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Cette enquête porte sur le devenir professionnel des 7 promotions de docteurs de l’UPMC
diplômés entre septembre 2000 et juillet 2007, soit 4207 personnes. 54% des docteurs ciblés ont
répondu à cette enquête.
Réalisée en ligne entre mars et mai 2009, elle a permis de collecter directement auprès des
docteurs des données précises sur leur situation professionnelle au début de l’année 2009, soit
entre environ 2 et 8 ans après leur doctorat.
Les données collectées permettent d’analyser de nombreux paramètres tels que : 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, etc.
De par le nombre de docteurs sondés et la richesse des données collectées, cette enquête est
probablement la plus complète publiée à ce jour par une université française.
Voir le document « Docteur X Wanted : méthodologie d’enquête » pour plus de détails.
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Expression de la
satisfaction
professionnelle
Lors de l’enquête Docteur X Wanted 2009,
les docteurs étaient invités à décrire leur
satisfaction 1- pour l’emploi qu’ils avaient
occupé immédiatement après le doctorat et
2- pour l’emploi qu’ils occupaient au
moment de l’enquête, entre mars et mai
2009.
Une première question portait sur la
satisfaction globale. Les réponses possibles
étaient : « très satisfait », « plutôt satisfait »,
« plutôt pas satisfait », « pas du tout
satisfait », « ne se prononce pas ».
Puis, cette satisfaction était déclinée sur cinq
aspects de la vie professionnelle :







L’intérêt pour le métier ;
Les conditions de travail ;
La reconnaissance du travail ;
Le niveau de rémunération ;
Les perspectives d’évolution1.

Précaution de lecture
La satisfaction professionnelle dépend de
très nombreux facteurs, qui ne peuvent pas
tous être cernés dans une enquête de ce
type. Entrent en ligne de compte des
éléments tels que : l’ambition professionnelle, une approche du travail différente
selon les parcours personnels, une « autoadaptation » de l’expression de sa
satisfaction en tenant compte du contexte
socio-économique propre à son domaine
d’activité, etc.

1

Les intitulés des réponses et des cinq aspects de la
vie professionnelle sondés ont été formulés de la
même manière que dans les enquêtes de l’APEC, de
manière à pouvoir envisager des comparaisons.

Nous ne chercherons donc pas outre mesure
à expliquer les différences constatées dans
l’expression de la satisfaction professionnelle
des docteurs, mais simplement à mettre en
lumière les variations de cette satisfaction
selon différentes variables pour mettre à
jour des tendances d’ensemble.
Ce document se compose d’une synthèse
des principaux résultats (7 pages) renvoyant
aux détails dans la suite du document.

Synthèse et chiffres-clés
Emploi suivant le doctorat :
89% des docteurs satisfaits
45% des docteurs très satisfaits
Emploi actuel :
94% des docteurs satisfaits
49% des docteurs très satisfaits
Premier constat, les docteurs de l’UPMC
expriment
une
satisfaction
globale
comparable à celles des diplômés de niveau
« bac+4 et plus » qui occupent un emploi de
cadre.
La vie professionnelle des docteurs sondés se
caractérise par deux aspects : une
satisfaction plus forte concernant l’intérêt
pour le métier exercé et plus faible pour les
perspectives d’évolution.
Ces caractéristiques – très fort attachement
au contenu du travail et sentiment de
limitation dans les évolutions possibles –
sont plus particulièrement observables chez
les docteurs travaillant dans le secteur
académique. Voir les détails page 8.
76% des docteurs « très satisfaits » par
l’emploi suivant leur doctorat avaient
anticipé la définition de leur projet
professionnel avant la dernière année du
doctorat.
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Méthodologie et conventions
 Par docteurs « satisfaits » de leur emploi, on désigne ceux qui ont répondu « très satisfaits »
ou « plutôt satisfaits » lors de l’enquête. Dans les analyses détaillées, on se focalise davantage
sur le taux de « très satisfaits » qui permet de mieux cerner les tendances. On utilise ce taux
comme une mesure de l’intensité de la satisfaction.
 On désigne par « secteur académique » les employeurs appartenant à la catégorie des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (en France il s’agit essentiellement
des EPCSCP, EPST et EPIC). On désigne par « secteur privé » les employeurs appartenant à la
catégorie des entreprises, associations ainsi que les travailleurs indépendants.

Les résultats de l’enquête illustrent l’un des
messages clé de la politique doctorale de
l’UPMC : 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.
L’existence d’un projet professionnel n’a pas
seulement un impact pour l’emploi qui suit
immédiatement le doctorat. En effet, et
spécialement pour les docteurs travaillant
dans le secteur privé, l’insatisfaction dans
l’emploi actuellement occupé est souvent
corrélée à une absence de projet
professionnel avant la fin du doctorat. Voir
les détails pages 9 et 14.
78% des docteurs « très satisfaits » par leur
emploi actuel disent que cet emploi
correspond tout à fait à leur projet
professionnel à la sortie du doctorat.
Autre message fort : la proximité de l’emploi
actuel avec le projet professionnel en sortie
de doctorat est source de forte satisfaction.
À l’inverse, chez ceux n’exerçant pas un
emploi correspondant à leur projet
professionnel à la sortie du doctorat, on
trouve près de 50% de docteurs insatisfaits.
Voir les détails page 9.
La
satisfaction
professionnelle
est
globalement similaire dans les secteurs
académique et privé.

Elle est très légèrement supérieure dans le
secteur académique : 95% de docteurs
satisfaits contre 92% dans le secteur privé.
Même constat sur « l’intensité » de la
satisfaction : 50% de « très satisfaits » contre
48% dans le secteur privé.
Le point fort du secteur académique réside
dans l’intérêt pour le métier.
Les points forts du secteur privé sont le
niveau de rémunération et les perspectives
d’évolution.
L’intensité de la satisfaction est nettement
plus forte dans le secteur académique
concernant l’intérêt pour le métier (77% de
docteurs « très satisfaits » par cet aspect
contre 62% dans le secteur privé).
En revanche, le niveau de rémunération ne
satisfait que 53% des docteurs dans le
secteur académique contre 76% dans le
secteur privé.
Les perspectives d’évolution sont également
jugées clairement plus satisfaisantes dans le
secteur privé (71% de docteurs satisfaits,
contre 61% dans le secteur académique).
Enfin, les autres aspects sondés – conditions
de travail et reconnaissance du travail – sont
aussi jugés plus satisfaisants dans le secteur
privé, avec des écarts moindres (4 à 5
points). Voir les détails pages 10 et 24.
La stabilité de l’emploi augmente la
satisfaction professionnelle.
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La stabilité de l’emploi en France2 impacte
sur la satisfaction professionnelle : les
docteurs en CDI ou fonctionnaires sont plus
satisfaits que leurs collègues en CDD. Dans le
secteur académique3 sur les trois dernières
promotions, on constate ainsi un écart de 21
à 27 points sur le taux de « très satisfaits »
dans toutes les disciplines sauf les sciences
de la Vie.

Mais des écarts plus importants sont visibles
selon les Pôles. La plus grande satisfaction
professionnelle exprimée par les docteures
dans le secteur privé est par exemple très
nette dans le Pôle 4 « Vie et Santé ». Dans les
autres pôles la situation est plus contrastée
et c’est surtout dans les détails de la
satisfaction qu’on observe des écarts selon
les sexes.

Une banalisation inquiétante du recours au
CDD dans le domaine des sciences de la vie.

Sur l’intérêt pour le métier, les docteures se
disent légèrement plus satisfaites dans le
secteur académique (0S/+7TS5) que dans le
secteur privé. Mais sur tous les autres
aspects, elles se déclarent davantage
satisfaites quand elles travaillent dans le
secteur privé, et tout particulièrement sur les
perspectives d’évolution où la différence en
faveur du privé atteint 18 points sur le taux
de satisfaction ! Voir les détails page 25.

Pour les sciences de la vie, la situation est
inquiétante : les employeurs académiques
recourent massivement à l’emploi en CDD 4.
Cette banalisation a pour effet de neutraliser
le sentiment d’insatisfaction lié à la précarité
de l’emploi désormais vécue comme
« passage obligé » par les docteurs en
sciences de la vie (seulement 10 points
d’écart entre les docteurs « très satisfaits »
en emploi stable et ceux en CDD). Ce constat
vaut essentiellement pour les docteurs
travaillant dans le secteur académique, mais
il se vérifie aussi dans une moindre mesure
chez les docteurs du secteur privé. Voir les
détails page 16.
Les docteures expriment une satisfaction
plus grande quand elles travaillent dans le
secteur privé, en particulier pour leurs
perspectives d’évolution.
L’analyse de la satisfaction professionnelle
selon le sexe montre des écarts significatifs
qui permettent de dégager une tendance : le
secteur académique est globalement plus
satisfaisant pour les docteurs hommes que le
secteur privé. Inversement, les docteures
femmes sont plus satisfaites par le secteur
privé que par le secteur académique.

Les inégalités sexuelles sur la satisfaction
professionnelle dans le secteur académique
sont préoccupantes, en particulier sur les
perspectives d’évolution.
Même si globalement on mesure un faible
écart hommes/femmes (0S/-3TS), les détails
sur les différents aspects de la satisfaction
sondés
montrent
des
inégalités
hommes/femmes à de multiples niveaux.
Pour les docteur-e-s travaillant dans le
secteur privé, la situation est contrastée. Les
docteures y semblent davantage satisfaites
que leurs collègues masculins, notamment
concernant leurs perspectives d’évolution et
l’intérêt pour le métier.
Dans le secteur académique, les asymétries
entre femmes et hommes portent sur tous
les aspects de la vie professionnelle (sauf le
niveau de rémunération), mais toujours au
désavantage des femmes, et plus

2

À l’étranger la notion de stabilité de l’emploi peut
être très différente.
3
Dans le secteur privé, le taux de CDD est faible (5%
sur les trois promotions les plus récentes).
4
59% des docteurs de ce Pôle issus des trois
promotions les plus récentes sont en CDD ; 23% dans
les autres Pôles.

5

Par commodité, on note les écarts de satisfaction
sous la forme : « 0 S / +7 TS » pour signifier un écart
de 0 point sur le taux de satisfaction (i.e. la somme
des personnes « très satisfaites » et de celles « plutôt
satisfaites ») et de 7 points sur le taux des personnes
« très satisfaites ».
5
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particulièrement sur
d’évolution (-7S/-9TS).

les

perspectives

Ces inégalités plus prononcées au sein du
secteur académique sont préoccupantes et
doivent
alerter
les
établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
particulièrement dans le domaine des
sciences de la vie (-15S/-12TS au détriment
des docteures sur les perspectives
d’évolution). Voir les détails page 25.
Les docteurs expatriés 6 se déclarent plus
satisfaits que les docteurs travaillant en
France.
L’enquête montre également que les
docteurs travaillant en France se disent
nettement moins satisfaits que leurs
collègues qui travaillent ailleurs en Europe
(+1S/-12TS) ou en Amérique du nord (-7S/15TS). Cette observation est globalement
valable pour tous les secteurs scientifiques et
quel que soit le type d’employeur. Seul
l’intérêt pour le métier rassemble la même
satisfaction quel que soit le continent. Pour
tous les autres aspects sondés, la différence
est très nette, tout spécialement sur les
perspectives d’évolution (-19S/-21TS vis-à-vis
de l’Amérique du Nord et -4S/-15TS vis-à-vis
du reste de l’Europe) et le niveau de
rémunération (-26S/-24TS vis-à-vis du reste
de l’Europe).
Ceci met clairement en lumière un problème
d’attractivité de la France (sur le volet
professionnel), particulièrement pour ses
propres ressortissants. Voir les détails page
27.

Principales tendances par Pôle
de recherche
Le taux de satisfaction professionnelle varie
fortement selon les secteurs scientifiques et
les types d’employeur. Il reste toujours élevé
6

Par docteurs expatriés, on entend ceux – quelle que
soit leur nationalité – qui travaillent ailleurs qu’en
France

– le taux d’insatisfaction ne dépasse jamais
les 10% – mais son « intensité » (mesurée à
travers le taux de docteurs « très satisfaits »)
varie fortement.
La recherche à L’UPMC est structurée autour
de 4 Pôles de recherche thématiques, qui
permettent de regrouper les laboratoires de
recherche et les écoles doctorales.
Au-delà de cette structuration propre à
l’UPMC, les résultats de l’enquête
conduisent à distinguer deux grands groupes
disciplinaires pour décrire la satisfaction
professionnelle des docteurs :

 chimie et sciences de la vie
 physique, astronomie, mathématiques,
sciences de l’ingénieur, sciences de la
Terre, sciences de l’environnement
Chimie et sciences de la vie : un secteur
académique en crise ?
Les domaines de la chimie et des sciences de
la vie se caractérisent par :

 un taux de satisfaction des docteurs
travaillant dans le secteur académique
nettement plus faible que l’autre groupe
disciplinaire (-4S/-17TS)
 un taux de satisfaction des docteurs dans
le secteur académique plus faible que
celui de leurs collègues travaillant dans
le secteur privé (-2S/-11TS)
 une satisfaction dans l’intérêt pour le
métier similaire dans le secteur
académique et le secteur privé, alors
qu’il s’agit habituellement du point fort
du secteur académique.
Dans ces domaines, il semble donc que les
docteurs travaillant dans le secteur
académique rencontrent des obstacles à leur
satisfaction professionnelle.
Pour l’autre groupe disciplinaire, outre un
constat inverse sur les trois points relevés en
chimie et sciences de la vie, les docteurs
concernés expriment :

6
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 Une

forte augmentation de la
satisfaction professionnelle dans le
secteur académique sur les dernières
promotions
Voir les détails page 15.

d’accompagnement à la préparation de
l’avenir professionnel durant le doctorat.
Voir les détails page 19.

Par la suite, l’analyse se fera selon la
structure des Pôles de recherche de l’UPMC,
en distinguant quand nécessaire le domaine
de la chimie (regroupé dans le Pôle 2 mais
dont les caractéristiques en terme de
satisfaction professionnelle le rapproche
plutôt du Pôle 4).

Satisfaction similaire des docteurs des
secteurs académique et privé.

Pôle 1 « modélisation et ingénierie »
Un problème de reconnaissance de la valeur
ajoutée du doctorat dans le secteur privé.
Une satisfaction élevée dans le secteur
académique.
Les docteurs issus du Pôle 1 travaillant dans
le secteur académique expriment une
satisfaction plus élevée (56% de « très
satisfaits ») que la moyenne (50%). En
revanche, leurs collègues du secteur privé ne
se disent que moyennement satisfaits de
leur emploi (34% de « très satisfaits » contre
48% sur l’ensemble des Pôles).
7

Ainsi, si les disciplines du Pôle 1 sont
réputées présenter moins de difficultés
d’emploi dans le secteur privé que d’autres,
la « qualité » de ces emplois ne semble pas à
la hauteur des attentes des docteurs sondés.
Un problème de valorisation du doctorat
dans les entreprises pour ces disciplines
apparaît clairement : 26% des docteurs
déclarent que leur doctorat n’a joué aucun
rôle dans leur embauche en entreprise.
S’il faut y voir évidemment la dominance
dans ce secteur d’une « culture RH » axée
sur les formations d’ingénieur, il faut
également souligner le fait que ce Pôle est
historiquement celui qui est le moins
sensibilisé à l’importance des formations
7

Mathématiques, informatique, sciences de
l’ingénieur

Pôle 2 « Énergie, matière, Univers »

Des docteurs en chimie nettement moins
satisfaits que les docteurs en physique.
Pour les docteurs du Pôle 2, on n’observe
pas de distinction marquée entre secteurs
académique et privé sur la satisfaction
professionnelle. Le profil de satisfaction de
ce Pôle rejoint globalement la moyenne de
tous les pôles (autour de 49% de docteurs
« très satisfaits »).
Mais ce Pôle est très contrasté. En effet, une
satisfaction nettement plus faible est à
relever chez les docteurs issus des écoles
doctorales à dominante chimie 8 , en
particulier pour ceux travaillant dans le
secteur académique (37% seulement de
docteurs « très satisfaits » de leur emploi, le
taux le plus faible parmi tous les docteurs
travaillant dans le secteur académique).
Pour les écoles doctorales à dominante
Physique9, le taux de satisfaction est plus
élevé que la moyenne, tant dans
l’académique que le privé (près de 60% de
docteurs « très satisfaits »). Voir les détails
page 20.

Pôle 3 « Terre vivante et
environnement »
Des records de satisfaction, en particulier
pour les docteurs travaillant à l’étranger.
8

Écoles doctorales Chimie moléculaire, Chimie
physique et chimie analytique de Paris Centre et
Physique et chimie des matériaux (cette dernière, qui
intègre aussi de la physique, présente d’ailleurs un
profil de satisfaction intermédiaire).
9
Écoles doctorales Physique de la région parisienne,
La physique de la particule au solide, Astronomie et
astrophysique d'Ile de France et Constituants
élémentaires - systèmes complexes.
7
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Les docteurs du Pôle 3 (géosciences,
écologie, sciences de l’environnement),
expriment la plus forte satisfaction
professionnelle. Cette satisfaction record
(près des 2/3 des docteurs sont « très
satisfaits ») est particulièrement marquée
pour les docteurs recrutés dans les dernières
années (à partir de 2006). Mais il faut noter
que ce sont surtout les docteurs travaillant à
l’étranger qui expriment une très forte
satisfaction (78% de « très satisfaits »),
même si ceux travaillant en France restent
plus satisfaits que la moyenne des Pôles
(58% de « très satisfaits »).
Un intérêt social croissant pour des valeurs
véhiculées par l’écologie et plus largement
les enjeux autour de « l’avenir de la
planète » sont des facteurs externes qui
contribuent certainement à cette satisfaction
particulièrement intense. Voir les détails
page 22.

Pôle 4 « Vie et santé »

autres Pôles est à 81%). Voir les détails page
22.

Emploi suivant le doctorat
Une satisfaction professionnelle
comparable à celle des autres
cadres
La comparaison de la satisfaction dans le
premier emploi après le doctorat peut être
rapprochée de celle mesurée par l’APEC dans
ses enquêtes de devenir professionnel des
diplômés 1 an après l’obtention du
diplôme10.
Cadres
« bac+4 et + »

Docteurs
UPMC

Très satisfaits

45%

45%

Plutôt satisfaits

49%

44%

Plutôt pas satisfaits

5%

8%

Pas du tout satisfaits

1%

3%

Un secteur académique en crise ?

Tableau 1 : Comparaison de la satisfaction
professionnelle des docteurs et des autres cadres

Un secteur privé plus favorable aux femmes
Des inégalités de sexe importantes
Enfin, pour les docteurs issus du Pôle 4, les
principaux écarts proviennent du genre.
Dans le secteur privé, les docteures
expriment une satisfaction supérieure à leurs
homologues masculins de 9 points (58% de
« très satisfaites », record de satisfaction
pour le secteur privé tous pôles confondus).
En revanche, leur satisfaction est inférieure
aux docteurs hommes (-6 points) dans le
secteur académique (41% de « très
satisfaites »).
Par ailleurs, pour ce Pôle, la satisfaction dans
le secteur académique est la plus faible de
tous les pôles (ED de Chimie exceptées), en
particulier sur l’aspect qui est pourtant
habituellement le point fort du secteur :
l’intérêt pour le métier (69% de docteurs
« très satisfaits » alors que la moyenne des 3

En effet, l’APEC montre que, pour les
diplômés (niveau « bac+4 et plus ») ayant le
statut cadre, 45% sont « très satisfaits » par
l’emploi qu’ils occupent (même % pour les
docteurs UPMC) et 49% sont « plutôt
satisfaits » (44% pour les docteurs UPMC). La
satisfaction d’ensemble est donc un peu plus
faible (5 points) chez les docteurs.
En comparant le détail de la satisfaction
selon les différentes « facettes » de la vie
professionnelle11, on constate là encore des
résultats très proches (Figure 1). Deux
aspects de la vie professionnelle ressortent,
avec environ 10 points d’écart :

10

Source : « Les jeunes diplômés de 2008 – situation
professionnelle en 2009 », APEC, septembre 2009
11
Source : « Les jeunes diplômés de 2004 – situation
professionnelle en 2006 », APEC.
8
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 l’intérêt pour le métier : les docteurs
sont plus satisfaits (95%) sur cet aspect
que les autres diplômés (86%).
Les perspectives d’évolution : les
docteurs sont moins satisfaits (49%) sur
cet aspect que les autres diplômés
(59%).



Diplômés «bac+4 et +»

120%

Docteurs UPMC

95%

100%
86%

84% 84%

80%

80% 77%
62% 63%

60%

de doctorat, après le doctorat ou n’a jamais
défini de projet professionnel.
Moment de la
définition
du
projet
professionnel :

Avant la dernière
année du
doctorat

Dernière
année, après
ou jamais

Très satisfaits

76%

24%

Plutôt satisfaits

67%

33%

Plutôt pas
satisfaits

58%

42%

Pas du tout
satisfaits

51%

49%

59%
49%

40%
20%
0%
L'intérêt pour le
métier

Les conditions
de travail

La
reconnaissance
de votre travail

Le niveau de
rémunération

Les
perspectives
d'évolution

Figure 1 : Comparaison de la satisfaction
professionnelle des docteurs pour leur emploi après
le doctorat, avec celle des diplômés «Bac+4 et +»
deux ans après l'obtention de leur diplôme

Ces deux aspects sont caractéristiques de la
population des docteurs : un très fort
attachement au contenu du travail, mais un
sentiment de limitation dans les évolutions
possibles. Comme on le verra, ce profil est
particulièrement
caractéristique
des
docteurs travaillant dans le secteur
académique.

L’importance du projet
professionnel
Les docteurs étaient invités à indiquer à quel
moment ils avaient commencé à définir leur
projet professionnel. Le croisement de ces
réponses avec la satisfaction professionnelle
illustre l’importance de l’anticipation durant
le doctorat de ce projet professionnel.

Tableau 2 : Satisfaction professionnel et anticipation
du projet professionnel
Lecture : Parmi les docteurs très satisfaits, 76% ont
défini leur projet professionnel avant la dernière
année de leur doctorat et 24% après.

Les docteurs étaient également invités à
déclarer si leur emploi suivant le doctorat
correspondait à leur projet professionnel.
Sans surprise, chez les docteurs « très
satisfaits » de cet emploi, 78% disent qu’il
correspondait « tout à fait » à leur projet
professionnel. À l’inverse, parmi les docteurs
« pas du tout satisfait » de leur emploi
suivant le doctorat, les 2/3 disent qu’il ne
correspondait « pas vraiment », « pas du
tout » ou qu’ils n’avaient pas de projet
professionnel à la sortie du doctorat.
Ces résultats illustrent parfaitement l’un des
messages clé de la politique doctorale de
l’UPMC et renforcent l’importance des
formations d’accompagnement dans la
définition et la maturation du projet
professionnel des doctorants proposées par
le Département formation & carrières de
l’Institut de formation doctorale.

Ainsi, 76% des docteurs très satisfaits de
l’emploi qui a suivi leur doctorat ont défini
leur projet professionnel avant la dernière
année de leur doctorat.

Faible impact du diplôme à
l’entrée du doctorat

Parmi les docteurs qui se déclarent
insatisfaits de leur emploi après le doctorat,
on constate que près de la moitié a défini
son projet professionnel en dernière année

La satisfaction professionnelle dans l’emploi
qui a suivi le doctorat varie peu en fonction
de la situation (type de diplôme ou activité
professionnelle) des personnes avant leur
entrée en doctorat.
9
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88% des diplômés de master (ou équivalent)
en France étaient satisfaits de leur emploi
après le doctorat. Ce taux atteint 90% pour
les diplômés d’école d’ingénieur (en France).
Un écart un peu plus important se constate
sur les docteurs « très satisfaits » par cet
emploi : 44% pour les diplômés de Master
contre 50% pour les diplômés ingénieurs.
Mais on peut noter que cet écart s’estompe
ensuite, car pour l’emploi actuellement
occupé, le taux de satisfaction des diplômés
de master passe à 94% et celui des diplômés
ingénieurs à 92% ; avec un écart de 4 points
sur l’intensité de satisfaction.
En revanche, les diplômés d’établissements
étrangers se disent bien moins satisfaits de
leur emploi après le doctorat : seulement
27% de très satisfaits.
Enfin, pour les personnes qui étaient déjà
des professionnels en exercice à l’entrée du
doctorat, leur satisfaction est assez similaire
à celle des diplômés, voire supérieure.

Emploi actuel
Variation selon les champs
scientifiques

Ainsi, au sein du Pôle 1, la satisfaction est
moins forte pour les docteurs issus de
l’EDITE (école doctorale d’informatique,
télécommunications, électronique) avec 38%
de docteurs « très satisfait » de leur emploi,
quand la moyenne du Pôle est à 49%.
De même pour le Pôle 2, on constate une
nette distinction entre les écoles doctorales
à dominante Physique où la satisfaction
professionnelle est supérieure (plus de 57%
de docteurs « très satisfaits ») et les écoles
doctorales à dominante Chimie pour
lesquelles la satisfaction est moindre (34%
de docteurs « très satisfaits » issus de l’école
doctorale de Chimie physique et chimie
analytique et 43% pour les docteurs de
l’école doctorale Chimie moléculaire, alors
que la moyenne du Pôle est à 50%).
Pour le Pôle 3, on ne trouve pas de tels
écarts, les trois écoles doctorales du Pôle
affichant toutes un taux de satisfaction très
élevé : près de 2/3 de docteurs se disent
« très satisfaits » de leur emploi actuel.
Enfin, au niveau du Pôle 4, l’école doctorale
Logique du vivant affiche le taux de
satisfaction plus bas : 34% de docteurs se
disent « très satisfaits » quand la moyenne
du Pôle est de 45%.

Concernant la satisfaction dans l’emploi
actuel (au moment de l’enquête), des écarts
sont à noter selon les Pôles de recherche :

 Le



Pôle 3
« Terre
vivante
et
environnement » affiche le taux de
satisfaction professionnelle le plus élevé
avec 64% de docteurs « très satisfaits »
par leur emploi actuel.
Le Pôle 4 « Vie et Santé » en revanche
affiche le taux le plus faible, avec
seulement 45% de docteurs « très
satisfaits » par leur emploi actuel.

Mais des écarts plus notables entre les
écoles doctorales au sein de chaque Pôle
sont à remarquer (Voir graphiques page
suivante).
10
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Satisfaction globale dans l'emploi actuel, par école doctorale
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Pôle 1 : Modélisation et ingénierie

Figure 2 : Satisfaction professionnelle, écoles doctorales du Pôle 1 "Modélisation et ingénierie"
Satisfaction globale dans l'emploi actuel, par école doctorale
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Figure 3 : Satisfaction professionnelle, écoles doctorales du Pôle 2 "Énergie, Matière, Univers"
Satisfaction globale dans l'emploi actuel, par école doctorale
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Figure 4: Satisfaction professionnelle, écoles doctorales du Pôle 3 "Terre vivante et environnement"
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Satisfaction globale dans l'emploi actuel, par école doctorale
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Figure 5 : Satisfaction professionnelle, écoles doctorales du Pôle 4 "Vie et Santé"

Écarts de satisfaction selon le type d’employeur
Globalement, les docteurs travaillant dans le secteur académique et ceux travaillant dans le
secteur privé expriment la même satisfaction professionnelle.
On peut noter quelques écarts : la proportion de docteurs « très satisfaits » est supérieure pour
ceux qui travaillent dans les organismes de recherche ; 54% contre 47% pour ceux travaillant dans
les établissements d’enseignement supérieur et 48% pour ceux travaillant dans le secteur privé.
En revanche, seuls 27% des docteurs travaillant dans les hôpitaux sont « très satisfaits » par leur
emploi actuel, reflet probable des difficultés de l’ensemble du secteur hospitalier français. Enfin,
pour les docteurs travaillant dans les administrations publiques au sens large, la satisfaction
professionnelle est plus tranchées : on trouve une très forte proportion de docteurs « très
satisfaits » (63%) mais aussi une plus forte proportion qu’ailleurs de docteurs très insatisfaits.
Satisfaction dans l'emploi actuel, selon le type d'organisation de travail
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Figure 6 : Satisfaction professionnelle selon le type d'employeur
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Mais l’uniformité apparente de la satisfaction pour les principaux types d’organisation employant
les docteurs (secteur académique et secteur privé) masque des réalités contrastées, explorées cidessous12.

Spécificités de la satisfaction professionnelle des docteurs en entreprise
Chute de la satisfaction en fonction de l’ancienneté dans le poste
L’analyse de la satisfaction professionnelle des docteurs travaillant dans des entreprises en
fonction de leur ancienneté dans le poste occupé révèle un phénomène de dégradation
progressive au cours des 4 premières années d’ancienneté, puis de chute brutale de la
satisfaction après 4 années passées sur le même poste (Figure 7). Ceci correspond aux rythmes
d’évolutions de carrières des cadres souvent recommandées et pratiquées dans les entreprises :
la nécessité d’un changement de poste tous les 3-4 ans, surtout en début de carrière.
Probablement à la fois cause et conséquence de ces politiques RH, les docteurs restant trop
longtemps dans le même poste se démotivent très fortement. La satisfaction semble augmenter
ensuite pour les docteurs ayant autour de 6 ans d’ancienneté dans leur poste, mais reste faible. À
noter que cette chute de la satisfaction semble affecter chaque Pôle de façon similaire. Elle est un
peu plus marquée chez les hommes que chez les femmes.
Si l’on ne retient que les docteurs ayant moins de 4 ans d’ancienneté dans leur poste, et que l’on
analyse la satisfaction selon la promotion, on constate alors qu’il n’y a pas d’évolution majeure
selon les promotions : en moyenne 94% des docteurs ayant moins de 4 ans d’ancienneté dans
leur poste sont satisfaits, et 55% des docteurs sont « très satisfaits ».
Satisfaction dans l'em ploi actuel, selon l'ancienneté dans le poste occupé, pour les
docteurs travaillant en entreprise
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Figure 7 : Satisfaction professionnelle selon l'ancienneté pour les docteurs travaillant en entreprise
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Voir également en annexe le tableau récapitulant tous les taux de satisfaction globale, par Pôle, type d’employeur
et genre
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Importance du projet professionnel
Cela a été montré précédemment pour l’emploi suivant immédiatement le doctorat : il existe une
corrélation entre le moment de la définition du projet professionnel et la satisfaction
professionnelle.
Pour l’emploi actuel, ce n’est plus tant le moment de la définition du projet professionnel que
l’existence même d’un projet professionnel qui est déterminant. En effet, 50% des docteurs
travaillant en entreprise qui se déclarent non satisfaits par leur emploi actuel (ou qui ne se
prononcent pas sur leur satisfaction) ont indiqué n’avoir jamais défini de projet professionnel. À
l’inverse, parmi les docteurs travaillant en entreprise et qui sont très satisfaits de leur emploi
actuel, seuls 7% n’ont jamais défini de projet professionnel.
Comme pour l’emploi qui a suivi le doctorat, la correspondance de l’emploi actuel avec le projet
professionnel à la sortie du doctorat est source de forte satisfaction : 80% des docteurs très
satisfaits de leur emploi actuel dans le secteur privé déclarent que cet emploi correspond « tout à
fait » ou « globalement » à leur projet professionnel à la sortie du doctorat. Inversement, 87% des
docteurs insatisfaits par leur emploi actuel dans le secteur privé déclarent qu’il ne correspond
« pas vraiment » ou « pas du tout » à leur projet professionnel à la sortie du doctorat (ou
n’avaient pas défini de projet professionnel).

Spécificités de la satisfaction professionnelle des docteurs du secteur
académique
Dégradation très lente de la satisfaction selon l’ancienneté dans le poste
Satisfaction dans l'em ploi actuel, selon l'ancienneté dans le poste occupé, pour les docteurs
travaillant dans le secteur académ ique
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Figure 8 : Satisfaction professionnelle selon l'ancienneté pour les docteurs travaillant dans le secteur académique

Les docteurs travaillant dans le secteur académique n’expriment pas la même chute de
satisfaction que leurs collègues du secteur privé au bout des 4 années d’ancienneté (Figure 8).
Leur satisfaction est beaucoup plus stable dans le temps, même si une dégradation progressive
peut tout de même se mesurer (ainsi le taux de docteurs très satisfaits passe de 54% pour ceux
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occupant leur poste depuis moins d’un an à 45% pour ceux occupant le même poste depuis 6 ans
et plus).

Une augmentation récente de la satisfaction professionnelle dans certaines
disciplines du secteur académique en France
La satisfaction professionnelle ne variant pas trop avec l’ancienneté, nous pouvons observer
l’évolution de la satisfaction professionnelle selon les promotions, sans filtrage particulier sur
l’ancienneté (contrairement aux docteurs en entreprise).
On constate alors deux groupes de champs scientifiques :

 le pôle 1, le pôle 3 et les 4 écoles doctorales à dominante physique du pôle 2, pour lesquels



la satisfaction professionnelle augmente fortement à partir de la promotion 2004-2005
Hubert Curien. Le taux de docteurs « très satisfaits » est en effet de 49% en moyenne sur les 4
promotions les plus anciennes, puis passe à 66% pour les 3 promotions les plus récentes
(Figure 9).
le pôle 4 et les 3 écoles doctorales à dominante Chimie du pôle 2, pour lesquels, la
satisfaction professionnelle est relativement stable selon les promotions. La moyenne de
« très satisfaits » sur les 4 promotions les plus anciennes est de 39%. Elle passe à 42% sur les
3 promotions les plus récentes (Figure 10).

Satisfaction dans l'emploi actuel pour les docteurs des Pôles 1, 3 et des 4 ED
à dominante Physique du Pôle 2, travaillant en France dans le secteur
académique
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Figure 9 : Satisfaction professionnelle selon la promotion pour les docteurs travaillant en France issus des Pôles 1
et 3 ainsi que des 4 écoles doctorales du Pôle 2 à dominante Physique
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Satisfaction dans l'emploi actuel pour les docteurs du Pôles 4 et des 3 ED à
dominante Chimie du Pôle 2, travaillant en France dans le secteur
académique
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Figure 10 : Satisfaction professionnelle selon la promotion pour les docteurs travaillant en France issus du Pôle 4 et
des 3 écoles doctorales du Pôle 2 à dominante Chimie

On ne retrouve pas exactement cet écart si on observe uniquement les docteurs travaillant à
l’étranger dans le secteur académique, mais le profil de chaque groupement disciplinaire semble
également coïncider.
De plus, cet écart n’est pas visible pour la satisfaction dans l’emploi qui a suivi le doctorat.
Il y a donc une amélioration notable de la satisfaction professionnelle dans le secteur
académique en France depuis 4-5 ans pour l’ensemble des disciplines à l’exception de la Chimie
et des Sciences de la Vie.

La stabilité de l’emploi, facteur de satisfaction professionnelle
La notion de stabilité de l’emploi varie d’un pays à l’autre. En France, la norme de l’emploi est le
contrat à durée indéterminée (CDI) dans le secteur privé, et le statut de fonctionnaire dans le
secteur public. Vivre en France avec un CDD, en particulier à l’âge des docteurs sondés (la
trentaine) et pour un haut niveau de qualification, a un impact négatif sur la qualité de vie13.
L’enquête montre que les employeurs du secteur académique recourent massivement à
l’emploi en CDD : sur les 3 dernières promotions, soit entre 2 et 4 ans après la soutenance, le
taux de CDD atteint 35%14. Mais cette pratique se concentre plus particulièrement dans les

13

On citera notamment : difficultés accrues pour trouver un logement, pour obtenir un prêt bancaire, pour fonder
une famille, etc.
14
Ce même taux de CDD est à 5% dans le secteur privé.
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sciences de la vie (Pôle 4) : le taux de CDD des 3 dernières promotions atteint 59% dans le
Pôle 415 !
On constate une satisfaction professionnelle moindre chez les docteurs en CDD en France.
L’observation conduite sur les 3 promotions les plus récentes (celles où se concentrent 70% de
l’emploi en CDD), montre des écarts de 21 à 27 points entre les docteurs en CDI et ceux en CDD,
sur la part de « très satisfaits » par leur emploi actuel dans les Pôles 1, 2 et 3. En revanche, cet
écart n’est que de 10 points dans le Pôle 4 qui concentre le plus grand nombre de CDD (Figure
11).
Ce résultat confirme donc le fort impact négatif de la précarité de l’emploi sur la satisfaction
professionnelle pour la plupart des docteurs.
Satisfaction professionnelle par Pôle, en fonction de la stabilité de
l'emploi, pour les docteurs travaillant en France dans le secteur
académique (promotions 2004-2005 à 2006-2007)
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Figure 11 : Satisfaction professionnelle en fonction de la stabilité de l'emploi dans le secteur académique en France

Impacts de la banalisation de la précarité sur la satisfaction professionnelle
Les chiffres ci-dessus montrent un phénomène inquiétant de banalisation des effets de la
précarité quand le recours à l’emploi en CDD devient de fait la norme de recrutement dans un
secteur donné (cas des Sciences de la vie et dans une moindre mesure de la Chimie). En effet dans
ces secteurs, il semble que l’insatisfaction causée par la précarité16 passe au second plan face à
d’autres facteurs. Pour ces docteurs, l’emploi en CDD dans le secteur académique est désormais
vécu comme un phénomène « normalisé », un « passage obligé », à tel point que la précarité
associée n’impacte presque plus sur leur satisfaction professionnelle.
Ce phénomène est à mettre en parallèle avec le discours très répandu dans ces communautés
scientifiques autour de la « formation postdoctorale ». Ce discours consiste à retarder toujours
15

Alors qu’il est de 25% pour les autres Pôles (À noter que pour les écoles doctorales à dominante Chimie, ce taux de
CDD est à 31%, alors qu’il n’est que de 17% pour les ED à dominante Physique). Voir les résultats détaillés dans la
fiche « Zoom sur la stabilité de l’emploi des docteurs ».
16
Rappelons que l’impact d’un CDD sur la qualité de vie en France est le même pour tous, quel que soit le secteur
d’activité.
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plus dans le temps le moment de reconnaissance par leurs pairs plus expérimentés de la maturité
professionnelle des plus jeunes générations. Ceci se traduit par l’assimilation des années
consécutives au doctorat à une période de « formation complémentaire » et non d’activité
professionnelle. Dès lors, les enjeux socioprofessionnels sous-jacents sont masqués voire
neutralisés : puisqu’il s’agit de formation, il ne s’agit pas de travail donc il n’y a pas lieu de
s’interroger sur le statut professionnel de ces personnes. Cette négation du statut professionnel
est notamment véhiculée par le vocabulaire utilisé pour désigner ces chercheurs (« postdoc ») et
leur situation (« formation », « stage » voire même « études postdoctorales »). Cette assimilation
à un régime d’études permet ainsi de construire ou de fonder une distinction entre « les
postdocs » et « les (enseignants-)chercheurs », où seuls ces derniers sont « vraiment » membres
de la communauté scientifique. Au fil des années, cette distinction est progressivement « entrée
dans les mœurs », y compris pour nombre de nouveaux docteurs. Ce phénomène a d’ailleurs un
caractère de prophétie autoréalisatrice : à force d’assimiler les jeunes chercheurs 17 à des
« étudiants », on leur retire de plus en plus de capacité d’initiative, de responsabilité et
d’autonomie ; puis on déplore sincèrement une faiblesse d’initiative, d’autonomie et de maturité
chez les jeunes chercheurs pour expliquer qu’il ne serait pas raisonnable d’envisager un emploi de
chercheur pérenne sans avoir « fait ses preuves » quelques années en « postdocs » (c’est-à-dire
en CDD)…
Ce schéma de pensée en forme de cercle vicieux, en place depuis des années18, est présenté
comme un état de fait – avec des nuances multiples dont l’analyse dépasse le cadre de ce
document – aux nouveaux doctorants dans ces domaines, qui l’assimilent et finissent par
considérer qu’il faut soit l’accepter soit changer de secteur d’activité. C’est cette banalisation du
discours déprofessionnalisant qui explique le faible impact que la précarité de l’emploi a
désormais sur la satisfaction professionnelle des docteurs en sciences de la vie.
De plus, toujours dans le domaine des sciences de la vie, ce phénomène se constate également
dans le secteur privé : le taux de CDD y atteint 11% sur les 3 dernières promotions, alors que
pour l’ensemble des autres disciplines, il n’est que de 2%. Les entreprises de « biotech » en
particulier, très souvent issues des laboratoires de recherche académique, embauchent des
docteurs en CDD alors même que la législation du Code du Travail est beaucoup plus stricte sur le
recours au CDD que ne l’est la fonction publique.
Finalement, ce qui est constaté, c’est qu’indépendamment du degré de précarité qu’il
génère, l’environnement professionnel dans lequel s’inscrit ce « discours déprofessionnalisant »
ne semble pas satisfaire pleinement les docteurs qui y travaillent. En effet, même les docteurs
issus du Pôle 4 employés de façon stable dans le secteur académique expriment une satisfaction
moindre ou comparable à celles des docteurs employés en CDD issus des autres Pôles19 !… (Pour
aller plus loin, voir l’analyse de la satisfaction dans le Pôle 4, page 22)

17

Doctorants compris d’ailleurs, car la déprofessionnalisation des nouveaux docteurs dans ces discours trouve ses
racines dans un discours du même ordre porté sur les doctorants.
18
La mise en place de l’ANR a renforcé la réalité concrète de cette tendance en injectant massivement des CDD dans
le système académique, mais tous les éléments de légitimation du discours étaient déjà en place bien avant. La
Confédération des Jeunes Chercheurs par exemple en avait fait une description détaillée dans son rapport de 2004.
19
Exceptés les docteurs en chimie
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Analyse détaillée de la satisfaction professionnelle au sein de chaque
champ scientifique
Au sein de chaque Pôle de recherche, la satisfaction professionnelle des docteurs varie selon leur
secteur d’activité (académique ou privé). Le genre intervient également différemment selon le
pôle de recherche et le type d’employeur.

Pôle 1 « Modélisation et ingénierie » : un problème de valorisation du doctorat
dans le secteur privé
Pour les docteurs du Pôle 1, la satisfaction de ceux qui travaillent dans le secteur privé (34% de
très satisfaits) est nettement inférieure à la moyenne des Pôles (48% de très satisfaits). Par
contre, les docteurs travaillant dans le secteur académique affichent un taux de satisfaction plus
élevé (56% de très satisfaits) que la moyenne (50% de très satisfaits). Le Pôle 1 est le seul qui
présente un tel écart au niveau de la satisfaction professionnelle au profit du secteur
académique (+10S/+22TS20). Cette satisfaction supérieure dans le secteur académique se vérifie
pour les docteurs des deux sexes.
Satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 1 "modélisation et
ingénierie", par genre et type d'employeur
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Figure 12 : Satisfaction professionnelle dans le Pôle 1 selon le secteur et le genre

Le secteur privé satisfait moins les docteurs de ce Pôle. Dans les domaines de l’ingénierie, qui
reste encore fortement dominé par les formations d’ingénieurs, la complémentarité que les
docteurs sont susceptibles d’apporter à ces secteurs en terme d’expérience, d’approche et de
compétences n’est pas suffisamment perçue. Les docteur-e-s de ce pôle travaillant dans le
secteur privé sont en effet 26% à déclarer que leur doctorat n’a joué aucun rôle dans leur
embauche21. Il est intéressant de noter que ce taux est exactement le même chez ceux qui
étaient diplômés d’une école d’ingénieur avant leur doctorat et chez ceux qui étaient diplômés de
Master.
20

Rappel de la signification de la notation : 10 points d’écart sur la satisfaction (S), dont 22 points d’écarts sur les
« très satisfaits » (TS).
21
Alors qu’ils sont 16% dans le Pôle 2 et 11% dans le Pôle 4.
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Ils sont également près d’un quart à considérer qu’ils sont employés au-dessous de leur niveau
de compétences et de qualification22. Les hommes déclarent beaucoup plus que les femmes être
employés au-dessous de leur niveau de compétences/qualification (12 points d’écart). Le résultat
de cette division sexuée est une moindre satisfaction des docteurs hommes par rapport à leurs
collègues femmes (+8S/+10TS)23 dans le secteur privé.
La moindre satisfaction professionnelle qu’expriment les docteurs du Pôle 1 travaillant dans le
secteur privé témoigne donc en partie des difficultés qu’ils rencontrent pour valoriser leurs
compétences de docteurs, encore plus spécialement dans le secteur informatique (Cf. les
différences entre écoles doctorales relevées précédemment). Elle témoigne aussi de la
conscience qu’ont ces docteurs de pouvoir apporter d’autres compétences et d’autres démarches
aux entreprises que celles habituellement attendues des diplômés ingénieurs. En effet, si les
docteurs étaient davantage satisfaits, on pourrait penser que des postes similaires à ceux confiés
aux ingénieurs leur conviennent tout à fait, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Ainsi, si les docteurs issus des disciplines du Pôle 1 sont réputés ne pas avoir de difficultés
particulières pour trouver des emplois dans le secteur privé, la « qualité » de ces emplois ne
semble pas à la hauteur de leurs attentes.
Il y a donc un problème particulier de reconnaissance de la valeur ajoutée du doctorat pour les
docteurs du Pôle ingénierie dans le secteur privé24.
Mais parallèlement, il faut également souligner que ce pôle est celui qui est le moins sensibilisé à
l’importance des formations d’accompagnement à la préparation du projet professionnel durant
le doctorat25. Souvent confortés par leurs encadrants sur l’absence de difficultés à trouver un
emploi dans le secteur privé dans leurs disciplines, les doctorants de ce Pôle ne sont pas assez
incités à prendre le temps nécessaire à une réflexion sérieuse sur leur avenir professionnel.
Pourtant cette réflexion est d’autant plus nécessaire étant donné la forte tendance des recruteurs
de ce secteur à recourir aux compétences de docteurs indistinctement de celles d’ingénieurs.

Pôle 2 « Énergie, matière, Univers » : une satisfaction équilibrée, mais un Pôle
non uniforme
Pour le Pôle 2, la satisfaction globale concorde sensiblement avec la moyenne de l’ensemble des
Pôles (autour de 49% de docteurs « très satisfaits »). La satisfaction des docteurs est
sensiblement la même quel que soit le type d’employeur (avec tout de même un taux
d’insatisfaction plus élevés pour les docteurs en entreprise, 7%, que pour ceux du secteur
académique, 4%). Il n’a pas non plus de variabilité notoire du point de vue du genre (Figure 13).
Cet équilibre sur les satisfactions professionnelles masque tout de même des disparités entre
écoles doctorales. En effet, les docteurs issus des 3 écoles doctorales à dominante Chimie
expriment un taux de satisfaction nettement plus faible que leurs collègues issus des 4 écoles
doctorales à dominante Physique (Figure 14).

22

Alors qu’ils sont autour de 15% dans les Pôles 2 et 4.
On ne constate par cet écart hommes/femmes au sein du secteur académique.
24
Ces observations valent essentiellement pour l’informatique et l’ingénierie. Les mathématiques, qui ne
représentent que 10% des docteurs du Pôle 1 travaillant dans le secteur privé, ne semblent pas concernées.
25
En 2008-2009, seuls 9% des doctorants du Pôle 1 ont suivi au moins une action de formation au Département
formation & carrières de l’Institut de formation doctorale, alors que c’est le cas de 20 à 25% des doctorants des
autres Pôles.
23
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Dans le secteur académique, l’écart entre ces deux populations est seulement de 3 points sur la
satisfaction d’ensemble, mais de 22 points sur la part de docteurs « très satisfaits » (seulement
37% pour les écoles doctorales à dominante Chimie). La satisfaction des docteurs des écoles
doctorales à dominante Physique est très comparable à celle des docteurs du Pôle 1. En revanche,
le taux de satisfaction des docteurs des écoles doctorales à dominante Chimie est le plus faible
de tous les docteurs travaillant dans le secteur académique26.
Satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 2 "Énergie, matière,
Univers", par genre et type d'employeur
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Figure 13 : Satisfaction professionnelle dans le Pôle 2 selon le secteur et le genre

Dans le secteur privé, un écart de 18 points est constaté sur cette même part de docteurs « très
satisfaits », mais l’échantillon de docteurs « physiciens » travaillant dans le secteur privé est assez
faible, rendant son analyse plus délicate.
Satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 2, par type
d'employeur, et selon la discipline dominante de l'école
doctorale
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Figure 14 : Satisfaction professionnelle dans le Pôle 2 selon la discipline scientifique des écoles doctorales
26

Comme précisé précédemment, les domaines de la chimie et des sciences de la vie présentent de nombreux points
communs. Ces similarités sont d’ailleurs visibles dans les enquêtes nationales réalisées par le CEREQ et l’IREDU (taux
de chômage et taux de CDD similaires, forte pratique de l’expatriation après le doctorat, etc.).
21

Enquête Docteur X Wanted 2009

Pôle 3 « Terre vivante et environnement » : une très forte satisfaction
Les docteurs issus du Pôle 3 expriment la plus forte satisfaction professionnelle de tous les
docteurs (avec près de 2/3 de docteurs « très satisfaits »).
Le fort intérêt social pour les valeurs véhiculées par l’écologie et plus largement l’accent mis par
les sociétés occidentales sur les enjeux autour de « l’avenir de la planète » sont des facteurs
externes qui contribuent certainement fortement à cette satisfaction professionnelle
particulièrement élevée.
Satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 3
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Figure 15 : Satisfaction professionnelle dans le Pôle 3 selon le genre

L’échantillon de docteurs travaillant dans le secteur privé et ayant répondu aux questions sur la
satisfaction professionnelle est trop réduit pour pouvoir en tirer des statistiques significatives27.
Concernant les disparités sexuées, on note une même intensité dans la satisfaction
professionnelle des docteurs quel que soit leur sexe.
Le très haut niveau de satisfaction dans l’emploi se constate majoritairement chez les docteurs
qui travaillent à l’étranger. On constate en effet un écart de +4S/+18TS entre les docteurs
travaillant à l’étranger et ceux travaillant en France, soit l’écart concernant le continent de travail
le plus important tous Pôles confondus. La satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 3 en
France reste néanmoins supérieure à la moyenne des Pôles (59% de « très satisfaits », soit un
écart de 1S/+12TS).

Pôle 4 « Vie et santé » : secteur académique en crise et disparités sexuées
Pour le Pôle 4, le premier constat concerne la moindre satisfaction des docteurs travaillant dans
le secteur académique (-4S/-10TS d’écarts à la moyenne des autres Pôles, avec seulement 44% de
docteurs « très satisfaits ») et à l’inverse une meilleure satisfaction dans le secteur privé que pour
les autres Pôles (+4S/+11TS d’écart à la moyenne des Pôles). En conséquence, on constate le
phénomène inverse au Pôle 1, avec un écart néanmoins moins important : les docteurs du Pole 4
travaillant dans le secteur privé sont plus satisfaits que ceux travaillant dans le secteur
académique (+2S/+11TS).
Ce premier constat s’accompagne d’un second : dans le Pôle Vie et Santé, les disparités de genre
sont plus prononcées que dans les autres domaines scientifiques. Ainsi les docteures de ce Pôle
27

Sur cet échantillon réduit, l’intensité de satisfaction des docteurs du secteur privé est encore plus élevée que celles
des docteurs dans le secteur académique.
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expriment un taux de satisfaction nettement plus élevé quand elles travaillent dans le secteur
privé : +6S/+17TS d’écart avec celles travaillant dans le secteur académique. Pour les docteurs
hommes le taux de satisfaction est sensiblement le même dans les secteurs privé et académique
(-2S/+3TS sur la différence entre privé et académique).
En conséquence, si l’on observe les disparités à l’intérieur de chacun des deux secteurs, on
observe des disparités sexuées opposées. Dans le secteur académique, le taux de satisfaction
professionnelle des femmes est plus faible que celui des hommes (-4S/-6TS). Dans le secteur
privé, c’est l’inverse (+4S/+8TS).
Satisfaction professionnelle des docteurs du Pôle 4 "Vie et santé", par
genre et type d'employeur
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Figure 16 : Satisfaction professionnelle dans le Pôle 4 selon le secteur et le genre

Cette enquête a soulevé le problème du recours massif aux CDD des employeurs académique du
domaine des sciences de la vie (Cf. Impacts de la banalisation de la précarité sur la satisfaction
professionnelle, page 17).
L’analyse selon le genre permet de compléter le tableau : les docteures sont davantage recrutées
en CDD que leurs collègues masculins (avec 9 points d’écart sur le taux de CDD)28. Plus
précisément c’est dans les organismes de recherche que se concentre cette inégalité : le taux de
CDD chez les docteures y travaillant est de 14 points supérieurs à celui des docteurs hommes.
Malgré le phénomène de banalisation détaillé précédemment, on peut supposer que cette
inégalité dans la forme d’emploi n’est pas étrangère à la moindre satisfaction des femmes par
rapport aux hommes dans le secteur académique.
Mais l’emploi massif en CDD n’est pas l’unique raison de la moindre satisfaction des docteurs de
ce Pôle dans le secteur académique puisque même en ne comparant que les docteurs stabilisés
dans leur emploi (en France), la différence avec les autres Pôles est toujours très présente (-2S/13TS par rapport à la moyenne des autres Pôles).
Ces résultats et les analyses plus détaillées qui suivent témoignent d’un secteur académique en
difficulté dans le secteur des sciences de la vie. Une analyse comparative des fonctionnements
internes des différentes communautés scientifiques permettrait certainement de mettre en
28

Cet écart est de 2 points dans le Pôle 2 et de 1 point dans le Pôle 3. Dans le Pôle 1, le taux de CDD est supérieur de
2 points chez les hommes. Dans le secteur privé, tous Pôles confondus, cet écart est de 2 points.
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lumière des facteurs d’explication. Parmi les pistes à suivre, nous citerons : l’organisation, le
management et l’évaluation des unités de recherche, la répartition des tâches entre les
personnels selon leur fonction (chercheurs, ingénieurs, techniciens) et leur expérience,
l’importance donnée à la bibliométrie, les attentes socioéconomiques entourant les sciences de la
vie, la culture professionnelle du corps médical.

Les différentes facettes de la satisfaction professionnelle
Cinq composantes de la vie professionnelle ont été interrogées. La composante qui rassemble le
plus fort taux de satisfaction est de loin l’intérêt pour le métier. Viennent ensuite les conditions de
travail et la reconnaissance du travail, puis, jugées nettement moins satisfaisants, le niveau de
rémunération et les perspectives d’évolution.
Composante de la vie
professionnelle

Docteurs
satisfaits

Docteurs très
satisfaits

Intérêt pour le métier

97%

72%
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42%
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21%
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64%

20%

Tableau 3 : Composantes de la sati sfaction professionnelle
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Figure 17 : Composantes de la satisfaction professionnelle par secteur (académique à gauche, privé à droite)

L’intérêt pour le métier est l’unique point fort du secteur académique.
En observant ces résultat selon le type d’employeur, on constate que les docteurs travaillant dans
le secteur académique dépassent en satisfaction leurs collègues du secteur privé uniquement sur
l’aspect intérêt pour le métier mais de façon très nette sur l’intensité de satisfaction : +4S/+15TS.
Cependant, les docteurs issus du Pôle 4 « Vie et Santé » et ceux issus des écoles doctorales à
dominante Chimie font exception : dans le Pôle 4 le taux de satisfaction concernant l’intérêt pour
le métier est très proche dans les deux secteurs (+1S/+4TS en faveur du secteur académique) et
pour les docteurs issus des écoles doctorales à dominante chimie, ce même taux est plus faible
dans le secteur académique que privé (-4S/-4TS).
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Sur tous les autres aspects de la vie professionnelle, les docteurs travaillant dans le secteur privé
expriment un taux de satisfaction plus élevé que leurs collègues du secteur académique, en
particulier sur le niveau de rémunération (-23S/-12TS) et les perspectives d’évolution (-10S/-5TS).

Différence (en points) entre le taux de satisfaction du secteur
académique et celui du secteur privé

Le Pôle 1 fait figure ici d’exception car, mis à part le niveau de rémunération, les docteurs de ce
Pôle travaillant dans le secteur académique expriment une satisfaction similaire mais une
intensité de satisfaction supérieure à leurs collègues du privé (-4S/+11TS sur les conditions de
travail, +1S/+6TS sur perspectives d’évolution, +2S/+2TS sur la reconnaissance du travail).
Écart de satisfaction entre les docteurs travaillant dans le secteur académique et ceux
travaillant dans le secteur privé, par Pôle
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Figure 18 : Écarts de satisfaction entre secteurs académique et privé, par Pôle
Lecture du graphique : concernant l’intérêt pour le métier, les docteurs du Pôle 1 travaillant dans le secteur
académique ont un taux de satisfaction de 9 points supérieurs à celui de leur collègues travaillant dans le secteur
privé. Rappel : le Pôle 3 n’est pas présenté car l’échantillon des docteurs en entreprise est trop faible.

Les disparités sexuées
Globalement, on mesure une faible variation
des taux de satisfaction selon le sexe. Le taux
de satisfaction professionnelle chez les
hommes est très légèrement supérieur à
celui des femmes (0S/-3TS). On peut
d’ailleurs constater que cette disparité s’est
amoindrie au cours de la carrière
professionnelle car elle était plus importante
pour l’emploi qui a suivi le doctorat (-2S/9TS).

privé). Le taux de satisfaction chez les
docteures est supérieur pour celles qui
travaillent dans le secteur privé, alors que
pour les docteurs hommes la variation entre
les deux secteurs est beaucoup plus faible (et
surtout visible sur le niveau de
rémunération). Pour les docteures femmes,
l’écart entre le secteur académique et le
secteur privé atteint ainsi -18S/-10TS sur les
perspectives d’évolution (Figure 19).

Néanmoins,
et
comme
évoqué
précédemment (voir les analyses par Pôle de
recherche), un premier clivage se constate
en fonction des secteurs (académique et
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Différence entre le taux de satisfaction dans le
secteur académique et celui du secteur privé
(en points)

Écarts de satisfaction professionnelle entre les secteurs académique et
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Figure 19 : Écart de satisfaction entre secteurs
académique et privé chez les femmes

Par ailleurs, tous secteurs confondus,
l’asymétrie entre les sexes est visible sur
chaque aspect de la vie professionnelle
sondé, sauf sur l’intérêt pour le métier. Les
perspectives d’évolution étant un élément
particulièrement important de la motivation
professionnelle, il s’agit de l’indicateur le
plus alarmant : les hommes se sentent plus
satisfaits que les femmes de +6S/+7TS sur
cet aspect (Figure 20).
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Le secteur privé présente donc des
disparités sexuées très contrastées (Figure
21).
L’exemple le plus frappant est le Pôle 4 : les
femmes se déclarent plus satisfaites que les
hommes sur tous les aspects (sauf le niveau
de rémunération : -6S/-3TS par rapport aux
hommes).
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Figure 20 : Écarts de satisfaction entre femmes et
hommes

Enfin, en détaillant les disparités sexuées
selon les secteurs, d’autres contrastes
apparaissent.
Ainsi au sein du secteur privé :

 Les femmes expriment une satisfaction
plus
élevée
que les hommes
concernant :
 les perspectives d’évolution (+7S/1TS), plus spécialement dans le Pôle 4
(+9S/-2TS)
 l’intérêt pour le métier (+4S/+9TS),
plus spécialement dans le Pôle 1
(+5S/+23TS).

Différence entre le taux de satisfaction des
femmes et celui des hommes (en points)

Différence entre le taux de satisfaction
des femmes et celui des hommes (en
points)

Très satisfait
1

La
reconnaissance
du
travail
(+3S/+2TS) plus spécialement dans le
Pôle 1 (+12S/+4TS).
 Les hommes expriment une satisfaction
plus
élevée
que
les
femmes
concernant :
 le niveau de rémunération (+5S/+6TS),
essentiellement dans le Pôle 1 (+22S/
+17TS !)
 Variable selon les Pôles :
 Les conditions de travail : les hommes
se disent plus satisfaits que les
femmes (+6S/+26TS) dans le Pôle 2,
mais moins dans le Pôle 4 (-6S/-6TS).
Pas d’écart notable pour le Pôle 1.
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Figure 21 : Écarts de satisfaction entre femmes et
hommes dans le secteur privé

Pour finir, au sein du secteur académique,
tous les aspects de la vie professionnelle
sondés (sauf le niveau de rémunération) sont
sujets à des disparités de genre marquées
(Figure 22), où les taux de satisfaction chez
les docteures sont systématiquement
inférieures à ceux de leurs homologues
masculins, et plus particulièrement sur les
perspectives d’évolution (-7S/-9TS).
Ces inégalités prononcées au sein du
secteur académique sont préoccupantes et
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doivent
alerter
les
établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
particulièrement dans le domaine des
sciences de la vie (-15S/-12TS au détriment
des femmes sur les perspectives d’évolution).
Le cas des sciences de la vie, où les docteurs
sont majoritairement des femmes (53% sur
les 7 promotions sondées), permet de
rappeler que l’égalité hommes/femmes ne
se mesure pas à la seule aune de la parité.

sont systématiquement moins satisfaits que
leurs homologues travaillant ailleurs en
Europe ou en Amérique.
Ceci est particulièrement criant pour le
niveau de rémunération (seuls 14% de « très
satisfaits » en France, contre 38% dans le
reste de l’Europe et 48% en Amérique), et
des perspectives d’évolution (16% de « très
satisfait » en France contre respectivement
31% et 35% en Europe et en Amérique).

Différence entre le taux de satisfaction des
femmes et celui des hommes (en points)

Écarts de satisfaction professionnel entre les femmes et les hommes,
travaillant dans le secteur académique
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Figure 22 : Écarts de satisfaction entre femmes et
hommes dans le secteur académique
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davantage satisfaits que leurs
collègues en France
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Les choses se précisent davantage en
détaillant la satisfaction selon différents
aspects de la vie professionnelle.
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Si 47% des docteurs travaillant en France
sont « très satisfaits » de leur emploi actuel,
ils sont 59% à l’être pour ceux qui travaillent
ailleurs en Europe, et 62% pour ceux
travaillant en Amérique du Nord.

Amérique du
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Figure 23 : Satisfaction concernant l'intérêt pour le
métier selon le lieu de travail
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Le taux de satisfaction professionnelle est
supérieur chez les docteurs « expatriés »29.

Europe

7%

36%
Ne se prononce pas

46%

Pas du tout satisfait

50%

Plutôt pas satisfait

40%

Plutôt satisfait

30%
20%

54%

57%

Europe

Amérique du
nord

Très satisfait

39%

10%
0%
France

Figure 24 : Satisfaction concernant les conditions de
travail selon le lieu de travail

Ainsi, pour ce qui concerne « l’intérêt pour le
métier », les taux de satisfaction sont tous
élevés (entre 71% et 77% des docteurs sont
très satisfaits).
En revanche, pour tous les autres aspects
sondés, les docteurs travaillant en France
29

Rappel, par docteurs expatriés, on entend ceux qui
travaillent ailleurs qu’en France, quelle que soit leur
nationalité.
27

Enquête Docteur X Wanted 2009
Satisfaction concernant la reconnaisance du travail effectué
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Figure 25 : Satisfaction concernant la reconnaissance
du travail selon le lieu de travail
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Figure 26 : Satisfaction concernant le niveau de
rémunération selon le lieu de travail
Satisfaction concernant les perspectives d'évolution
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Globalement, la satisfaction professionnelle
des docteurs, tout secteur confondu,
augmente de 6 points (de 88% à 94%) entre
leur premier emploi et l’emploi qu’ils
occupent actuellement.
Cette augmentation est plus marquée dans
le Pôle 4 Vie et Santé (+8 points) et moindre
pour le Pôle 1 Modélisation et ingénierie (+3
points). Le cas du Pôle 3 Terre vivante et
environnement est plus significatif : si la
satisfaction globale n’augmente que de 3
points, en revanche le taux de docteurs
« très satisfaits » augmente de 25 points.
Cependant, des différences très nettes
existent selon le type d’organisation dans
lesquelles travaillent les docteurs. En effet,
les docteurs travaillant actuellement en
entreprise ont vu leur satisfaction
professionnelle augmenter beaucoup plus
entre l’emploi qui a suivi leur doctorat30 et
celui qu’ils occupent actuellement, en
comparaison avec leurs collègues qui
travaillent dans le secteur académique.

Plutôt pas satisfait

35%

30%

10%

Pas du tout satisfait

Progression de la
satisfaction
professionnelle au cours
de la carrière

Figure 27 : Satisfaction concernant les perspectives
d'évolution selon le lieu de travail

Ces écarts se constatent dans les 4 Pôles,
mais il est moins marqué dans le Pôle 1.
Enfin, ces écarts se retrouvent de la même
manière en entreprise que dans la sphère
académique, toujours au détriment de
l’emploi en France.

Secteur privé : très forte
augmentation de la satisfaction
pour les docteures
Les docteurs travaillant actuellement en
entreprise ont ainsi vu leur taux de
satisfaction augmenter de +7S/+10TS.
Constat étonnant, cette forte augmentation
de la satisfaction professionnelle se vérifie
uniquement
pour
les
femmes.
30

Quel que soit le type d’organisation pour cet emploi
suivant le doctorat. Autrement dit, les docteurs
concernés ont pu changer de type d’employeur entre
cet emploi et leur emploi actuel.
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L’augmentation de leur taux de satisfaction
entre les deux emplois de +15S/+23TS, alors
que pour les hommes cette augmentation
n’est que de +3S/+2TS.
L’augmentation du taux de satisfaction
professionnelle des femmes au cours de la
carrière est très marquée : +35S/+12TS sur
les perspectives d’évolution, +14S/+17TS sur
la reconnaissance du travail, +8S/+21TS sur
l’intérêt pour le métier (Figure 28).

L’enquête ne permettait malheureusement
pas de préciser l’organisation de travail où
s’est effectuée l’emploi qui a suivi le
doctorat, ce qui empêche de mesurer les
changements de secteurs entre cet emploi et
l’emploi actuel.
Deux populations de docteurs en entreprises
peuvent être supposées :
1- Les docteurs qui ont travaillé dans le
secteur académique à la suite de leur
doctorat puis qui ont poursuivi
ensuite leur carrière dans le secteur
privé31.

Différence entre le taux de satisfaction dans
l'emploi actuel et l'emploi suivant le
doctorat (en points)

Évolution du taux de satisfaction pour les femmes travaillant
actuellement dans le secteur privé, entre l'emploi qui a suivi le
doctorat et l'emploi actuel
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Figure 28 : Évolution de la satisfaction au cours de la
carrière pour les femmes travaillant dans le secteur
privé

Pour les hommes, une amélioration sur les
différentes composantes de la vie
professionnelle est également constatée,
dans des proportions moindres. Néanmoins,
les perspectives d’évolution se sont
nettement améliorées (+16S/+5TS), le niveau
de rémunération et la reconnaissance du
travail également. En revanche, on
enregistre une légère baisse sur l’intérêt pour
le métier (-2S/+5TS) (Figure 29).
Évolution du taux de satisfaction pour les hommes travaillant
actuellement dans le secteur privé, entre l'emploi qui a suivi le
doctorat et l'emploi actuel
Différence entre le taux de satisfaction dans
l'emploi actuel et l'emploi suivant le
doctorat (en points)

2- Les docteurs qui ont travaillé
directement dans le secteur privé
après leur doctorat, et qui y sont
resté.

30
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Pour la population 1, les résultats sur
l’amélioration
de
la
satisfaction
professionnelle signifient que ces docteurs
n’étaient pas satisfaits par le secteur
académique et ont trouvé une meilleure
satisfaction professionnelle dans le secteur
privé, d’où la forte croissance des différents
indicateurs de satisfaction. Étant donné les
observations déjà faites précédemment, ces
chiffres viennent confirmer les asymétries
de genre prononcées au sein du secteur
académique et qui affectent les salaires, les
évolutions, la reconnaissance.
Pour la population 2, les résultats signifient
que leurs débuts en entreprise ne les ont pas
particulièrement
satisfaits
(choix
professionnel subis ? difficulté d’intégration
dans
un
nouvel
environnement
professionnel ?), mais qu’au fur et à mesure
de l’avancement de leur carrière, les
perspectives se sont très nettement
améliorées.

-2
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Figure 29 : Évolution de la satisfaction au cours de la
carrière pour les hommes travaillant dans le secteur
privé

Pour l’ensemble de la population, on peut
aussi remarquer qu’entre l’emploi qui a suivi
le doctorat et l’emploi actuel, une
31

Étant donné la structuration actuelle de l’emploi
des docteurs, on peut supposer que cette population
est la plus importante.
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stabilisation dans l’emploi est intervenue,
facteur d’augmentation de la satisfaction
professionnelle.

professionnelle se sont améliorés pour les
docteurs :

Secteur académique : stagnation
de la satisfaction professionnelle

très légèrement amélioré (+1S/+5TS),
sauf pour le Pôle 4 « Vie et Santé », où le
taux de « très satisfaits » a plutôt
diminué (-2 points).
 les perspectives d’évolution : +10S/
+2TS.
En revanche, pour le niveau de
rémunération, une nette dégradation (-8S/6TS) est à constater.

La comparaison entre la satisfaction pour
l’emploi suivant le doctorat et l’emploi actuel
pour les docteur travaillant dans le secteur
académique montre une très légère
amélioration :
+5S/+3TS,
sensiblement
similaire selon les sexes.
Cependant, le détail des différents aspects
de la vie professionnelle montre plutôt une
stagnation, voire une dégradation de cette
satisfaction pour les docteurs travaillant
dans le secteur académique (Figure 30).
Pour cette population, on peut faire
l’hypothèse qu’il s’agit pour la grande
majorité de docteurs qui sont restés dans le
secteur académique durant l’essentiel de
leur carrière32.

Différence (en points) entre le taux de
satisfaction de l'emploi actuel et de l'emploi
suivant le doctorat

Évolution du taux de satisfaction pour les docteurs travaillant actuellem ent
dans le secteur académ ique, entre l'em ploi qui a suivi le doctorat et
l'em ploi actuel
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 l’intérêt pour le métier, déjà élevé, s’est

Pour les conditions de travail et la
reconnaissance du travail, la satisfaction
stagne, mais son intensité diminue
(respectivement -6 et -4 points sur le taux
des « très satisfaits »).
Dans un certain nombre de cas, l’emploi qui
a suivi le doctorat se déroule à l’étranger.
Comme on l’a vu, la satisfaction
professionnelle à l’étranger est plus élevée
qu’en France. Cette stagnation de la
satisfaction dans le secteur académique peut
en partie être l’effet du retour en France des
docteurs expatriés.
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Figure 30 : Évolution de la satisfaction au cours de la
carrière pour les docteurs travaillant dans le secteur
académique

On peut donc constater que dans le secteur
académique, seuls deux aspects de la vie

32

Etant donné la structure actuelle de l’emploi des
docteurs, les cas de transitions professionnelles du
privé vers l’académique entre l’emploi qui a suivi le
doctorat et l’emploi actuel sont statistiquement rares.
Dit autrement, pour les docteurs travaillant
actuellement dans le secteur académique, l’immense
majorité travaillait déjà dans ce secteur tout de suite
après le doctorat
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Annexe 1 : tableau des taux de satisfaction
Pôle de recherche

Employeur
Secteur
académique

Pôle 1 Modélisation et
ingénierie
Secteur privé

Secteur
académique
Pôle 2 Énergie, matière,
Univers
Secteur privé

Secteur
académique
Pôle 3 Terre vivante et
environnement
Tous

Secteur
académique
Pôle 4 Vie et Santé
Secteur privé

Secteur
académique

Tous les Pôles

Secteur privé

Tous

Sexe

Satisfaits

Très satisfaits

Femmes
Hommes

100%
97%

56%
56%

Tous

98%

56%

Femmes

94%

41%

Hommes

86%

31%

Tous

88%

34%

Femmes
Hommes

98%
94%

46%
50%

Tous

95%

49%

Femmes

90%

47%

Hommes

93%

54%

Tous

92%

51%

Femmes
Hommes

93%
96%

64%
63%

Tous

95%

64%

Femmes
Hommes

94%
96%

65%
64%

Tous

95%

64%

Femmes
Hommes

91%
94%

41%
47%

Tous

92%

44%

Femmes

97%

58%

Hommes

93%

49%

Tous

95%

54%

Femmes
Hommes

94%
95%

48%
52%

Tous

95%

50%

Femmes

94%

52%

Hommes

90%

45%

Tous

92%

48%

Femmes

94%

47%

Hommes

94%

51%

Tous

94%

49%

Tableau 4 : Ensemble des taux de satisfaction professionnelle par Pôle, secteur d’activité et genre
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