L’association française des docteurs
”Promouvoir le doctorat”

PROSPECTIVE DE L’EMPLOI DES DOCTEURS
En s’appuyant sur les travaux déjà réalisés et les réflexions déjà menées à l’ANDèS au cours des 2 dernières années, le groupe devrait continuer à éclairer la situation et à faire des propositions pour l’avenir
dans les directions correspondant aux trois types d’emplois susceptibles d’être occupés par des docteurs, en fonction de leurs compétences spécifiques.

- Une situation de l’emploi défavorable et paradoxale :
La situation est défavorable si l’on en croit les enquêtes du CEREQ qui mettent en lumière
des taux de chômage, des niveaux de salaires et une précarité qui, au-delà d’une certaine
diversité selon les disciplines, dénotent une offre d’emplois globalement insuffisante pour
les jeunes scientifiques sur le territoire français.
Elle est paradoxale dans la mesure où le marché de l’emploi international pour les PhDs est
au contraire très tendu, dans la mesure où les économies en croissance recrutent de plus en
plus de personnel compétent en matière scientifique et technologique, aussi bien sur le continent américain que dans les grands pays émergents tels que la Chine et l’Inde. Le risque de
fuite des cerveaux français à l’étranger semble donc augmenter.

- Les trois directions à explorer :
1. L’emploi dans la recherche publique et dans l’enseignement supérieur : entre contraintes budgétaires et besoins objectifs de chercheurs et enseignants-chercheurs engendrés par le déséquilibre démographique et les demandes de nouveaux savoirs
émanant de l’économie et la société.
2. L’emploi dans les entreprises : contraste entre les faibles besoins de compétences
scientifiques des entreprises mûres des secteurs traditionnels et les besoins divers et
en fort développement des secteurs innovants
3. Les emplois d’expertise et de « passeurs de science » : emplois peu développés en
France visant à répondre : d’une part à une demande sociale (diffusion large du savoir et de la culture), et d’autre part à des questionnements plus explicites nécessitant des expertises précises (émanant du secteur économique, d’organisations citoyennes, des administrations). Voir programme de la Matinée du 13 mai.
Pour chacun de ces « gisements » d’emplois futurs, le groupe d’action devrait pouvoir confronter les indicateurs statistiques et les comportements de la France d’une part, des pays
comparables du reste du monde d’autre part.
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