurs de l’université Paris-Sorbonne est à resituer dans un contexte plus général. Selon l’enquête 
Génération menée en 2010 par le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) auprès des personnes 
ayant quitté le système éducatif en 2007, 87 % des docteurs de lettres et sciences humaines aspiraient à travailler 
à l'université ou dans la recherche publique. Trois ans après, leur taux de chômage est de 13 %. Les personnes en 
emploi exercent à 49 % dans la recherche publique, à 25 % dans le secteur public hors recherche et à 26 % dans le 
secteur privé (majoritairement hors recherche). La part des emplois à durée indéterminée est de 64 %, celle des cadres 
de 86 % et le salaire net mensuel est de 2 000 euros. La population des répondants de l’université Paris Sorbonne est 
donc représentative de celle de l’ensemble des docteurs de lettres et sciences humaines selon certains critères : mêmes 
aspirations, taux d’emploi au moment de l’enquête et qualité de l’insertion comparables.

Martine Migeon
Observatoire de l’insertion professionnelle et des parcours

« Les docteurs : une longue marche vers l'emploi stable », Céreq, Bref n° 316 (novembre 2013) 

« L'insertion des docteurs - Interrogation en 2012 des docteurs diplômés en 2007 », Céreq, Net.Doc n°115 (novembre 
2013)

« Les étudiants inscrits dans les universités publiques françaises en 2011-2012 », Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, note d’information 
Enseignement supérieur & Recherche n° 12.13 (décembre 2012)

« Des docteurs en mal de stabilisation », Céreq, Bref n° 277 (septembre 2010) 

« Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs : les raisons d’une ‘exception française’ », Centre d’analyse 
stratégique, note de veille n°189 (juillet 2010)

« Les doctorants – Profils et conditions d’études », OVE Infos n° 24 (juin 2010)

« Careers of doctorate holders : employment and mobility patterns », enquête CDH OCDE-Eurostat-Unesco, document 
de travail STI 2010/4 (26 mars 2010)

Et aussi

« Docteurs 2009 - Répertoire des emplois occupés au 1er janvier 2012 par les docteurs de l’université Paris Sorbonne - Paris 
4 ayant soutenu leur thèse en 2009 », Observatoire de l’insertion professionnelle et des parcours de l’université 
Paris Sorbonne - Paris 4 (janvier 2013)

Les commentaires apportés par les docteurs

Pour en savoir plus
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Annexe [2] : Quelques caractéristiques des répondants à l’enquête devenir des docteurs 2009  

 
 

 ED I - Mondes anciens et médiévaux 
Interrogés : 41  Répondants : 22 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 21 
Thèses financées : 12   

Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 18     Chômage : 3 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012       18  
PCS   - Artisans, commerçants et assimilés        1 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.            16 
                 Dont enseignants                              13 
          - Professions intermédiaires                      1 
          - Employés                                                 0  
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP        12  
du contrat     - CDI                0 
      - CDD, vacations, intérim              5 

     - Libéral, créateur d’entreprise        1  
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 221€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi  11 
très satisfaits - de la rémunération           10  
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi    8  
(*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
 
 
  -    
            

ED II - Histoire moderne et contemporaine 

Interrogés : 28  Répondants : 15 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 12 
Thèses financées :  5   

Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 13      Chômage : 1 

Personnes en emploi  au 1er janvier 2012       13  
PCS   - Artisans, commerçant et assimilés           0 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.             13 
                 Dont enseignants                                 4 
          - Professions intermédiaires                       0  
          - Employés                                                  0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP           5 
 du contrat    - CDI                        1 
      - CDD, vacations, intérim               7 

     - Libéral, créateur d’entreprise         0 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 517€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    6 
très satisfaits - de la rémunération           10  
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi    8 
(*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
 
  -    
            

ED III - Littératures françaises et 
comparée 

Interrogés : 52  Répondants : 26 

Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 18 
Thèses financées : 10   

Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 22      Chômage : 2  

Personnes en emploi au 1er janvier 2012         22                           
PCS   - Artisans, commerçant et assimilés           0 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.             21 
                 Dont enseignants                                12 
          - Professions intermédiaires                        1  
          - Employés                                                   0 
Nature          - Fonctionnaire/ stagiaire FP           12 
du contrat    - CDI                                                4 
     - CDD, vacations, intérim                   6 

    - Libéral, créateur d’entreprise           0 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 750€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi   16 
très satisfaits - de la rémunération            17 
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi   13 
(*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
 
  -    
            

ED IV - Civilisations, cultures, littératures et 
sociétés 

Interrogés :   Répondants :  

Déroulement de la thèse 
  Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 
  Thèses financées :    

Situation au moment de l’enquête 
   Emploi :      Chômage :  

Personnes en emploi     
   PCS - Enseignant    
 - Cadre, profession intellectuelle sup.  
 - Profession intermédiaire    
 - Employé    
  Nature du contrat - Fonctionnaire/ stagiaire FP  
  - CDI, CNE    
  - CDD, vacation, interim  
  Salaire médian net mensuel hors primes (*)  €
  
  Satisfaits - de l’intérêt du travail  
  / très satisfaits - de la sécurité de l’emploi  
  - de la rémunération  
(*) Salaire des personnes en emploi en France à 
temps plein 
 
 
  -    
            

ED IV - Civilisations, cultures, littératures 
et sociétés 

Interrogés : 40  Répondants : 21 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 18 
Thèses financées : 10   

Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 21     Chômage : 0 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012         21  
PCS   - Artisans, commerçants et assimilés 0 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.               18 
                 Dont enseignants                                 15 
          - Professions intermédiaires                         1  
          - Employés                                                    2 
Nature          - Fonctionnaire/ stagiaire FP            14 
du contrat    - CDI                                                 4 
     - CDD, vacations, intérim                    3 

    - Libéral, créateur d’entreprise            0 
Salaire médian net mensuel avec primes (*)2 467 € 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    16 
très satisfaits - de la rémunération             14 
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi    15 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
  
 
 
  -    
            

ED VII – Géographie 

Interrogés :   6  Répondants :   2 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 1 
Thèses financées : 2   
Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 2     Chômage : 0 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012           2 
PCS   - Artisans, commerçants et assimilés          0 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.               2 
                 Dont enseignants                                  2 
          - Professions intermédiaires                        0  
          - Employés                                                   0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP            1 
 du contrat    - CDI                                                 0
      - CDD, vacations, intérim                  1 
                     - Libéral, créateur d’entreprise         0 
Salaire médian net mensuel avec primes (*)      n.s. 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi      2 
très satisfaits - de la rémunération               2 
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi      2 
  (*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
 
  -    
            

ED V – Concepts et langage                                                 

Interrogés : 72  Répondants : 32 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 26 
Thèses financées : 17   

Situation au 1er janvier 2012  
Emploi : 28     Chômage : 2 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012         28 
PCS   -Artisans, commerçants et assimilés           1 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.              24 
                 Dont enseignants                                16 
          - Professions intermédiaires                        3 
          - Employés                                                   0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP          12 
du contrat     - CDI                                                3 
      - CDD, vacations, intérim                 11 

     - Libéral, créateur d’entreprise          2 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 383€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    15 
très satisfaits - de la rémunération             18 
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi    15 
  (*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
 
 
  -    
            

ED VI - Histoire de l’art et Archéologie 

Interrogés : 41  Répondants : 28 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 15 
Thèses financées : 13   

Situation au 1er janvier 2012 
Emploi : 22     Chômage : 3 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012         22  
PCS   - Artisans, commerçants et assimilés          2 
          - Cadres, prof. intellectuelles sup.              17 
                 Dont enseignants                                  2 
          - Professions intermédiaires                        2  
          - Employés                                                   1 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP            5 
du contrat     - CDI                                                 5 
      - CDD, vacations, intérim                  8 
      - Libéral, créateur d’entreprise          4 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 1 924€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    12 
très satisfaits - de la rémunération             12 
Sentiment adéquation niveau d’études/emploi    13 
(*) Salaire des personnes en emploi en France,  
ramené à un équivalent temps plein 
  -    
            

Toutes écoles doctorales 

Interrogés : 280  Répondants : 146 

Déroulement de la thèse 
  Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 111(76,0 %) 
  Thèses financées : 69(47,3 %)   

Situation au 1er janvier 2012 
   Emploi : 126(86,3%)     Chômage : 11(7,5%) 

Personnes en emploi au 1er janvier 2012 126 100,0%  
   PCS - Artisan, commerçants et assimilés     4     3,2%    

- Cadres, prof. intellectuelles sup. 111   88,1%   
       Dont enseignant    64   50,8% 

 - Professions intermédiaires      8     6,3% 
 - Employés       3     2,4% 
  Nature  - Fonctionnaire/ stagiaire FP   61   48,4% 
  du contrat - CDI     17   13,5% 
  - CDD, vacations, intérim   41   32,5% 
  - Libéral, créateur d’entreprise    7     5,6% 
  Salaire médian net mensuel avec primes (*)  2 384€  
  Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi   78   61,9% 
  très satisfaits - de la rémunération   83   65,9% 
  Sentiment adéquation niveau d’études/emploi     74   58,7%  
 (*) Salaire des personnes en emploi en France, ramené à un 
équivalent temps plein 
 
 
  -    
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