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Cette étude présente les étudiants de l’université Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse dans le courant 
de l’année 2008 depuis leur inscription en première année à leur situation au premier janvier 2011.

Au cours de l’année 2008, 264 étudiants ont soutenu leur thèse à l’université Paris Sorbonne. Ils ont été 
interrogés entre deux et trois ans après leur soutenance, sur leur situation personnelle et professionnelle 
de leur première inscription en thèse au premier janvier 2011, date d’observation de l’enquête. Au 
total, 117 docteurs (59 questionnaires papier, 16 réponses en ligne, et 42 passations téléphoniques) ont 
répondu à notre enquête et ont accepté de nous décrire leur situation.
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Méthodologie

Un questionnaire a été envoyé début janvier 2011 aux 264 docteurs qui ont soutenu leur 
thèse dans le courant de l’année 2008. Ils avaient la possibilité de répondre soit par courrier, 
soit directement en ligne. Cet envoi a été suivi tout d’abord par des relances postales et 
téléphoniques, puis par des passations téléphoniques, pour augmenter les taux de réponses. 
Elles ont eu lieu jusqu’à la fin du second trimestre 2011. 

Le taux de réponse brut (répondants/ interrogés) s’élève à 44,3 %, le taux de réponse net 
(corrigé des personnes n’habitant plus à l’adresse indiquée) à 56,0 %. 

Depuis 2005, l’Observatoire de l’insertion professionnelle et des parcours réalise annuel-
lement une enquête de devenir auprès des docteurs, et nous constatons que les taux de 
réponse sont de plus en plus faibles. Pourtant les relances et passations téléphoniques 
deviennent systématiques tout comme les recherches sur internet (recherche de nouvelle 
adresse personnelle ou professionnelle, CV, recherche via les réseaux sociaux…).

ATTENTION : En raison de la faiblesse de certains effectifs, il convient d’être prudent 
sur l’utilisation des chiffres présentés. Nous rappelons qu’ils portent sur les répondants 
à notre enquête. Ils peuvent difficilement être généralisés à l’ensemble de la promotion 
de docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2008.
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Les interrogés, les répondants

La population des docteurs est en grande majorité 
composée de femmes. Ils sont issus pour une grande moitié 
d’un milieu socioprofessionnel relativement « favorisé », 
composé pour plus de la moitié de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures. [Tableau 1]
Leur thèse a été effectuée en moyenne en 5,3 années (avec 
un minimum de 3,8 années en moyenne pour l’école 
doctorale « Géographie » et un maximum de sept années 
en moyenne pour l’école doctorale « Histoire de l’art et 
archéologie »). L’âge moyen, fin 2008, était de 37 ans pour 
les interrogés, 38 ans pour les répondants. 
Les soutenances sont inégalement réparties au cours de 
l’année. Plus de la moitié ont lieu les trois derniers mois 
de l’année. De ce fait, les diplômés qui ont obtenu leur 
doctorat en début d’année sont interrogés près de trois ans 
après l’obtention de leur diplôme, ceux qui l’ont obtenu 
en fin d’année sont interrogés près de deux ans après. 
Plus des deux tiers des docteurs se sont vus décerner la 

plus haute mention : très honorable avec félicitations du 
jury, trois seulement ont obtenue la mention honorable.

Seulement huit docteurs parmi les répondants déclarent 
avoir interrompu leur thèse : cinq pour une année, deux 
pour deux années, un pour cinq années. Les raisons 
invoquées sont des raisons familiales ou des raisons 
professionnelles (emploi, manque de disponibilité, 
mobilité professionnelle...).

Près d’un répondant sur deux est titulaire d’un bac littéraire, 
plus d’un sur quatre d’une dispense ou équivalence au 
baccalauréat ; ces derniers sont presque tous de nationalité 
étrangère.
La part d’étudiants de nationalité étrangère est sous-
représentée parmi les répondants (respectivement 23% 
contre 36%), en effet ces étudiants sont beaucoup plus 
difficiles à localiser et donc à contacter deux à trois ans 
après leur soutenance que les autres. 

Tableau [1] : Caractéristiques des étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2008

Population
Interrogés Répondants

Caractéristiques
Effectifs 264 117
Sexe   
% femmes 58,0 59,5
Âge moyen au 31/12/2008 36,9 38,2
Durée moyenne de la thèse 5,2 5,3
Série du bac   
  Littéraire 38,3 44,4
  Economique et social 8,7 12,0
  Scientifique 15,9 17,1
  Technologique 1,1 1,7
  Professionnel 0,4  
  Dispense - Equivalence 35,6 24,8
Ecole doctorale   
ED 1 - Mondes anciens et médiévaux 17,8 22,2
ED 2 - Histoire moderne et contemporaine 9,8 9,4
ED 3 - Littératures françaises et comparée 23,5 18,8
ED 4 - Civilisations, cultures, littératures et sociétés 10,6 13,7
ED 5 - Concept et langages 27,7 24,8
ED 6 - Histoire de l’art et archéologie 7,2 7,7
ED 7 - Géographie 3,4 3,4
Profession et catégorie socioprofessionnelle (*) Etudiant Responsable

 
  Agriculteur, artisan, commerçant, chef d’entreprise   6,3
  Cadre et profession intellectuelle supérieure 57,0 54,3 59,1
  Profession intermédiaire 4,4 9,7 7,8
  Employé 6,4 5,1 7,8
  Ouvrier  0,6  
  Retraité 0,8 18,9 1,7
  Sans activité professionnelle 31,5 5,1 23,5
Nationalité   
  % étudiants de nationalité étrangère 35,6 23,1

Source : Apogee
(*) : Non réponses exclues
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Avant l’inscription en thèse 

Deux tiers des docteurs participant à notre étude déclarent 
avoir pris leur première inscription dans l’enseignement 
supérieur à l’université. Parmi eux deux sur cinq l’ont 
prise à l’université Paris Sorbonne. Pour les autres, ils 
s’agissaient en grande majorité d’une inscription en classe 
préparatoire aux grandes écoles, l’inscription à l’université 
s’est faite plus tardivement.

Le dernier diplôme obtenu avant l’inscription en thèse 
est le plus souvent un DEA, validé pour près des deux 
tiers d’entre eux à l’université Paris Sorbonne entre 2001 
et 2004. Il a été obtenu presque exclusivement avec la 
mention bien ou très bien. 

Situation au moment de l’inscription en thèse
Deux docteurs répondants à notre enquête sur trois 
occupaient un emploi au moment de leur première 
inscription en thèse. Parmi eux, deux sur trois avait un 
emploi à durée indéterminée (fonctionnaire ou CDI) et 
un sur trois un emploi à durée limitée (CDD, intérim, 
vacataire) [Graphique 1]. 
Une petite moitié déclare que leur situation professionnelle 
est encore la même aujourd’hui. [Tableau 2]
Les docteurs se déclarant déjà agent de l’Etat (fonctionnaire 
ou stagiaire de la fonction publique) au moment de leur 
inscription en thèse sont principalement des enseignants 
du second degré (agrégé (57,9%), certifié (13,2%) ou 
professeur des écoles (10,5%). [Tableau 2] 

De l’entrée à l’université à la soutenance

S ituation à l'ins c ription en thès e S ituation au 01/01/2011 Type d'emploi au 01/01/2011

- 77 s ont en emploi : - 61 en emploi (hors  AT E R  et pos t-doctorat)
- 44 ens eignants  (17 profes s eurs  agrégés  ou certifiés , 
10 MC F , 5 P R AG  ,12 chargés  d'ens eignement)

   - 51 ens eignants  - 5 pos t-doctorat - 3 chargés  de recherche

   - 10 profes s ion libérale, cadre s upérieur - 4 AT E R

   -  9 profes s ion intermédiaire - 4 A la retraite

   -  7 ouvriers , employés - 2 s ans  emploi et en cherchant un (chômage)

- 1 s ans  emploi et n'en cherchant pas  (inactivité)

- 29 s ont étudiants - 19 en emploi

- 12 ens eignants  (4 MC F , 4 profes s eurs  agrégés  ou 
certifiés , 1 P R AG , 2 chargés  de cours , 1 ens eignant 
remplacant)

- 2 AT E R
- 2 pos t-doctorat
- 4 s ans  emploi et en cherchant un 

- 2 s ans  emploi et n'en cherchant pas  (inactivité)

- 2 en s tage de formation - 2 en emploi - 1 profes s eur as s is tant à l'univers ité
- 1 res pons able du campus  numérique à l'univers ité

- 3 en recherche d'emploi - 2 en emploi - 1 ps ychanalis te 
- 1 s ans  emploi et en cherchant un - 1 profes s eur certifé ou agrégé

- 2 en emploi - 1 MC F

- 1 s ans  emploi et en cherchant un - 1 profes s eur de philos ophie contractuel

- 3 à la retraite

S ource : enquête docteurs  2008
MC F  : Maître de conférences , P R AG  : profes s eurs  agrégés  ou certifiés  dans  l'ens eignement s upérieur 

Tableau [2] : Evolution de la situation des docteurs ayant soutenu leur thèse en 2008, participant à notre enquête.

- 3 autres  (1 élève E NS , 1 V IE , 1 as is tant 
d'éducation)

-10 cadres  s upérieurs  : res pons able communication, 
directeur commercial, s cientifique, cons ervateur, haut 
fonctionnaire.

- 4 autres  : éducateur, s ecretaire bilingue, formateur en 
C F A, as s is tant

- autres  : conférencier, res pons able de communication, 
directeur centre d'accueil, adjoint du patrimoine ...

- 3 cadres  s upérieurs  : 2 chargés  d'études , 1 chef de 
projets

Graphique [1] : Situation au moment de l'inscription en thèse des étudiants de Paris 
Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2008 

  Recherche d'emploi 2,6 %

  Retraite 2,6 %

  Inactivité 24,8 %

  Autre situation 4,3 %
49,4 %

 15,6 %

 31,2 %

  3,9 %

Emploi 65,8%
  Fonctionnaire

  CDI

  CDD, vacations, intérim

  Autre situation

Source : enquête devenir des docteurs 2008
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Depuis 5 ans, l’OIPP réalise annuellement une enquête sur 
le devenir des docteurs. Et on constate que la proportion 
de docteurs se déclarant déjà en emploi au moment de 
l’inscription en thèse est en baisse ; à l’inverse la proportion 
des étudiants sans emploi augmente.

Le projet professionnel à l’inscription et le 
déroulement de la thèse
Près d’un docteur sur dix signale ne pas avoir de projet 
professionnel particulier lors de son inscription en thèse. 
Lorsqu’ils en déclarent un, le plus fréquemment cité est 
celui de devenir enseignant-chercheur pour plus d’un 
docteur sur deux. Le fait de devenir chercheur ou de 
souhaiter évoluer dans sa carrière professionnelle n’est le 
fait que d’un répondant sur dix. [Tableau 4]

Le déroulement de la thèse
Les répondants, dans l’ensemble, assurent ne pas avoir 
rencontré d’obstacle particulier pour définir leur sujet de 
thèse, le plus souvent en continuité avec leur mémoire 
de DEA ou dans une moindre mesure proposé par eux-
mêmes. 
Un peu moins d’un étudiant sur deux déclare faire partie 
d’une équipe de recherche pendant la durée de sa thèse, 

et lorsque c’est le cas, c’est le plus souvent sans poste 
de travail attitré dans l’équipe. Si bien que le sentiment 
d’appartenance à l’équipe de recherche est assez atténué : 
seulement deux docteurs sur cinq se sont sentis tout à 
fait intégrés à l’équipe de recherche et un sur quatre a le 

sentiment de ne pas avoir été intégré.
Le suivi scientifique pendant la thèse, 
est dans plus de sept cas sur dix 
considéré comme plutôt satisfaisant 
(27%) ou très satisfaisant (47%), tout 
comme la disponibilité du directeur 
de thèse (respectivement 57 % de 
très satisfaits et 22% de satisfaits). 
La moitié d’entre eux affirment 
que d’autres personnes, en dehors 
du directeur de thèse, ont aussi 
participé au suivi scientifique de 

leurs travaux.
Seulement une thèse sur dix a été effectuée en cotutelle, 
près de la moitié avec l’Allemagne, deux sur dix sont faites 
en codirection.
Près de trois répondants sur cinq déclarent avoir suivi des 
séminaires ou des formations mis en place par l’école 
doctorale de rattachement, ils les ont considéré dans 
leur grande majorité comme satisfaisants ; deux docteurs 
répondants sur cinq assurent avoir suivi une formation en 
dehors de leur école doctorale.
Près de huit docteurs participants sur dix ont publié 
ou présenté des productions scientifiques pendant la 
thèse, en majorité dans un cadre international (80%). 
Ces publications se font le plus souvent sous forme 
d’articles en tant qu’auteur ou co-auteur, à l’occasion de 
communications orales lors de colloques ou de séminaires.

Tableau [3] : Evolution de la situation déclarée au moment de l’inscription en thèse des 
étudiants de Paris Sorbonne selon l’année de soutenance

Année de 
soutenance 
de la thèse

Proportion de docteurs en emploi à 
l’inscription en thèse

Proportion de docteurs se déclarant sans 
emploi à l’inscription en thèse

2008 65,8% 27,4%
2007 68,4% 27,2%
2006 70,8% 23,9%
2005 76,0% 17,5%
2004 83,3% 13,2%

Source : enquêtes devenir des docteurs, OIPP 

Tableau [4] : Principal projet professionnel à l’inscription en thèse des étudiants de Paris Sorbonne ayant 
soutenu en 2008

Projet professionnel Effectif %

Pas de projet professionnel particulier 15 12,8
Etre enseignant-chercheur 64 54,7
Etre chercheur 16 13,7
Evolution de votre carrière professionnelle 15 12,8
Autre projet professionnel 12 10,3
Total répondants 117 104,3
Note : Pourcentage supérieur à cent, question à réponses multiples, une même personne pouvant avoir plusieurs 
projets professionnels lors de son inscription en thèse
Source : enquête docteurs 2008
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Ressources financières pendant la thèse
Plus de sept docteurs sur dix ont été salariés pendant leur 
thèse, en grande majorité salariés de la fonction publique.
Près d’un docteur sur trois déclare avoir bénéficié 
d’un financement spécifique pour financer sa thèse, 
principalement une allocation du ministère de la 
recherche. Ce financement a été d’une durée moyenne 
d’un peu plus de deux ans et demi.
Dans l’ensemble, ce niveau de revenu a été jugé comme 
satisfaisant ou très satisfaisant par la moitié des répondants. 
Le revenu médian net mensuel était de 1400 €, le revenu 
moyen net mensuel de 1564 €. [Tableau 5]

Les concours
La majorité des répondants à notre enquête avait pour 
objectif, lors de l’inscription en thèse, d’accéder à des 
fonctions de chercheur ou d’enseignant-chercheur. 
Ceux qui déclaraient vouloir évoluer dans leur carrière 
professionnelle étaient pour moitié des enseignants qui 
espéraient pour la plupart devenir maître de conférences. 
Près des deux tiers des participants à l’enquête ont donc 

été candidats à la qualification aux fonctions de maître de 
conférences (71); 56 ont été qualifiés. Parmi les candidats 
qualifiés, 36 ont été auditionnés pour l’obtention d’un 
poste de maître de conférences et 15 en ont obtenu un.
Concernant les concours de l’enseignement du second 
degré, quasiment tous les répondants qui déclarent avoir 
été reçu au concours, l’ont été avant la fin de leur thèse, 
entre 1994 et 2009. 
Il y a eu quelques candidats pour les concours qui 
permettent l’accès aux fonctions de chercheurs : concours 
type CNRS, INRA mais très peu de reçus.

Le post-doctorat
Après la thèse, le post-doctorat n’a concerné que 11 
docteurs sur les 264. La durée moyenne et médiane du 
post-doctorat était de 24 mois. Il se déroulait pour moitié 
d’entre eux à l’étranger (en Allemagne, en Autriche, au 
Royaume-Uni, en Italie) ou à Paris, un seul a eu lieu en 
province à Lyon, dans un centre de recherche ou une 
université. Plus de la moitié ont estimé que ce post-doc a 
eu une forte incidence sur leur insertion professionnelle.

Tableau [5] : Ressources pendant la thèse des étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2008

Population Répondants 
ayant 

bénéficié 
d’un 

financement

Répondants 
n’ayant pas 

bénéficié 
d’un 

financement

Total
Caractéristiques

Effectifs 35 82 117
Dont - ATER 18 14 32
        - Moniteur CIES 13 3 16

Ressources pendant la thèse : % de répondants ayant été pendant la thèse    
Salarié de la fonction publique (y compris ATER, moniteur CIES) 60,0 57,3 58,1
Salarié du secteur privé (dont congés individuel de formation) 5,7 19,5 15,4
Dans une autre situation 5,7 8,5 7,7
Non réponse 28,6 14,6 18,8

Mode de financement de la thèse : % de répondants ayant bénéficié    
D’une allocation de recherche du ministère de la recherche 42,9 - -
D’un financement par des organismes de recherche (CNRS, INSERM...) 8,6 - -
D’un financement particulier aux étudiants étrangers (dont bourse de 

gouvernement étranger) 11,4 - -

D’un autre financement 37,1 - -
Durée du financement    

  Nombre médian de mois de financement 32 - -

Niveau de revenus pendant la thèse    

Revenu médian net mensuel  1 200 € 1 500 € 1 400 €

Evaluation du niveau de revenus pendant la thèse : % de répondants 
l’estimant    

Très satisfaisant 14,3 12,2 12,8
Plutôt satisfaisant 42,9 35,4 37,6
Peu satisfaisant 31,4 22,0 24,8
Pas du tout satisfaisant 11,4 22,0 18,8

Non réponse 0,0 8,5 6,0

Source : Enquête devenir des docteurs 2008
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Évolution de la situation professionnelle 
À partir d’un chronogramme qui renseigne sur la situation 
des docteurs trimestre par trimestre, nous pouvons décrire 
l’évolution de la situation professionnelle du début de 
l’année 2006 à la fin 2010. [Graphique 2]
Ainsi en début de période, deux tiers des répondants 
cumulent études et emploi, les autres se déclarant 
uniquement en études. Cette répartition est stable pendant 
deux années et évolue au cours de l’année de soutenance, 
2008. La proportion de doctorants en études ou qui 
cumulent études et emploi, diminue peu à peu et laisse 
place à des situations d’emploi plus ou moins stables.

Évolution de la situation et processus d’insertion

Situation au premier janvier 2011
Au premier janvier 2011, 85% des participants à notre 
enquête, déclarent occuper un emploi (incluant les 
docteurs ATER et en post doctorat au moment de l’enquête), 
7% sont en recherche d’emploi, 8% sont à la retraite ou 
inactifs. 
Pour près de la moitié d’entre eux il s’agit d’un emploi de 
fonctionnaire, seulement un sur cinq est en contrat à durée 
indéterminée et un sur quatre en contrat à durée limitée.  
[Graphique 3]
La majeure partie des répondants en emploi sont dans 
le secteur public, beaucoup sont enseignants : maître de 
conférences ou exerçant des fonctions similaires dans 
l’enseignement supérieur ou alors professeur du second 
degré agrégé ou certifié. 

Graphique [3] : Situation d'emploi au 01/01/2011 des étudiants de Paris 
Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2008 

Emploi 84,6% % 

  2,0%

  28,3 %

  20,2 %

  49,5 %

  Inactivité 2,6 %

  Retraite 6%

  Recherche d'emploi 
6,8%

  Fonctionnaire

  CDI

  CDD, vacations, intérim

  Autre situation

Source : enquête devenir des docteurs 2008
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l’enseignement supérieur. Les personnes en activité dans 
l’enseignement secondaire estiment quant à elles, avoir un 
niveau d’études supérieur à leur emploi. [Tableau 7]
Un tiers d’entre eux prétend utiliser l’ensemble des 
compétences acquises lors de la thèse, et une moitié les 
utiliser partiellement. Toutefois certains estiment que les 
compétences acquises lors de la thèse ne sont pas du tout 
utilisées. [Tableau 8]
Lors de l’évaluation de l’emploi occupé, divers critères 
sont proposés. Ainsi en général près de huit personnes sur 
dix se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur situation. 

Lorsqu’ils sont en emploi dans le secteur privé ou dans le 
secteur associatif, ils y occupent  dans une grande majorité 
des cas une fonction d’enseignement. [Tableau 6]
Un docteur sur cinq déclare occuper déjà cet emploi au 
moment de l’inscription en thèse.
Pour les personnes travaillant en France à temps plein, le 
salaire net moyen incluant les primes est de 2400 €, le 
salaire médian de 2190 €, il est plus élevé dans le public 
que dans le secteur privé ou associatif. 
Ces docteurs travaillent pour près de 97% en France, une 
petite majorité en Ile de France. Lorsqu’ils sont à l’étranger 
c’est principalement dans un pays d’Europe.

Évaluation de l’emploi
La moitié des participants à notre étude, estime que leur 
emploi est en adéquation avec leur niveau d’études, 
il s’agit principalement de personnes en activité dans 

Tableau [7] : Estimation de l’adéquation entre le niveau 
d’études et l’emploi occupé au premier janvier 2011 des 

docteurs ayant soutenu leur thèse en 2008

 Effectif %
Oui 49 49,5

Non, mon niveau d’études est supérieur à emploi 42 42,4

Non, mon niveau d’études est inférieur à mon emploi 3 3,0

Aucun rapport 5 5,1

Total répondants à la question 99 100,0

Source : enquête docteurs 2008

Tableau [8] : Utilisation des compétences acquises lors 
de la thèse par des docteurs participant à notre étude

 Effectif %
Totalement 31 31,3

Partiellement 46 46,5

Pas du tout 22 22,2

Total répondants à la question 99 100,0

Source : enquête docteurs 2008

Tableau [6] : Quelques caractéristiques de l’emploi occupé au 01/01/2011 par les docteurs 2008 participant 
à l’enquête

Secteur d’activité Public
Privé et 

associatif Total
Caractéristiques Effectif Effectif % Effectif %
Domaine d’activité de l’employeur      
  Enseignement 67 11  78 78,8
  Dont  - Enseignement secondaire 23 1  24 24,2
           - Enseignement  supérieur 42 9  51 51,5
  Recherche et developpement 2 -  2 2,0
  Administration publique 3 -  3 3,0
  Autre domaine 9 7  16 16,2
  Total 81 18  99 100,0
Profession et catégorie socioprofessionnelle      
  Cadre et profession intellectuelle supérieure 74 12  86 86,9
    Dont - Enseignants de l’enseignement supérieur (hors PRAG) 25 7 - 32 32,3
             - Professeur agrégé ou certifié de l’enseignement secondaire 22 -  22 22,2
             - Professeur agrégé ou certifié en fonction dans l’enseignement 
supérieur (PRAG) 6  - 6 6,1
  Profession intermédiaire 6 6  12 12,1
  Employé 1 -  1 1,0
  Total 81 18  99 100,0
Type de contrat      
  Fonctionnaire 49 -  49 49,5
  Contrat à durée indéterminée 7 13  20 20,2
  Contrat à durée déterminée 24 4  28 28,3
  Autre contrat 1 1  2 2,0
Total 81 18  99 100,0
Salaire moyen net mensuel * 2 469 € 1 604 €  2 399 €
Salaire médian net mensuel * 2 200 € 1 600 €  2 190 €
Localisation de l’emploi      
% de personnes travaillant à l’étranger 12,3 ns   13,1 

Source : Enquête devenir des docteurs 2008
*: salaire calculé sur les répondants travaillant en France à temps plein (primes inclues).
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Graphique [4] : Satisfaction exprimée par les étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 
2008 en situation d'emploi au 01/01/2011
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Plutôt insatisfait

Pas du tout satisfait

Source : Enquête devenir des docteurs 2008 (Non réponses exclues)

C’est aussi le cas lorsqu’ils s’expriment sur les relations 
de travail, l’intérêt du travail, les horaires et le niveau 
de responsabilité qui leur est confié. La rémunération et 
surtout les perspectives de carrière sont jugées comme 
beaucoup moins satisfaisantes. [Graphique 4]
Lorsqu’on les interroge sur la relation entre leur formation 
et leur emploi et en particulier de l’impact de leur titre 
de docteur sur l’emploi qu’ils occupent (question ouverte 
dans notre questionnaire), on relève des avis assez mitigés. 

Ainsi un docteur sur trois estime que celui-ci a été 
indispensable pour obtenir l’emploi qu’il occupe, mais un 
sur trois estime aussi que l’impact a été quasi inexistant, 
pour certains le fait d’avoir une thèse a même été 
considéré comme un handicap. Entre ces deux extrêmes, 
les commentaires sont plus tempérés en ce qui concerne 
la nécessité du diplôme. [Tableau 9]

Tableau [9] : Perception par les docteurs 2008 du lien entre la 
formation et l’emploi occupé au premier janvier 2011

Perception du lien formation-emploi :
Effectifs %

  le titre de docteur …
... est utile ou indispensable pour l’obtention du poste 31 34,4
... est un plus mais pas une nécessité 11 12,2
... n’a aucun impact (ou impact très faible) sur l’emploi 26 28,9
... il a permis mon recrutement, mon changement de statut 11 12,2
… est un frein, je regrette 3 3,3
Autres idées 8 8,9

Total des répondants à la question 90 100,0
Source : Enquête devenir des docteurs 2008
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Tableau [10] : Commentaires apportés par les docteurs 2008 au sujet de leur formation 
universitaire ou de leur parcours professionnel 

Commentaire sur le parcours Effectifs

Parcours d’études  
  Bonne formation, très enrichissante, très bon encadrement 15
  Absence d’encadrement et du suivi durant la thèse 14
  Conditions de vie difficile durant la thèse 10
Parcours professionnel  
  Grande solitude après la thèse, aucune aide, aucun suivi, manque d’information sur l’insertion 
professionnelle 9

  Aucune perspective de carrière, décalage avec la réalité professionnelle 9
  Le diplôme n’est pas reconnu par les entreprises, dans le secondaire.... 4
  Difficile d’accéder à un poste à l’université 6
  Absence de débouchés 5
Autres idées 7
Nombre de personnes ayant donné un commentaire 57
Source : Enquête devenir des docteurs 2008

Les docteurs en recherche d’emploi au premier 
janvier 2011 
La proportion de docteurs déclarant être en recherche 
d’emploi s’élève à près de 7%. Les moyens mobilisés 
pour la recherche sont nombreux et entrecroisés ; les 
plus fréquemment cités sont l’envoi de candidatures 
spontanées, la réponse à des annonces, le recours aux 
relations personnelles et la création de son propre emploi. 

Isabelle Hatrisse-Bellec 
Observatoire de l’insertion professionnelle et des parcours 

Pour en savoir plus :  

· Répertoire des emplois des docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2008      
· Étude de l’OIPP : Le devenir des docteurs diplômés en 2007
· Site de l’OIPP : http://www.paris-sorbonne.fr/oip

Les commentaires
Qu’ils soient ou non en emploi au premier janvier 2011, 
les répondants pouvaient aussi émettre des commentaires 
au sujet de leur formation universitaire en générale, de leur 
parcours professionnel. Seulement la moitié des répondants 
à notre enquête a souhaité émettre des remarques. La 
qualité de la formation, de l’encadrement scientifique de 
la thèse est mise en avant mais les conditions d’études 
pendant la thèse restent difficiles (problème financiers, 
d’organisation, soucis administratifs ...) tout comme l’après 
thèse ou ils se sentent très seuls et peu aidés, en manque 
d’information sur les débouchés possibles .....[Tableau 10]
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ED I - Mondes anciens et médiévaux 

Interrogés : 47  Répondants : 26 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 19 
Thèses financées  :8 

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 24     Chômage : 1 

Personnes en emploi               24 
PCS   - Cadre, profession intellectuelle sup.       20 
                 Dont enseignant                                  15 
          - Profession intermédiaire                            3 
          - Employé                                                     1 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP          12 
du contrat     - CDI                                 6 
       - CDD, vacation, intérim                5 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 300€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    14 
très satisfaits - de la rémunération             13 
Sentiment d’adéquation formation/emploi            14 
(*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED II - Histoire moderne et contemporaine 

Interrogés : 26  Répondants : 11 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 9 
Thèses financées : 2  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 8      Chômage : 1 

Personnes en emploi                                         8 
PCS   - Cadre, profession intellectuelle sup.        8 
              Dont enseignant                                      4 
          - Profession intermédiaire                           0 
          - Employé                                                    0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP           5 
 du contrat    - CDI                                1 
       - CDD, vacation, intérim               2 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 044€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    6 
très satisfaits - de la rémunération             6 
Sentiment d’adéquation formation/emploi            4 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED III - Littératures françaises et 
comparée 

Interrogés : 62  Répondants : 22 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 13 
Thèses financées : 5  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 18      Chômage : 1  

Personnes en emploi                                         18 
PCS - Cadre, profession intellectuelle sup.         17 
                Dont enseignant                                   12 
          - Profession intermédiaire                            1 
          - Employé                                                     0 
Nature          - Fonctionnaire/ stagiaire FP           11 
du contrat    - CDI                                                   1 
      - CDD, vacation, intérim                    5 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 246€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    14 
très satisfaits - de la rémunération             10 
Sentiment d’adéquation formation/emploi            10 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED IV - Civilisations, cultures, littératures 
et sociétés 

Interrogés :28  Répondants : 16 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 12 
Thèses financées : 8  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 15     Chômage : 0 

Personnes en emploi                                         15 
PCS   - Cadre, profession intellectuelle sup.        15 
                 Dont enseignant                                  13 
          - Profession intermédiaire                            0 
          - Employé                                                     0 
Nature          - Fonctionnaire/ stagiaire FP            11 
du contrat    - CDI                                                   1 
      - CDD, vacation, intérim                    3 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 283€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi   10 
très satisfaits - de la rémunération              9 
Sentiment d’adéquation formation/emploi            8 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED VII – Géographie 

Interrogés : 9  Répondants : 4 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 1 
Thèses financées : 2  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 3     Chômage : 1 

Personnes en emploi                                          3 
PCS   - Cadre, profession intellectuelle sup.         2 
                 Dont enseignant                                    0 
          - Profession intermédiaire                            1 
          - Employé                                                     0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP            0 
 du contrat    - CDI                                                  1 
       - CDD, vacation, intérim                   2 
Salaire médian net mensuel avec primes (*)    n.s. 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi     0 
très satisfaits - de la rémunération              1 
Sentiment d’adéquation formation/emploi            0 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED V – Concepts et langage 

Interrogés : 73  Répondants : 29 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 17 
Thèses financées : 6  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 23     Chômage : 3 

Personnes en emploi                                         23 
PCS  - Cadre, profession intellectuelle sup.        17 
                 Dont enseignant                                  12 
          - Profession intermédiaire                            6 
          - Employé                                                     0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP           8 
du contrat     - CDI                                                 8 
       - CDD, vacation, intérim                   7 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 000€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi    16 
très satisfaits - de la rémunération             11 
Sentiment d’adéquation formation/emploi             7 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            

ED VI - Histoire de l’art et Archéologie 

Interrogés : 19  Répondants : 9 

Déroulement de la thèse 
Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 6 
Thèses financées : 4  

Situation au 01/01/2011 
Emploi : 8     Chômage : 1 

Personnes en emploi                                          8 
PCS  - Cadre, profession intellectuelle sup.          7 
                 Dont enseignant                                    4 
          - Profession intermédiaire                            1 
          - Employé                                                     0 
Nature       - Fonctionnaire/ stagiaire FP            2 
 du contrat    - CDI                                                 2 
       - CDD, vacation, intérim                   4 
Salaire médian net mensuel avec primes (*) 2 040€ 
Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi 4 
très satisfaits - de la rémunération               4 
Sentiment d’adéquation formation/emploi              6 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps 
plein 
 
 
  -    
            Toutes écoles doctorales 

Interrogés : 264  Répondants : 117 

Déroulement de la thèse 
  Personnes en emploi à l’inscription en thèse : 77 (65,8%) 
  Thèses financées : 35 (29,9 %) 

Situation au 01/01/2011 
   Emploi : 99 (85 %)     Chômage : 8 (6,8 %) 

Personnes en emploi   99  100,0% 
   PCS - Cadre, profession intellectuelle sup.   86       86,9%  

       Dont enseignant    60        60,6% 
 - Profession intermédiaire    12       12,1% 
 - Employé       1        1,0 % 
 
  Nature  - Fonctionnaire/ stagiaire FP   49       49,5% 
  du contrat - CDI     20       20,2% 
  - CDD, vacation, intérim   28       28,3% 
  Salaire médian net mensuel avec primes (*)        2 190€ 
  Satisfaits ou - de la sécurité de l’emploi        64,6 % 
  très satisfaits - de la rémunération        54,5 % 
  Sentiment d’adéquation formation/emploi         49,5 % 
 (*) Salaire des personnes en emploi en France à temps plein 
 
 
  -    
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