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À la rentrée 2013, environ 67 000 étudiants sont inscrits en doctorat dont 62 700
à l’université. En 2012, près de 13 000 doctorats ont été délivrés. Le nombre de
doctorants inscrits baisse depuis 2007, tandis que le nombre de doctorats délivrés est en
augmentation. Ce contraste résulte notamment d’un raccourcissement de la durée des
thèses. Plus de la moitié des étudiants inscrits pour la première fois en France en doctorat
à l’université n’étaient pas inscrits dans une formation universitaire diplomante sur le
territoire national l’année précédente.

À
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la rentrée 2013, en France, environ 67 000 étudiants préparent un doctorat : 62 700 à l’université ou dans un établissement assimilé, 3 900 dans une
école d’ingénieurs non universitaire et 190 dans une
école de management.
Dans les universités et établissements assimilés en
2013-14, un quart des doctorants sont inscrits pour la
première fois en doctorat. Le nombre de doctorants
a progressé de 3 % par rapport à 2000. Entre 2000
et 2005, il a fortement augmenté (+ 15 %) et s’est
stabilisé en 2006. Depuis 2007, les effectifs sont en
diminution (graphique 01). En 2013, la baisse est de
1 % par rapport à 2012. Les effectifs diminuent de façon
comparable en Lettres, Langues, et Sciences humaines,
en Droit, Économie, et AES et en Santé (entre - 2,4 %
et - 1,9 %). La baisse est moins soutenue en Sciences,
STAPS (- 0,5 %), discipline qui a connu la plus forte progression du nombre de ses doctorants en dix ans.
La répartition par discipline des doctorants varie peu
depuis la rentrée 2000. En 2013, la part des étudiants
accueillis en Sciences, STAPS est la plus élevée (45 %),
celle des inscrits en Lettres, Langues et Sciences
humaines est de 34 %. Un étudiant sur cinq prépare un
doctorat en Droit, Économie et AES et seulement 2 % des
doctorants sont inscrits dans la filière Santé (hors doctorats d’exercice conduisant aux professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste) (graphique 02).
À la rentrée 2013, moins de la moitié des doctorants en
première année de thèse (45 %) étaient inscrits à l’université l’année précédente : 37 % sont issus d’un Master
(majoritairement d’un Master recherche) et 3 % d’une
filière d’ingénieur universitaire (tableau 03). Diplômés à
l’étranger, étudiants en reprise d’études après une interruption d’au moins un an et ingénieurs non universitaires
forment la seconde moitié des nouveaux doctorants.
À la rentrée 2013, les 3 900 doctorants des écoles

d’ingénieurs non universitaires sont très majoritairement
inscrits en Sciences, STAPS (90 %), beaucoup moins
en Lettres, Langues et Sciences humaines (7 %) ou en
Droit, Économie et AES (3 %).
À la rentrée 2013, près de 70 % des doctorants inscrits en première année dont la situation financière est
connue ont bénéficié d’un financement pour leur thèse
(tableau 04). La majorité des doctorats financés le sont
par des financements publics comme les contrats doctoraux du MENESR (32 %), un financement relevant d’un
organisme de recherche (11 %) ou d’une collectivité territoriale (8 %). Les CIFRE représentent 9 % des doctorats
financés. Enfin, les financements pour doctorants étrangers représentent 17 % des doctorats financés.
En 2012, en France, environ 13 000 doctorats ont été
délivrés : 12 200 à l’université ou dans un établissement
assimilé, 840 dans une école non universitaire. 40 % des
doctorats délivrés en 2012 ont été conduits en moins de
40 mois contre 35 % en 2009, 72 % l’ont été en moins de
52 mois. La part des doctorats menés en plus de 6 ans
a baissé de 1 point pour s’établir à 11 %.
Les universités ont délivré 54 % de doctorats de plus
qu’en 2000 (graphique 01). Cette progression est plus
rapide que celle du nombre de doctorants. Entre 2011
et 2012, le nombre de diplômés augmente de 20 % en
Santé et de 2 % en Sciences, STAPS. Il diminue de 3 %
en Droit, Économie et AES et de 2 % en Lettres, Langues et Sciences humaines. La répartition des doctorats
délivrés par discipline a très peu varié depuis 2000. Six
diplômes sur dix sont délivrés en Sciences, STAPS, un
quart en Lettres, Langues et Sciences humaines et seulement 12 % en Droit, Économie et AES (graphique 02).
Par ailleurs, en 2012, 840 doctorats ont aussi été délivrés dans les écoles non universitaires (formations
d’ingénieurs et de management) et essentiellement en
Sciences.

L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 8 [édition 2014]

Les étudiants inscrits en thèse et diplômés
en doctorat dans une université française
ou dans un des établissements assimilés,
ainsi que dans les écoles d’ingénieurs,
de management et de commerce sont
recensés par le Système d’Information sur
le Suivi de l’Étudiant (SISE). Les thèses
qui font partie intégrante de la préparation
aux diplômes d’État de docteur en
médecine, en pharmacie et en chirurgie
dentaire ne sont pas prises en compte.
Pour retrouver la formation suivie l’année
précédente par les doctorants inscrits en
2013, une cohorte a été constituée. Les
étudiants non retrouvés sont ceux qui
n’étaient pas inscrits dans une université
ou un établissement assimilé l’année
précédente.
Les données sur le financement et la
durée des thèses proviennent de l’enquête
sur les écoles doctorales menée par le
MENESR.

Source: MENESR-DGESIP-DGRI-SIES.
Champ : France entière.

le doctorat et les docteurs
01 Évolution du nombre de doctorants inscrits
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04 Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse (2009-2010 à 2013-2014)

France entière

03 Formations suivies en 2012-2013 par les
doctorants inscrits en 1ère année en 2013-2014
(en %)

France entière

Situation en 2012 - 2013
Inscrits en université (1)
Master
Filière d'ingénieur en université
Autres (2)
Non inscrits en université (1)
dont écoles d'ingénieurs

(1) Université ou établissement assimilé.
(2) Notamment diplôme d’établissement (DE), diplômes de santé,
préparation à l’enseignement.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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Total des doctorants inscrits en première année de thèse
Doctorants dont la situation financière est connue
Doctorants bénéficiant d'un financement pour la thèse (hors
doctorants exerçant une activité salariée)
Part des doctorants financés pour leur thèse (en %)
Contrat doctoral MENESR (en %)
Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE)
(en %)
Financement relevant d'un organisme de recherche (en %)
Allocations d'une collectivité territoriale (en %)
Financement pour doctorants étrangers (en %)
Autres financements (en %)
Doctorants exerçant une activité salariée non financée pour leur
thèse
Part des doctorants exerçant une activité salariée (en %)
Doctorants sans activité rémunérée
Part des doctorants sans activité rémunérée (en %)
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

2009-10
19 769
18 564

2010-11
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2011-12
18 232
17 414
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2013-14
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PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, juin 2015
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 13 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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