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Depuis 2007, le taux de chômage à 3 ans des docteurs s’est stabilisé à 10 %. Cette
tendance se poursuit pour les docteurs sortis en 2010 qui ont un taux de chômage
inférieur à celui des diplômés de Master universitaire et supérieur à celui des diplômés
des grandes écoles. Malgré cette stabilisation, l’insertion est hétérogène selon les
disciplines et les conditions d’emploi à 3 ans sont liées aux professions occupées.

C
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onstituant une population un peu moins féminisée et d’une origine sociale plus aisée que l’ensemble des sortants de l’enseignement supérieur, les
docteurs 2010 sont entrés dans la vie active dans un
contexte économique difficile. Toutefois, contrairement
à celui des autres diplômés de l’enseignement supérieur (en dehors des diplômés des grandes écoles),
le taux de chômage à trois ans des docteurs ne s’est
pas dégradé, même s’il reste variable d’une discipline à l’autre (graphique 01). En 2013, les docteurs
en Sciences de l’ingénieur (6 %) et en Informatique et
électronique (5 %) sont les moins touchés par le chômage. En Droit, Sciences économiques, Gestion et en
Lettre, moins de 10 % des docteurs sont au chômage
3 ans après l’obtention de leur diplôme. En Sciences
humaines et sociales, Chimie et Sciences de la vie et
de la Terre, le taux de chômage dépasse le seuil des
10 % (graphique 02). Au-delà des effets disciplinaires,
les conditions de réalisation de la thèse déterminent
l’insertion des docteurs. Ceux ayant bénéficié d’une
convention industrielle de formation et de recherche
(CIFRE) d’un contrat doctoral ou d’une allocation de
thèse et ayant été moniteur sont moins souvent au
chômage.
Au moment de leur soutenance de thèse, si 21 % des
docteurs envisagent une insertion dans la recherche en
entreprise, 58 % d’entre eux souhaitent travailler dans
la recherche publique et académique. Cette proportion
est cependant en recul de 10 points par rapport aux

docteurs de la génération 2007. Le développement des
dispositifs d’aide à l’insertion a pu contribuer à ce qu’une
part croissante de docteurs envisage une carrière en
dehors de la recherche publique et académique.
Trois années après la soutenance de thèse, 47 % des
docteurs travaillent dans la recherche académique
et publique, 20 % dans la R&D privée, 17 % ont un
emploi dans le secteur privé en dehors de la recherche
et 15 % un emploi dans le secteur public en dehors de
recherche. Plus de 50 % des docteurs ayant bénéficié
d’un contrat doctoral ou d’une allocation de thèse et
ayant été moniteurs ont un emploi dans la recherche
publique et académique, 40 % de ceux ayant bénéficié d’un CIFRE travaillent dans la R&D privée en 2013
(graphique 03).
Après trois années de vie active, les docteurs figurent,
avec les ingénieurs, parmi les sortants de l’enseignement supérieur les mieux payés. Les mieux rémunérés
travaillent dans la recherche privée, majoritairement en
emploi à durée indéterminée (88 %) et sont très satisfaits de leur emploi. Dans la recherche publique et académique, les rémunérations sont plus faibles et près de
47 % des docteurs ont encore un contrat à durée déterminée en 2013. Plus d’un tiers des docteurs occupant
des fonctions hors recherche estiment être employés
en dessous de leur niveau de compétences. Les plus
mécontents de leur situation professionnelle et les moins
bien payés sont ceux du secteur public hors recherche
(tableau 04).

Les données de cette fiche proviennent de
l’enquête effectuée au printemps 2013 par
le Céreq auprès de 33 500 jeunes parmi
les 708 000 jeunes sortis du système
éducatif français en 2010 dans le cadre
de l’enquête dite « Génération 2010 ».
Les enquêtes d’insertion des jeunes dans
la vie active mises en œuvre par le Céreq
permettent, à intervalle régulier de trois
ans, d’interroger une nouvelle cohorte de
jeunes sortants du système éducatif sur
leurs parcours professionnels pendant
leurs trois premières années passées sur
le marché du travail.
Plus de 1 900 docteurs français et
étrangers de moins de 35 ans et ayant
soutenu leur thèse entre septembre 2009
et décembre 2010 ont été interrogés dans
le cadre de ce dispositif. Depuis 2001,
l’enquête dispose d’un module spécifique
sur les sortants de doctorat permettant
de collecter des informations spécifiques
sur leurs conditions de réalisation de
thèse. En parallèle, le dispositif permet de
connaître la situation mois par mois sur le
marché du travail durant les 3 premières
années de vie active.

Source : Céreq, Enquête Génération 2010,
interrogation 2013.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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l’insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2010
01 Taux de chômage à 3 ans pour les diplômés des générations 1998,
2001, 2004, 2007, 2010 (en %)

France métropolitaine et France métropolitaine + DOM pour l’enquête Génération 2010
14 %

Docteurs

Titulaires d'un Master

03 Répartition en 2013 des docteurs de la Génération 2010 par type
d’employeur (en %)

France métropolitaine + DOM

Titulaires d'un diplôme d'ingénieur

Recherche publique ou académique

Secteur privé hors recherche

R&D privée

Secteur public hors recherche

36

Ensemble des Docteurs

12

Allocataires Moniteur

61

CIFRE

10

Sciences de l'ingénieur

8

62

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences humaines et sociales

6

77

Mathématiques-Physique
Lettres

4

36

Informatique-électronique

2

Droit, Sciences économiques
Chimie

0
Source : Céreq.
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02 Taux d’emploi, de chômage et d’emploi à durée indéterminée en 2013 des docteurs de la génération 2010 (en %)
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Source : Céreq.
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Droit,
InformatiqueLettres
Sciences
électronique
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Gestion
(1) Part des jeunes en emploi avec un contrat en CDI ou fonctionnaire.

MathématiquesPhysique

Sciences
humaines
et sociales

Sciences de
la vie et de
la Terre

Sciences
de l'ingénieur

CIFRE

Allocataires Moniteur

Ensemble des Docteurs

Source : Céreq.

04 Conditions d’emploi en 2013 des docteurs de la Génération 2010 par type d’employeur (en %, en €)

Employés dans la recherche publique et académique
Employés dans le secteur public hors recherche
Employés dans la R&D privée
Employés dans le privé hors recherche

Source : Céreq.

Taux d'emploi à durée
indéterminée (en %)
53
55
88
90

Salaire net mensuel
médian (en €)
2 150
2 082
2 400
2 417

France métropolitaine + DOM

Part des docteurs
Part des docteurs Part des docteurs ayant estimant être employés en
recherchant un autre le sentiment d'être mal dessous de leur niveau de
emploi (en %)
payés (en %)
compétence (en %)
30
44
12
28
34
42
22
32
23
31
26
36
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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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