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Emploi 2013 : 81% des docteurs 2012 satisfaits de leur situation professionnelle
Pour la première fois, ParisTech, Université Paris-Est et l’Université Pierre et Marie Curie, en partenariat
avec Adoc Talent Management et la région Île-de-France, ont conjugué leurs efforts pour réaliser une
enquête conjointe sur la poursuite de carrière des docteurs diplômés en 2012 dans leurs établissements.
Leur objectif : avoir une vision globale sur la situation professionnelle des docteurs récemment diplômés en
Île-de-France, sur les déterminants de leur poursuite de carrière et sur la plus-value de leur doctorat.
Une enquête qui concerne près de 40% des docteurs diplômés
en 2012 en Île-de-France
Au total, 1 479 docteurs ayant obtenu leur diplôme entre le 1er
Janvier et le 31 décembre 2012 ont été enquêtés. Cela
représente environ 38% des docteurs ayant obtenu leur
diplôme en Île de France en 2012 et 12% au niveau national. En
termes de disciplines, la population est essentiellement
représentative des docteurs en sciences naturelles
(mathématiques et santé incluses) et en sciences de l’ingénieur,
conformément à la part des disciplines représentées dans les
établissements partenaires.

Moins de 4 mois après la soutenance, 3 docteurs sur 4 sont en
emploi dont 1 en entreprise
Au printemps 2013, 82% des docteurs 2012 sont en emploi.
Parmi eux, 88% avaient trouvé leur emploi en moins de 4 mois,
dont la moitié (44%) avant même de soutenir leur thèse. Pour
33% d’entre eux, ils occupent un emploi dans le secteur privé,
principalement en Recherche et Développement (75%) et
majoritairement en CDI (70%).

Pour les docteurs 2012, les compétences acquises durant le
doctorat constituent une véritable plus-value dans la
poursuite de carrière
La quasi-totalité (96%) des docteurs enquêtés, qu’ils soient en
emploi dans le secteur public ou dans une entreprise,
considèrent que les compétences acquises durant le doctorat
ont été un élément déterminant dans leur poursuite de carrière
et qu’elles constituent une plus-value dans leur activité
professionnelle. Les compétences scientifiques et techniques
sont largement plébiscitées mais tous les docteurs ont
mentionné des compétences transverses comme par exemple
l’autonomie, la capacité d’analyse ou encore la capacité à gérer
des problèmes complexes
Les docteurs 2012 sont mobiles à l’international
Plus d’un tiers (36%) des docteurs enquêtés occupent un
emploi à l’international. Ils représentent 40% des effectifs en
emploi dans le secteur public et 29% dans le secteur privé. Par
ailleurs, plus de la moitié (53%) des docteurs 2012 de
nationalité étrangère occupent un emploi en France.

Retrouvez tous les résultats de l'enquête Emploi 2013 :
Le réseau développé durant le doctorat est le moyen le plus
courant pour trouver son emploi aussi bien dans le secteur
la synthèse des résultats (www.adoc-tm.com/2013synthese.pdf)
public que dans les entreprises
le rapport d'enquête (www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf)
Qu’il s’agisse de trouver un poste dans le secteur public ou
dans les entreprises, en France ou à l’International, le moyen le
plus fréquemment cité par les docteurs 2012 est le réseau
(55%), plus spécifiquement le réseau développé dans le cadre
du doctorat. Les offres d’emploi sur Internet (sites emploi, site
carrière des entreprises) sont également en bonne place,
notamment dans le secteur privé.
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