
L’insertion professionnelle  
des docteurs UPS  

diplômés en 2006/2007 



Méthodologie 
Les 322 docteurs de l’UPS diplômés en 2006/2007 ont été 
enquêtés de mai à novembre 2010. 
 
Ils sont issus de 9 écoles doctorales différentes dont 6 sont 
directement portées par l’UPS. 
 
171 ont répondu à l’enquête, soit un taux de retour de 53%. 
 
Cette première enquête sur le devenir des docteurs a été 
menée en étroite collaboration avec les Ecoles Doctorales et 
la Direction du Soutien aux Laboratoires (DSL). 
 
 
 
 
 



Le doctorat 
La durée médiane d’obtention du doctorat est de 3 ans et demi. 
 
82% des répondants sont de nationalité française et 18%, de nationalité étrangère. 
 Financement de la thèse

Nb % cit.

Allocation de recherche ministérielle 58 34,3%

Autres modes de financement 28 16,6%

CIFRE, autres financements par une entreprise 16 9,5%

Une activité rémunérée 12 7,1%

Aides directes provenant d'une association 9 5,3%

Doctorant(e) salarié(e) de la fonction publique (PRAG, autre) 8 4,7%

Financement sur contrat de recherche obtenu par l'unité ou l'ED 8 4,7%

Allocation pour normalien ou polytechnicien 7 4,1%

Financement particulier aux étudiants étrangers 7 4,1%

BDI CNRS ou mixtes 5 3,0%

Autre organisme de recherche (INSERM, INRRIA, INRA, INED&) 4 2,4%

Sans financement 4 2,4%

Aides directes provenant de Collectivités locales ou territoriales 2 1,2%

Aide directe provenant d'autres ministères 1 0,6%

Total 169 100,0%

16,6%

9,5%

7,1%

5,3%

4,7%

4,7%

4,1%

4,1%

3,0%

2,4%

2,4%

1,2%

0,6%



Le doctorat 
25% des répondants ont été moniteur CIES c’est-à-dire qu’ils ont bénéficié d’une 
initiation au métier d’enseignant-chercheur durant la thèse. 
 
Un peu plus d’un docteur sur 5 a occupé un poste d’ATER c’est-à-dire un emploi 
d’enseignement-chercheur contractuel à durée déterminée avant la soutenance. 
 
 Présentation à la qualification du Conseil National des Universités (CNU)

Nb % cit.

OUI avec succès 82 48,5%

OUI sans succès 5 3,0%

NON par impossibilité 6 3,6%

NON, pas candidat(e) 76 45,0%

Total 169 100,0%
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30% des répondants ont participé aux Doctoriales. 
 
13 docteurs ont effectué leur doctorat en cotutelle avec un établissement 
étranger. 



Situation au 1er mai 2010 
Situation au 1er mai 2010 (date de l'enquête)

Nb % cit.

Emploi 110 64,3%

Stage post-doctoral 38 22,2%

Poursuite ou reprise d'études complémentaires 1 0,6%

Sans emploi et en recherche d'emploi 11 6,4%

Emploi et recherche d'un nouvel emploi 10 5,8%

Sans emploi et n'en recherchant pas 1 0,6%

Total 171 100,0%
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Situation regroupée au 1er mai 2010 (date de l'enquête)

Nb % cit.

Emploi 158 92,4%

Poursuite ou reprise d'études complémentaires 1 0,6%

Sans emploi et en recherche d'emploi 11 6,4%

Sans emploi et n'en recherchant pas 1 0,6%

Total 171 100,0%

Le post-doc étant considéré comme un emploi, le taux d’insertion des docteurs (ou 
taux net d’emploi) à la date de l’enquête est de 93,5%*. 

* Taux d’insertion = nb docteurs en emploi / (nb docteurs en emploi + nb docteurs sans emploi et en recherche d’emploi).  

La durée médiane d’accès au 1er emploi après le doctorat est de 3 mois. 



Le post-doctorat 
Environ 60% des répondants ont effectué un post-doctorat après leur thèse, soit 
94 docteurs. 
 
Près des 2/3 d’entre eux n’en ont effectué qu’un seul. 26 docteurs ont effectué 
deux post-doc et 6 docteurs, trois post-doc. 
 
Plus d’1 docteur sur 5 est encore en post-doc à la date de l’enquête. 
 
 
 

Adéquation du (ou des) post-doc avec le doctorat

Nb % cit.

OUI 54 58,1%

NON 39 41,9%

Total 93 100,0%
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Incidence du post-doc sur l'insertion professionnelle

Nb % cit.

Très forte 37 39,8%

Moyenne 23 24,7%

Faible 14 15,1%

Aucune 5 5,4%

Je ne sais pas 14 15,1%

Total 93 100,0%
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Le premier emploi (hors post-doc) 
38 docteurs sont concernés par cette partie. 
 
Environ 70% d’entre eux considèrent que ce premier emploi était en lien avec leur 
doctorat. 
 
93% occupaient un emploi de niveau cadre ou catégorie A de la fonction publique. 
 
 
 

Type de contrat du premier emploi

Nb % cit.

Fonctionnaire (y compris stagiaire ou élève fonctionnaire) 3 11,1%

ATER 10 37,0%

CDI 8 29,6%

CDD 3 11,1%

Intérimaire 2 7,4%

Autre 1 3,7%

Total 27 100,0%

Fonctionnaire (y compris stagiaire ou élève fonctionnaire) (11,1%)

ATER (37,0%)

CDI (29,6%)

CDD (11,1%)

Intérimaire (7,4%) Autre (3,7%)



Le premier emploi (hors post-doc) 
Le salaire médian s’élevait à 1700 euros nets mensuels. 
 
Les principaux moyens d’accès à l’emploi sont les réseaux, qu’ils soient personnels, 
professionnels ou d’anciens étudiants, la réponse à une offre d’emploi, une 
candidature spontanée et l’obtention d’un concours. 
 
70% d’entre eux occupaient cet emploi dans la fonction publique au sens large ou 
une entreprise publique. 
 
Une large majorité de ces emplois était localisée en Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 
 

Raisons de la rupture du contrat de travail

Nb % cit.

Fin de contrat 10 37,0%

Licenciement individuel 1 3,7%

Licenciement collectif ou économique 2 7,4%

Départ volontaire 11 40,7%

Autre 3 11,1%

Total 27 100,0%
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L‘emploi au 1er mai 2010 
158 docteurs sur 171 (92,4%) sont en emploi à la date de l’enquête. 
 

3 docteurs sur 4 considèrent que le doctorat a été déterminant pour accéder à cet 
emploi. 
 
 
 
 
 

Type de contrat de travail au 1er mai 2010

Nb % cit.

Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise 3 2,0%

Fonctionnaire (y compris stagiaire ou élève fonctionnaire) 55 37,2%

ATER 3 2,0%

CDI 34 23,0%

CDD 15 10,1%

CDD post-doc 36 24,3%

Autre 2 1,4%

Total 148 100,0%
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98% des docteurs ont un statut de cadre ou de catégorie A de la fonction publique 
et, 99% travaillent à temps plein. 
 
2/3 des docteurs exercent cet emploi dans la fonction publique et, 18% dans une 
entreprise privée. 3 entreprises privées sur 4 sont des entreprises de plus de 200 
salariés. 
 
 
 
 
 



L‘emploi au 1er mai 2010 
43% des emplois sont localisés en Midi-Pyrénées, 27% à l’étranger et 11% en Ile-de-
France. 
La Haute-Garonne à elle seule concentre 40% des emplois. 
 
 
 
 
 

Salaire net mensuel en euros

Moyenne = 2 364,33    Ecart-type = 985,25
Médiane = 2 150,00
Min = 400    Max = 6 500

Nb % cit.

Moins de 1 200 5 3,6%

De 1 200 à 1 399 1 0,7%

De 1 400 à 1 599 10 7,3%

De 1 600 à 1 799 9 6,6%

De 1 800 à 1 999 20 14,6%

De 2 000 à 2 399 46 33,6%

De 2 400 à 2 799 18 13,1%

De 2 800 à 3 199 13 9,5%

3 200 et plus 15 10,9%

Total 137 100,0%
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L‘emploi au 1er mai 2010 

Dans votre emploi au 1er mai 2010, êtes-vous satisfait :

Tout
à fait
Plutôt
Peu
Pas
du
tout

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,0%

56,2% 29,8% 9,7%

57,7% 30,3% 10,6%

53,5% 38,7%

53,5% 16,9% 14,1% 15,5%

27,3% 48,3% 19,6%

56,6% 23,1% 13,3% 7,0%

72,7% 21,7%

61,5% 30,1% 6,3%

66,4% 29,4%    

   

  

   

   

    

    

   



L‘emploi au 1er mai 2010 

Estimez-vous que votre emploi est en rapport avec :

OUI
NON

0% 50% 100%

76,8%

57,9% 42,1%

84,1%

88,3%      

         

      



Recherche d’emploi au 1er mai 2010 
21 docteurs sont à la recherche d’un emploi au 1er mai 2010. 11 sont sans emploi 
et, 10 sont en emploi mais en recherchent un nouveau. 
 

Pour les docteurs en emploi, les raisons principales de cette recherche sont le 
salaire et le manque de responsabilités. 
 

Pour les autres et outre le fait qu’ils soient sans emploi, une des raisons principales 
invoquées est la volonté de changer de secteur d’activité ou de métier. 
 

Les docteurs en emploi recherchent principalement dans le domaine de spécialité 
du doctorat. Aucun d’entre eux ne recherche exclusivement hors de ce domaine. 
 

Au contraire, les docteurs à la recherche d’un emploi ne négligent aucune 
perspective puisqu’ils sont 9 sur les 11 à rechercher dans et hors du domaine de 
spécialité du doctorat. 
 
2 de ces 11 docteurs n’ont jamais occupé d’emploi depuis le doctorat.  
Pour les autres, la durée médiane en emploi est de 22 mois et, la durée médiane au 
chômage de 15 mois. 



Bilan et perspectives de l’enquête docteurs 

• Le faible taux de retour relatif ne permet pas de tirer de conclusions pour l’ensemble 
des 322 docteurs UPS diplômés en 2006/2007. 
 
• La mise en place progressive d’outils de suivi des docteurs et doctorants devrait 
avoir une influence positive sur le taux de retour pour les enquêtes docteurs à venir. 
 
• Il apparaîtrait souhaitable de mettre à disposition des docteurs étrangers un 
formulaire en ligne traduit en anglais afin de limiter les biais de compréhension qui 
entraînent des réponses « farfelues ». 
 
• Le taux d’insertion des docteurs répondants de 93,5% est satisfaisant. 
La qualité de l’insertion semble également satisfaisante notamment au niveau de 
l’adéquation par rapport au domaine de spécialité du doctorat et, de la relative 
satisfaction des docteurs par rapport à leurs conditions de travail. 
 
• La prochaine enquête sur le devenir des docteurs sera lancée au 1er juin 2011. 
Elle concernera les docteurs diplômés fin 2007 et sur l’ensemble de l’année 2008, 
soit un total d’environ 540 docteurs. 



Merci pour votre attention !!! 
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