Docteurs 2015 de l’UBO : Que sont –ils devenus en 2016 ?
« Situation au 1er janvier 2016 des docteurs 2015 »
CAP’ AVENIR – Université de Bretagne Occidentale
ORESB – Observatoire Régional des Enseignements Supérieurs en Bretagne

En

janvier

2016,

l’Observatoire

Régional

des

Enseignements Supérieurs en Bretagne (ORESB) a réalisé
une enquête auprès de 550 docteurs ayant obtenu leur
bretonnes. A l’Université de Bretagne Occidentale 109

109 doctorants ont soutenu leur
thèse et ont obtenu le grade de
docteur à l’UBO en 2015

docteurs ont été diplômés en 2015 et 100 ont participé à
cette enquête, soit un taux de réponse égal à 91,7%.

100 docteurs ont répondu à
l’enquête

doctorat en 2015 dans l’une des écoles doctorales

Ce document a été réalisé à partir des résultats transmis

soit 91,7% de taux de réponse

par l’ORESB et porte exclusivement sur les 100 docteurs
diplômés de l’Université de Bretagne Occidentale en
2015 ayant répondu au questionnaire.

Caractéristiques des docteurs diplômés en 2015 (n=109)
Ensemble des diplômés UBO
École Doctorale Arts, Lettres et Langues (ALL)

3

École Doctorale des Sciences de la Mer (EDSM)

40

École Doctorale Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société (SHOS)

9

École Doctorale Sciences Humaines et Sociales (SHS)

11

École Doctorale Santé, Information/Communication et Mathématiques (SICMA)

46

Total Docteurs

109

Genre

Nationalité

Femmes

38,5%

Hommes

61,5%

Français

41,3%

Etrangers

58,7%

On observe une certaine homogénéité dans la
répartition des genres dans la plupart des écoles
doctorales mis à part en EDSM où 70% des
docteurs sont des hommes et à l’école doctorale
SICMA où 60,9% des docteurs sont des hommes

24 nationalités sont représentées parmi les
docteurs étrangers.
53,3% des docteurs étrangers sont originaires
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 17,8%
représentent le reste de l’Afrique, 11,1% sont
asiatiques, 6,7% viennent d’Europe de même
que d’Amérique Centrale et du Sud et 4,4%

ALL

EDSM

SHOS

SHS

SICMA

Ensemble

Age médian à l’inscription

26 ans

24 ans

29 ans

29 ans

26 ans

25 ans

Age médian à la soutenance

28 ans

27 ans

33 ans

34 ans

29 ans

29 ans
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Quelques chiffres :
L’âge médian de la première inscription en doctorat est de 25 ans
La durée médiane du doctorat est de 3 ans et 5 mois
59% des docteurs ont soutenu entre 25 et 29 ans

§ 100 docteurs sur 109 ont répondu à l’enquête
Nombre
de diplômés
UBO

Nombre
de
répondants

Taux de
réponse à
l’enquête

École Doctorale Arts, Lettres et Langues (ALL)

3

3

100%

École Doctorale des Sciences de la Mer (EDSM)

40

36

90%

École Doctorale Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société (SHOS)

9

8

88,9%

École Doctorale Sciences Humaines et Sociales (SHS)

11

9

81,8%

École Doctorale Santé, Information/Communication et Mathématiques (SICMA)

46

44

95,7%

109

100

91,7%

Total Docteurs

Caractéristiques des docteurs diplômés en 2015 ayant répondu à l’enquête (n=100)
La suite de l’étude concerne uniquement les 100 docteurs ayant participé à l’enquête

§ Situations l’année précédant le doctorat

62,0%
25,0%
9,0%
En études

En emploi

4,0%

En études + Emploi

En recherche d'emploi

Avant de s’inscrire en doctorat, 6 répondants sur 10 étaient en études
(62,6%).

Interruption d'études avant le doctorat
(2 non-réponses)
Non

24,0%
Oui, pendant 2 ans ou
plus

Environ ¾ des répondants
(74%) sont arrivés en
doctorat sans interruption
d’études depuis le
baccalauréat.

74,0%
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ZOOM SUR LES PARCOURS PENDANT LE DOCTORAT
§

Les contrats CIFRE
Sur les 5 docteurs ayant obtenu un contrat CIFRE, 2 ont effectué leur doctorat à l’école doctorale EDSM
et 3 à SICMA. Pour information, 3% des docteurs au niveau national sont concernés par le dispositif CIFRE
(chiffre du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Les CIFRE associent trois partenaires :
·
·
·

une entreprise, qui confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse ;
un laboratoire, extérieur à l'entreprise, qui assure l'encadrement scientifique du doctorant ;
un doctorant, titulaire d'un diplôme conférant le grade de master.
5% des docteurs ont effectué leur doctorat dans le cadre d’un contrat CIFRE.

§ Les doctorats par VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
6% des docteurs ayant répondu ont effectué leur doctorat par VAE.

§ Le label « doctorat européen »
Le doctorat européen est une thèse pouvant bénéficier d’un label "européen".
Il concerne les étudiants des pays membres de la Communauté Européenne, étendu aux autres
états de libre échange (Autriche, Suisse, Islande, Norvège, Suède, Lichtenstein). Le label est décerné
en plus du doctorat, lorsque les 4 conditions (non qualitatives) suivantes sont remplies :
·
·
·
·

L’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux
professeurs appartenant à des établissements d’Enseignement Supérieur de deux états
européens différents, autres que celui dans lequel le doctorat est soutenu.
Un membre au moins du jury doit appartenir à un établissement d’Enseignement Supérieur
d’un état européen autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu.
Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale européenne
autre que la (ou les) langue(s) nationales du pays ou est soutenu le doctorat.
Le doctorat devra avoir été préparé en partie lors d’un séjour d’au moins un trimestre dans
un autre pays européen.
3% des docteurs de l’UBO ont bénéficié de ce dispositif.

§ Dates de soutenance des docteurs

Répartition par trimestre des dates de soutenances des
docteurs
1er trimestre 2015

17,0%
7,0%
67,0%

9,0%

2ème trimestre 2015
3ème trimestre 2015

A la lecture de ces chiffres, il conviendra
de prendre en compte l’écart réduit
entre la date de l’enquête et la date de
soutenance pour environ 2/3 de la
population interrogée.

4ème trimestre 2015
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ZOOM SUR LES PARCOURS APRÈS LE DOCTORAT
§ Poursuite d’études et autres formations après le doctorat
2 docteurs ont suivi au moins une formation après leur doctorat.

§ Qualification au Conseil National des Universités (CNU)
28 octeurs se sont présentés aux qualifications CNU soit 28% (8 non-réponses).
Sur ces 28 docteurs :
-

18 se sont présentés à une seule section, 6 à deux sections et 4 à trois sections ou plus.
13 se sont qualifiés pour au moins une section (2 non-réponses). Ce chiffre est à
nuancer dans le sens où au 1er janvier 2016, 9 docteurs étaient en attente de
résultats.

§ Les contrats post-doctoraux
Au 1er Janvier 2016, 16 docteurs sur 100 sont en contrat post-doctoral.

9

Lieu de réalisation des contrats post-doctoraux
(en eff.)

4
2
France

Amérique du
Nord

1

Asie

Europe

Lieu de réalisation des contrats postdoctoraux en France (n=9)
Finistère

2
2

5

Autres régions
françaises
Ile de France

Sur les 16 docteurs en contrat post-doctoral au 1er Janvier 2016, 6 ont soutenu avant le 4e trimestre
2015 (37,5%).
La durée médiane du temps de latence entre la soutenance et le contrat post-doctoral se situe
entre 4 et 6 mois (1 non-réponse).
93,8% des structures ayant accueillies des contrats post-doctoraux sont des structures publiques.
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§ Caractéristiques des situations 1 an après le doctorat

Situation au 1er janvier 2016
1%

1%

3,0%
En emploi (y compris post-doctorat)
En études

35,0%

Sans emploi et en recherche d'emploi

58,0%

Sans emploi et en congé
En inactivité
Autres

2,0%

36,1% des docteurs recherchent un emploi au 1er janvier 2016. Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le
taux de docteurs ayant soutenu durant le 4e trimestre 2015 à savoir 65,1%.
La catégorie « Autres » regroupe 2 répondants commençant un emploi ou un contrat post-doctorat après
janvier et 1 répondant n’ayant pas apporté plus de précisions.

Situation au 1er janvier 2016 par école doctorale
(en eff.)
SICMA
(n=44)
SHS (n=9)
SHOS
(n=8)

30
4
3

EDSM
(n=36)
ALL (n=3)

2

11

1

5
5
18

14

3

En emploi (y compris post-doctorat)
En études
Sans emploi et en recherche d'emploi
Sans emploi et en congé
En inactivité
Autres

3

§ Les emplois des docteurs (n=58)
L’analyse sur l’emploi regroupe ici l’emploi stricto-sensu et les contrats post-doctoraux
Types de contrats
(3 non-réponses)

27,6%

Post-doctorat
CDI

24,1%
19,0%

Contractuel de la Fonction publique

10,3%

Titulaire de la Fonction publique

6,9%

CDD
ATER
Vacataire

5,2%
1,7%
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Localisation de l'emploi en eff.
(1 non-réponse)

Localisation de l'emploi à l'étranger en eff. (n= 19)

5

Finistère

21

19
3

3

4

3

Europe

Asie

Morbihan et
Côtes d'Armor
Autres régions
françaises

10

5

Ile de France

Amérique du Moyen-Orient
Nord

2
Afrique

Etranger

19 répondants travaillent à l’étranger soit 32,8%
des docteurs en emploi en janvier 2016. Sur ces
19 docteurs, 47,7% sont des docteurs français
partis à l’étranger et 47,4% également sont des
docteurs étrangers repartis dans leur pays
d’origine

91,5% des docteurs travaillent à temps
complet (3 non-réponses)

81% des docteurs occupent un emploi
qui comporte des activités de
recherche (2 non-réponses).

84,5% des docteurs exercent un emploi
de cadre ou profession intellectuelle
supérieure. (4 non-réponses)

Revenu net mensuel
(en France, à temps plein, en Euros)

Type de structures d'emploi (n=58)
(2 non-réponses)
Structure publique
Structure privée,
Association

74,2%
22,4%

Médiane

1940

Moyenne

2155,35

Minimum

1136

Maximum

6000

Mode d'accès à l'emploi (plusieurs réponses possibles)
Réseau professionnel

39,7%

Suite à un poste occupé
précédemment

27,6%

Candidature spontanée

13,8%

Réponse à une annonce

13,8%

Concours
Réseau amical, familial,
associatif
Création/Reprise d'entreprise

6,9%
1,7%
1,7%
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§ Degrés de satisfaction sur l’emploi
Degré de satisfaction sur l’emploi (en eff.)

17

Responsabilités confiées (2NR)

30
29

Intérêt du poste (2NR)

22

26

Localisation de l'emploi (2NR)
Rémunération (3NR)

7

Tout à fait satisfait

4 1

22

15

17
Plutôt

5
15

Peu

2

3

8

Pas du tout

Degré d’adéquation entre l’emploi en janvier 2016 et.. (en eff.)

36

Le niveau de formation (2NR)
La thématique du sujet de
thèse (2NR)

9

23

5

19

Le secteur disciplinaire du
doctorat (2NR)

43

Tout à fait en adéquation

Plutôt

Peu

6

12

2

10

21

Pas du tout

§ Apports du doctorat pour l’insertion professionnelle (cette question a été posée à l’ensemble
des enquêtés (en emploi ou non au moment de l’enquête) (en eff.)
Relations professionnelles
dans le cadre du doctorat
(25NR)

35

Le sujet de thèse (23NR)

32

Doctorat (18NR)

33

Très positif

Plutôt positif

35

32

43

2

45

Plutôt négatif

31

Très négatif

32 docteurs ont participé aux doctoriales (11 non-réponses). Sur ces 32 docteurs, 10 ont une opinion
positive sur l’apport de cette participation dans leur insertion professionnelle.
Pour plus d’informations sur les enquêtes Docteurs de l’Université Européenne de Bretagne (UEB) :
http://www.ueb.eu/Theme/observatoire/etudes/
Pour plus d’informations sur les enquêtes de poursuites d’études et d’insertion professionnelle
des diplômés de l’UBO : https://www.univ-brest.fr/cap-avenir/menu/Enquetes-Observatoire
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