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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 16 janvier 2020 

 
La situation professionnelle des docteurs de l’Université Paris-Saclay  

au 1er décembre 2018 

Une nouvelle enquête vient d’être réalisée au cours du premier semestre 2019 auprès des 
1524 docteurs de l’Université Paris-Saclay qui ont soutenu leurs thèses en 2015 et en 2017 
afin de connaître leur situation professionnelle au 1er décembre 2018, c’est à dire 3 ans et 1 
an après leur soutenance. Les résultats viennent d’être publiés.  

Les docteurs ont été interrogés dans le cadre de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des 
docteurs élaborée par le réseau national des collèges doctoraux, la Conférence des présidents 
d’universités, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs, le RESeau des 
Observatoires de l’enseignement SUPérieur et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.  

Un taux de réponse de 74%, des résultats très significatifs 

Par comparaison avec le niveau national (54% au niveau national auprès des docteurs 2014), le taux de 
réponse des docteurs de l’Université Paris-Saclay (74%) est élevé et en légère augmentation par rapport à 
ce qui avait été obtenu dans la précédente enquête (72%) de l’université. Il bénéficie de la mobilisation des 
écoles doctorales et des directeurs et directrices de thèse pour relayer cette enquête et de l’attachement 
déjà très fort des docteurs à leur université. 

Un taux d’insertion proche du plein emploi et un fort niveau de satisfaction  

Les docteurs diplômés en 2015 se déclarent satisfaits (54%) ou très satisfaits (33%) de leur situation 
professionnelle. 3,2%, toutes disciplines confondues, étaient en situation de chômage au 1er décembre 
2018. La moitié a connu moins de deux mois de situation de chômage au total depuis la soutenance. Par 
comparaison, les docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2017 ont un niveau de satisfaction supérieur 
(88%), 50% se déclarent satisfaits et 38% très satisfaits. 8,1% étaient sans emploi et en recherche 
d’emploi au 1er décembre 2018 et la moitié a connu moins d’un mois de situation de chômage au total 
depuis la soutenance.  

Les docteurs sont très majoritairement satisfaits sur chacun des items sur lesquels ils ont été interrogés. 
C’est sur la qualité des relations professionnelles que les docteurs en emploi en France se déclarent le 
plus satisfaits (92%) tandis que c’est concernant leur rémunération qu’ils se déclarent le moins satisfaits 
(64%). C’est vis-à-vis de l’intérêt, de l’utilité, des défis du travail qu’ils accomplissent que les docteurs en 
emploi dans un autre pays sont le plus satisfaits (93%). 

L’après thèse, une période de forte mobilité internationale 

Un focus a été fait, dans cette enquête, sur la situation professionnelle des docteurs en emploi à l’étranger. 
Ils représentent plus d’un tiers de l’ensemble des répondants (37%) avec de forts contrastes selon leur 
nationalité : 26% des docteurs français, 70 % des docteurs européens non français et 55% des docteurs 
d’autres nationalités sont en emploi à l’étranger. La moitié, environ, des docteurs qui ne sont pas de 
nationalité française, sont en emploi dans un autre pays que leur pays de nationalité et poursuivent ainsi 
leur mobilité internationale.  
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A noter que les docteurs en emploi à l’étranger sont globalement plus satisfaits de leur situation que les 
docteurs en emploi en France, sur presque tous les sujets et en particulier en ce qui concerne leur 
rémunération, sujet pour lequel il y a le plus d’écart de satisfaction entre ces deux groupes.  

Une plateforme pour accéder aux données en permanence 

Les doctorants témoignent en grande majorité de l’importance de ces enquêtes pour leur projet 
professionnel. L’Université Paris-Saclay a donc créé une interface, PhD Future, où figurent l’ensemble des 
résultats statistiques. Sur cette interface des filtres peuvent être appliqués pour restreindre l’échantillon 
selon divers critères (hommes, femmes, année de soutenance, secteur disciplinaire, Graduate School, 
nationalité…). Il est possible de croiser plusieurs critères. Les résultats sont présentés sous forme de 
graphes, tableaux et infographies, mis à jour selon les filtres retenus. Les statistiques, quant à elles, 
peuvent être exportées dans divers formats. 

Accéder à l’enquête 

Pour lire la note de synthèse, cliquer ici    
Plus d’informations sur PhD Future, cliquer ici   

 
 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
 
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires (5 facultés, 3 IUT, une école d'ingénieurs 
universitaire et un Observatoire des Sciences de l’Univers), quatre grandes écoles (AgroParisTech, 
CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, ENS Paris-Saclay), un institut de recherche avancée en 
sciences fondamentales (IHES), deux universités membres associés (UVSQ et UEVE) et des laboratoires 
partagés avec de grands organismes de recherches (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera).  

Composée de 65 000 étudiants, 9 000 enseignants-chercheurs et 11 000 personnels techniques et 
administratifs, elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, reconnue de 
qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. A la fois université de pointe, à dominante scientifique mais également 
reconnue pour ses formations en sciences humaines et sociales, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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