PASSEPORT DOCTEUR
Statistiques sur la poursuite de carrière
Avertissement : Les données présentées ci-dessous sont issues de différentes
sources, dont les périmètres diffèrent, sans prétention d’exhaustivité.

Nombre de docteurs
Près de 15 000 doctorats sont soutenus chaque année en France. Le ministère chargé de l’enseignement supérieur et
de la recherche publie chaque année le nombre de diplômes de doctorat délivrés en France, en fonction des
périmètres (universités, autres établissements) et des disciplines. Les thèses correspondantes sont recensées depuis
1986 sur le site theses.fr géré par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES).
Évolution du nombre de diplômes
de doctorat délivrés en France

Diplômes de doctorat
délivrés en 2017 en France

Diplômes de doctorat délivrés dans
les universités françaises en 2017

Données : SIES (RERS)

Un peu moins de 1% des personnes âgées de 25 à 64 ans ont un doctorat, ce qui place la France dans la moyenne des
pays de l’OCDE.

Suivi des carrières des docteurs
Plusieurs enquêtes interrogent les titulaires du doctorat à propos de leur poursuite de carrière. En particulier, l’enquête
IPDoc pilotée par le service statistique du ministère chargé de la recherche et menée par une soixantaine
d’établissements ou regroupements d’établissements français, réunit des données sur leurs diplômés du doctorat,
3 ans après obtention du diplôme, ce qui représente plus de 80% des diplômes de doctorat délivrés en France.
D’autres enquêtes concernent des échantillons de
docteurs. Par exemple, le Céreq, Centre d’études et de
recherches sur les qualifications, qui réalise depuis plus
de 20 ans les enquêtes Génération sur les sortants du
système éducatif français, réalise aussi des enquêtes de
suivi du devenir des docteurs de ce même échantillon 3,
5 et 7 ans après obtention de leur diplôme. Leur
enquête de 2015 auprès des docteurs 2010 montre que
les recrutements dans la recherche publique
fonctionnent sur une logique de campagnes annuelles,
ce qui explique les marches sur les courbes
correspondantes, tout au long des 5 ans qui suivent la
soutenance.

Situation des docteurs 2010 primo-sortants du système éducatif

Données : Julien Calmand, Les cinq premières années de vie active des docteurs diplômés en 2010, Céreq Études, n° 9, mai 2017.

Actions de l’ANDès :
→ publication en 2017 d’une fiche « Suivi du devenir professionnel des docteurs » du Doctorat à la Loupe
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Une variété de situations 3 ans après le doctorat
Les situations professionnelles des docteurs commencent à se stabiliser 3 ans après obtention du doctorat, et font
apparaître une importante variété de carrières.
Situation d’emploi en 2017
des docteurs 2014

Salaire mensuel net médian des docteurs
2014 en emploi à temps plein en France

Type d’emploi en 2017
des docteurs 2014 en emploi

Données : Sophie Roux et Chloé Joannier, Des conditions d’insertion et d’emploi des docteurs toujours
satisfaisantes mais contrastées selon les disciplines, Note d’information du SIES, n° 19.08, juin 2019

Une proportion importante de ces poursuites de carrière concerne l’international, en partie en raison de la proportion
d’étrangers parmi les docteurs diplômés en France mais aussi en vue des carrières académiques visées qui valorisent
particulièrement la mobilité internationale temporaire.
Proportion d’étrangers parmi
les docteurs 2014 en France

Localisation des docteurs 2014
en emploi

Type d’emploi en 2017
des docteurs 2014 en emploi

Données : Sophie Roux, Mobilité internationale des jeunes docteurs en emploi, Note d’information du SIES, n° 19.13, octobre 2019

Les trajectoires d’évolution pendant les 5 ans après le doctorat
1500€

D’après l’enquête du Céreq sur la
situation en 2015 des docteurs
2010 primo-sortants du système
éducatif, huit types de trajectoires
se dessinent à l’issue du doctorat,
qui aboutissent à des ressentis et
des montants de salaire variés.
Salaire mensuel net médian
Inquiétude sur le devenir pro.
Employé en dessous de son niveau
de compétences
Données : Isabelle Kabla-Langlois, Mieux connaître
la poursuite de carrière des docteurs, enquête
Génération 2010 du Céreq (2015), juin 2018.
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