
Docteurs de l’UPMC 
que sont-ils devenus 2 à 8  ans  
après leur soutenance de thèse ?



 
issus des 19 écoles doctorales réparties en quatre pôles de re-
cherche thématiques : modélisation et ingénierie, énergie, matière 
et Univers, Terre vivante et environnement, vie et santé. ils repré-
sentent un peu plus de 9 % de la totalité des docteurs diplômés en 
France chaque année dans les disciplines couvertes par l’UPMC.
Pour connaître leur devenir professionnel, la diversité et la 
richesse de leurs métiers, l’institut de formation doctorale (iFD)  
de l’UPMC a lancé l’opération Docteur X Wanted®. 
 

L’enquête Docteur X Wanted® – édition 2009

L’enquête la plus complète publiée à ce jour par une université française a été réalisée  
en ligne entre mars et mai 2009.
Elle portait sur le devenir professionnel, 2 à 8 ans après l’obtention de leur doctorat,  
de sept promotions de docteurs de l’UPMC (diplômés entre 2000 et 2007).

Qui sont  
les docteurs 
UPMC ? 

Environ 700 docteurs  
sortent diplômés  
de l’UPMC chaque année.  

4 207 docteurs ciblés,  
dont 54 % ont répondu  
à l’enquête.( 

De nombreux paramètres  
ont pu être analysés :  
• le type d’employeur 
• le secteur d’activité 
• la catégorie socioprofessionnelle 
• le type de contrat 
• le salaire 
• le lieu de travail 
• la satisfaction professionnelle 
• le taux de chômage 
• l’adéquation entre l’emploi  
   et le projet professionnel…

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de l’institut de formation doctorale,  
http://ifd.upmc.fr/ rubrique Emploi -> Enquêtes et statistiques

Docteurs de l’upmc :
que sont-ils devenus 2 à 8 ans après leur  
soutenance de thèse ? 



Les docteurs jouent un rôle de premier  
plan dans le développement des sociétés  
de la connaissance et de l’innovation. 

Professionnels hautement qualifiés  
et moteurs du tissu socio-économique,  
ils participent au renouvellement des  
pratiques professionnelles grâce aux  
compétences acquises lors de leur  
doctorat (gestion de la complexité, rigueur 
intellectuelle, persévérance, capacité à 
collaborer...).  

11 %  
pôle  
Terre vivante  
et environnement( 

33 %  
pôle  
Modélisation et ingénierie  
et Énergie, matière et Univers( 

18 %  
des docteurs issus  
du Pôle Vie et santé  
travaillent dans le secteur privé 
 

( 
Les dix principaux employeurs  
du secteur privé

SainT-Gobain 
REnaULT 
EDF 
L’oREaL 
SanoFi-aVEnTiS 

noVaRTiS 
GRoUPE THaLES 
ToTaL  
SCHLUMbERGER 
SERViER

Les dix principaux employeurs  
du secteur académique

CnRS 
UPMC 
inSERM 
CEa 
SoRbonnE PaRiS CiTÉ 

UniVERSUD PaRiS 
PaRiSTECH 
inSTiTUT PaSTEUR 
inRa 
UniVERSiTÉ DE Lyon

Docteurs de l’upmc :
que sont-ils devenus 2 à 8 ans après leur  
soutenance de thèse ? 

Les secteurs d’activités :  
un fort rayonnement de l’UPMC
Secteur académique

Une proportion de docteurs plus forte que la 
moyenne nationale,illustration de la haute qualité 
scientifique de la recherche à l’UPMC.  

2/3  
des docteurs UPMC travaillent dans le secteur  
académique (établissements d’enseignement  
supérieur ou organismes de recherche non  
marchands, publics ou privés, en France ou à 
l’étranger). 

Secteur privé

Les docteurs UPMC travaillent en particulier dans  
les entreprises qui investissent le plus en R&D.

1/4  
des docteurs travaillent dans le secteur privé  
(entreprises, associations, indépendants et libéraux, 
en France ou à l’étranger) avec une variation selon 
les pôles



Taux d’expatriation des docteurs français par promotion pour l’ensemble des pôles
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Linus Pauling 

 
 

52 %  
en Europe 
(hors France) 

34 %  
en Amérique 
du Nord

14 %  
sur les autres 
continents 

Les docteurs UPMC
À L’INTERNATiONAL 

Pour les docteurs  
français, le milieu  
académique  
encourage fortement  
à une mobilité hors  
du pays.  
Le taux d’expatriation  
le plus élevé se situe 
chez les docteurs issus 
du pôle « Vie et santé »  
et au sein des promotions  
les plus récentes.  
 
Pour les docteurs de 
nationalité étrangère,  
plus de la moitié repart  
vers leur continent d’ori-
gine, exception faite des 
docteurs de nationalités 
africaines ou si près d’un 
tiers travaille en afrique,  
la majorité reste en 
France (51 %). 

0 % 
5 % 

10 % 
15 % 
20 % 
25 % 
30 % 
35 % 
40 % 

17 % 
15 % 

16 % 16 % 
20 % 

30 % 
37 % 



Anticiper sa recherche d’emploi :
un accélérateur de carrière et une meilleure 
source de satisfaction dans l’emploi

Une satisfaction au travail semblable  
à celle des cadres

L’anticipation de la définition d’un projet professionnel 
avant la fin du doctorat joue un rôle déterminant pour  
la satisfaction professionnelle dans l’emploi suivant le  
doctorat. Les docteurs expriment globalement la même 
satisfaction pour leur emploi que la moyenne des 
cadres** :  intérêt pour le métier (point fort du secteur 
académique), conditions de travail, reconnaissance  
du travail, niveau de rémunération et perspectives  
d’évolution (points forts du secteur privé)… 

94 %  
des docteurs  
sont satisfaits  
par leur emploi actuel 
 

( 
La stabilité de l’emploi 
La stabilisation professionnelle des docteurs sur un 
emploi pérenne (CDi ou poste de fonctionnaire) varie  
selon plusieurs critères : avancement dans la carrière, 
type d’organisation de travail, domaine scientifique…
Dans l’emploi académique, l’essentiel de la stabilisation  
se fait dans les 4 années suivant la soutenance, à l’excep-
tion notable du domaine des sciences de la vie où le 
recours aux CDD s’est accru et le temps de stabilisation 
est très long (7-8 ans après la soutenance).

Un taux de chômage faible

De plus, le taux de chômage des docteurs ayant  
commencé à chercher un emploi après leur soutenance 
est de 6 % contre 1 % pour les docteurs ayant anticipé 
cette recherche d’emploi pendant le doctorat.  
En moyenne, 3,3 % des docteurs* ont déclaré avoir  
été au chômage entre 2 et 4 ans après la soutenance. 

  * 10 % pour les chiffres nationaux publiés par le Centre 
      d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq).

** Comparaison avec les enquêtes réalisées par l’apec.

76 %  
des docteurs ayant anticipé  
leur projet professionnel 
en dernière année de doctorat 
se disent très satisfaits 
de leur emploi 

( 

85 %  
des docteurs 
travaillant 
en France
ont un emploi 
stable

( 
des docteurs travaillant 
en entreprise (en France 
ou à l’étranger) ont un 
emploi stable (emplois à 
durée intéterminée, EDI).

96 %  ( 

des docteurs travaillant 
en France dans le secteur 
académique ont un emploi 
stable.
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8-9 ans 
2000/2001 

 

7-8 ans 
2001/2002 

 

6-7 ans 
2002/2003 

 

5-6 ans 
2003/2004 

 

4-5 ans 
2004/2005 

 
 
 

3-4 ans 
2005/2006 

 
 

2-3 ans 
après le doctorat 

(promo 2006-2007) 
 
 

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

100 % 94 % 98 % 91 % 
84 % 82 % 79 % 

61 % 

Taux d’emploi stable par promotion (docteurs travaillant en France)



Institut de formation doctorale 
Les Cordeliers
15, rue de l’École-de-médecine
75270 Paris Cedex 06
tél. 01 44 27 42 69
sylvain.collonge@upmc.fr

ifd@upmc.fr
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