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L’emploi des Docteurs de l’Université de Toulouse Capitole 

 

 

Les informations données dans ce texte sont issues d’une enquête auprès de Docteurs ayant soutenu 
leur thèse à l’Université de Toulouse Capitole, pour l’essentiel en 2004 (32), 2005 (40) et 2006 (39).  

Environ la moitié des Docteurs ont répondu au questionnaire de manière suffisamment complète pour 
que ces derniers puissent être correctement exploités.  

Cent quinze (115) questionnaires étaient dans ce cas. 

On ne peut exclure, à ce niveau de réponse, l’existence de biais : la population répondante n’est sans 
doute pas totalement représentative de la population des docteurs UT1-Capitole 2204-2006. Par 
exemple, seulement 2 docteurs répondants ont déclaré être en situation de « demandeur d’emploi » 
au moment de l’enquête (oct-nov 2010), ce qui parait faible en regard de résultats obtenus 
nationalement sur des échantillons importants (environ 6 % de chômeurs dans les disciplines Droit 
Economie Gestion dans l’enquête nationale du CEREQ). 

Nous avons choisi de traiter dans ce document les 113 réponses concernant les Docteurs en emploi 
fin 2010. Il ne s’agit donc pas tant de traiter la question de l’insertion professionnelle des Docteurs, 
que d’illustrer la situation professionnelle des Docteurs en emploi en 2010, en liaison notamment 
avec des caractéristiques individuelles (genre, âge, origine géographique…), des situations de 
formation (appartenance à une Ecole Doctorale, activité ou statut durant la période de thèse…), des 
situations 6 mois après la soutenance de la thèse (emploi, chômage, poursuite d’études…) ou bien 
des situations au moment de l’enquête en oct-nov 2010 (emploi, fonction, statut etc..). 

La population des Docteurs fait régulièrement l’objet d’études et de publications, principalement dans 
les OVE, et par le CEREQ. Leurs conclusions, portant sur des effectifs nationaux ou régionaux, sur 
des populations de Docteurs ciblées ou non,  peuvent donner un éclairage et un contexte aux 
résultats obtenus dans notre Université. 

Quel est ce contexte ? 

I- Que sait-on, en 2010,  de l’insertion professionnelle des Docteurs en France? 
 
Plusieurs travaux concernant l’insertion professionnelle des Docteurs ont été entrepris depuis 1994 
par le CEREQ, qui a mis en place depuis cette date 4 enquêtes de type « génération » (1992, 1998, 
2001, 2004). Ces enquêtes -dites longitudinales- retracent les parcours d’insertion professionnelle 
d’un échantillon national de jeunes 3 ans après leur sortie du système éducatif, de tous niveaux de 
formation. Actuellement (de Mars à Juin 2010), le CEREQ est en train de réaliser l’enquête dite 
« Génération 2007 » auprès des sortants de formation en 2006-2007. 
 
La dernière enquête dont les résultats sont connus « Génération 2004 » concerne environ 60000 
jeunes (échantillon national+extensions régionales) interrogés en début d’année 2007 qui sont sortis 
de formation initiale entre octobre 2003 et octobre 2004 (décembre pour les docteurs). Elle a été 
notamment exploitée pour ce qui concerne l’Enseignement supérieur par J.Calmand, D.Epiphane, 
P.Hallier : « De l’enseignement supérieur à l’emploi : voies rapides et chemins de traverse » 
 
Que dit-elle concernant les Docteurs ? 
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« Les jeunes de la génération 2004 sont arrivés sur le marché du travail dans un contexte 
économique difficile »1. 
Ce contexte n’a épargné aucun type de sortant, y compris les Docteurs, mais les auteurs du CEREQ 
soulignent que « la valeur du Doctorat sur le marché du travail dépend fortement de la discipline dans 
laquelle il a été soutenu ». 
 
Les Docteurs ont, parmi les sortants, les taux de chômage les plus faibles (6%), mais ceux ci 
ne se différencient pas du sort des sortants de niveau bac+5 (6%) dans leur ensemble (y c 
Ecoles). Cependant, si on compare leur niveau de chômage, non plus  à l’ensemble des Bac+5, mais 
au taux de chômage des seuls Masters, on constate une amélioration significative au profit des 
Docteurs (Master recherche 10% de chômeurs, Master pro 7%). 
Par  rapport au taux moyen calculé, le taux de chômage est très variable selon les disciplines. Il est 
par exemple de l’ordre de 2% dans les disciplines médicales, 9% dans l’ensemble des Sciences dures 
(mais 15% en chimie), de 10% en Lettres Sciences Humaines. 
 
Les disciplines Droit Sciences éco Gestion sont à la moyenne à 6%.  
 
Les avantages que confèrent le titre de Docteur par rapport aux masters résident dans un accès plus 
fréquent à un emploi de cadre (92% pour les Docteurs, 56% pour les Master recherche, 61% pour les 
Master pro) ; et à un salaire médian plus élevé (2170 € pour les Docteurs, 1680€ pour les Master 
recherche, 1820€ pour les Master pro).  
Sur ce dernier point, le salaire des Docteurs est comparable à celui des Ecoles de Commerce Bac+5 
et à ceux des Ecoles d’Ingénieur. 
 
Les trajectoires d’entrée dans la vie active des Docteurs sont pour 78% d’entre eux, des trajectoires 
d’accès rapide et durable à l’emploi. Ce taux important est une composition de taux très différents 
d’une discipline à l’autre. 
Pour l’ensemble des Doctorats Droit, Sc. po, Eco, Gestion, ce taux n’est que de 68%, plus 
faible que pour les disciplines Lettres et Sciences humaines (71%) ou les Sciences dures 
(71%), bien plus faible que pour les Doctorats en Médecine, Pharmacie (92%). 
 
Néanmoins, dans nos disciplines (Doctorats Droit, Sc.po, Eco, Gestion), le Doctorat permet d’observer 
un type de trajectoire d’accès rapide et durable à l’emploi, plus fréquent qu’au niveau de sortie 
immédiatement inférieur (ensemble des M2 DEG2 66%). Mais cet avantage est faible. 
 
Globalement, la détention d’un Doctorat en DEG n’améliore pas la fréquence d’accès à un « bon 
emploi » par rapport à une sortie à un niveau inférieur, tout au moins durant la période enquêtée. 
Cette observation est à relativiser : Il est tout à fait possible (et probable) que les effets liés à la 
possession d’un Doctorat ne soient pas tous visibles en début de carrière. L’emploi public avec ses 
normes d’accès et les développements des carrières en donne de nombreux exemples. 
 
I-3 La situation professionnelle des Docteurs en 2007 dans l’enquête nationale : 
 
Les résultats de l’enquête confirment la grande diversité « du rôle » du titre de Docteur selon les 
disciplines dans lesquelles il a été soutenu. Il est primordial dans les professions de santé, mais le titre 
est également indispensable pour accéder à certains concours externes dans l’enseignement et dans 
la recherche et plus largement dans certains emplois de la fonction publique. 
 
                                                             
1 J.Calmand, D.Epiphane, P.Hallier : « De l’enseignement supérieur à l’emploi : voies rapides et chemins de 

traverse » 

2 Droit Economie Gestion 
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Si l’on excepte les professions de santé, plus de la moitié des Docteurs travaillent dans le 
secteur public, dont la grande majorité dans la recherche ou l’enseignement. 20% environ 
occupent un emploi dans la recherche privée. 
 
Seulement 28% des Docteurs hors Santé ne sont pas dans le secteur public et ne font pas de 
recherche. 
 
Pour ce qui est plus particulièrement des docteurs Droit, Sc.po, Eco, Gestion l’enquête 
nationale montre que 44% d’entre eux deviennent enseignants dans l’enseignement supérieur 
et 5% chercheurs de la recherche publique, soit au total près de la moitié des effectifs. 6% 
exercent des fonctions Professeur agrégé ou certifié de l’enseignement secondaire. 
 
9% deviennent Cadres de la Fonction publique 
 
Seulement 12% d’entre eux deviennent Cadres administratifs, financiers et commerciaux des 
entreprises et 8% exercent une profession libérale (essentiellement des avocats). 
 
En matière de revenu mensuel médian, ces derniers (exercice libéral) obtiennent les résultats les plus 
élevés (2610 €), 10% supérieurs à ceux des Cadres de la fonction publique et 20% plus élevés que 
les Enseignants et les Chercheurs.  
 
Sur le plan financier, toujours pour les docteurs Droit, Sc.po, Eco, Gestion, l’enquête montre 
que le revenu médian Docteurs est supérieur de 10% à celui de l’ensemble des M2 
professionnels. 
 
Cette observation se fonde essentiellement sur 2 différences : Les professions libérales tirent vers le 
haut les revenus des Docteurs et d’autre part on note un écart important de 25% entre les salaires des 
Cadres de la Fonction publique Docteurs et les Cadres de la Fonction publique titulaires d’un M2. 
 
En revanche, le titre ne semble donner aucun avantage financier aux Docteurs qui se sont orientés 
vers une profession de cadre administratif ou commercial. Leurs revenus seraient même plutôt 
inférieurs à ceux des titulaires d’un M2. 
 
Globalement, si la détention d’un diplôme du supérieur a toujours une valeur et si la hiérarchie des 
diplômes se retrouve dans la qualité de l’insertion professionnelle, on peut toutefois se poser la 
question à propos des Docteurs. Dans la plupart des cas une différence en faveur des Docteurs 
apparait lorsque le titre de Docteur est indispensable pour accéder à l’emploi, de manière pas toujours 
probante. Lorsque le titre de Docteur n’est pas indispensable, sa « valeur ajoutée » est discutable et 
demande de rentrer dans plus de détails. 
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II- Les Docteurs de l’Université de Toulouse Capitole 

II-1 Caractéristiques de la population des répondants 

La majeure partie des répondants a soutenu leur thèse en 2004, 2005 et 2006. Les thèses soutenues 
en 2005 et 2006 (40 et 39) sont en nombre équivalent,  supérieur aux nombre de thèses soutenues en 
2004 (32).  
Ce constat introduit un élément qui peut avoir une importance dans l’interprétation des informations 
recueillies « au moment de l’enquête » : la durée séparant la soutenance de la thèse de ce 
« moment » n’est pas identique pour l’ensemble des répondants. La durée de recherche d’emploi ou 
l’avancement dans la carrière en sont affectés et produisent des conséquences en termes d’emploi, 
de fonctions, de salaires. 

 

II-1-1 Effectifs des répondants par date de soutenance 

Tab 1 

Effectifs des Docteurs ayant répondu à l'enquête selon l'Ecole Doctorale et la date de soutenance de 
la thèse 

date de soutenance 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 19 22 14  1 56 

Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 6 13 13 1  33 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 5 4 9   18 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et 
Télécommunications 2  3   5 

Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures  1    1 

Total 32 40 39 1 1 113 
 

Les Docteurs issus de l’Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques représentent la moitié 
des effectifs des répondants, les « Economistes » près de 30 %, les « Gestionnaires » un peu plus 
de 15%. Ces 3 Ecoles Doctorales rassemblent 95% des répondants.  

Les 5 Ecoles Doctorales concernent 26 disciplines Universitairesi. Le nombre élevé de ces disciplines 
ne nous permet pas d’effectuer un traitement des informations à ce degré de finesse, eu égard à 
l’effectif des répondants. 

II-1-2 Effectifs des répondants par genre 

Tab 2 

Les effectifs des Ecoles Doctorales par genre 
  Hommes Femmes Total 
Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 28 28 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 20 13 33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 10 8 18 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et 
Télécommunications 5 0 5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1 0 1 
Total 64 49 113 

 

Les docteurs répondants sont majoritairement masculins (56%) avec de fortes disparités selon 
l’Ecole doctorale : parité ou quasi parité hommes-femmes en « Droit » et « Gestion ». Forte 
majorité d’hommes en « Economie » (61%), et « Math-info-com » (100%).  

Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’enquête nationale. La forte orientation en mathématique 
et statistique de l’Ecole Sciences économiques peut expliquer la surreprésentation masculine. 
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II-1-3 Effectifs des répondants selon le lieu d’origine 

Tab 3 

Effectifs  des Docteurs selon le genre et le lieu d'origine 

 Effectifs 
  Hommes  Femmes tot   

France 47 36 83 73% 
Maghreb 3 5 8 7% 
Union Européenne 5 2 7 6% 
Russie 3 3 6 5% 
Amérique Latine 5 1 6 5% 
Moyen Orient   1 1 1% 
Asie   1 1 1% 
Afrique 1   1 1% 

Ensemble 64 49 113 100% 
 

Pour l’ensemble des Ecoles Doctorales, les 3/4 des Docteurs répondants sont originaires de France et 
80% de l’Union Européenne. On observe un nombre significatif de Russes (tous en Economie). 

Plus de la moitié des répondants étrangers sont issus de l’Ecole Doctorale d’Economie et 
moins de la moitié des répondants issus de l’Ecole d’Economie sont français, ce qui atteste, 
pour cette Ecole Doctorale, une forte ouverture et / ou une forte attractivité hors des frontières 
nationales. 

Les Docteurs répondants étrangers de l’Ecole d’Economie sont en majorité européens (Union 
Européenne et Russie)  

Les Juristes  forment essentiellement des Docteurs originaires de France (93%), ce que peut 
expliquer la spécificité nationale d’une partie des disciplines concernées.  

Les Gestionnaires forment majoritairement des nationaux (72%) et des Docteurs originaires du 
Maghreb. 

Tab 4 

Effectifs des Docteurs selon l'Ecole Doctorale et la situation géographique d'origine 

 France Union 
Europ Russie Maghreb 

Amériq
ue 

Latine 

Moyen 
Orient Afrique Asie 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 52     1 1   1 1 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Eco 14 7 6 2 4       
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 13     4    1     
Ecole doctorale Math, Inform, et Télécomm 3     1 1       
Ecole doctorale Temps, Esp, Sociétés, Cultures 1               
Ensemble 83 7 6 8 6 1 1 1 

 

Tab 5 

Répartition des Docteurs selon l'Ecole Doctorale et la situation géographique d'origine 

 
France Union 

Europ Russie Maghreb Amér 
Latine 

Moyen 
Orient Afrique Asie Total 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 92,9%     1,8% 1,8%   1,8% 1,8% 100% 

Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Eco 42,4% 21,2% 18,2% 6,1% 12,1%       100% 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 72,2%     22,2%   5,6%     100% 

Ecole doctorale Math, Inform, et Télécomm 60,0%     20,0% 20,0%       100% 

Ecole doctorale Temps, Esp, Sociétés, Cultures 100,0%               100% 

Ensemble 73,5% 6,2% 5,3% 7,1% 5,3% 0,9% 0,9% 0,9% 100% 



7 

 

II-1-4 Effectifs des répondants selon le lieu de délivrance du Master 

Quatre vingt pour cent des Docteurs répondants ont effectué leur Master à UT1-Capitole et 94% 
dans une autre Université Française à Toulouse (2.7%), Province (6.2%) ou Paris (4.4%). 

Les Juristes et les Economistes sont dans ce modèle ou le Docteur -d’origine locale ou extérieure- 
poursuit en thèse une scolarité à UT1-CAPITOLEoù  il a obtenu son Master, ce qui implique, pour les 
Economistes que l’ « ouverture » constatée doit s’effectuer dès le Master. 

En revanche, les Gestionnaires accueillent en thèse un tiers des postulants issus de Masters 
extérieurs à l’UT1- Capitole. 

Tab 6 

Effectifs des Docteurs selon l'Ecole Doctorale et le lieu d'implantation de l'Université de délivrance du Master 

 

Monde 
(Hors 

Europe et 
Maghreb) 

Europe 
(hors 

France) 
Maghreb Paris 

Province 
(Hors 

Toulouse) 

Toulouse (hors 
UT1-

CAPITOLECapitole) 

UT1-
CAPITOLECapitole Total 

Ecole doctorale Sciences 
juridiques et politiques 1   1 2 3   49 56 
Ecole doctorale Midi-
Pyrénées Sciences 
Economiques 1 1   2     29 33 
Ecole doctorale en Sciences 
de Gestion     2 1 3   12 18 
Ecole doctorale Math, 
Informatique, et Télecomm   1     1 3   5 
Ecole doctorale Temps, 
Espaces, Sociétés, Cultures             1 1 

Total 2 2 3 5 7 3 91 113 
 1,8% 1,8% 2,7% 4,4% 6,2% 2,7% 80,5% 100% 

      Toulouse 83%  

    France 94%  
 

 

II-2 Les Docteurs et leur thèse 

II-2-1 Le statut pendant la thèse 

Trois types de statut ont été distingués : 

Etudiant : Le Doctorant ne déclare aucune autre activité 

Boursier, Contrat Enseignement Recherche, qui regroupe les étudiants boursiers et ceux qui ont 
une activité d’enseignement ou de recherche de type ATER. 

Salarié, qui regroupe les étudiants déclarant une activité qui n’a a priori aucun lien avec une activité 
d’enseignement ou de recherche (qui pourrait les aider dans leur démarche de thèse). 

Dans l’ensemble, moins de 10% des étudiants en thèse se déclarent étudiants sans autre 
activité. Ce taux est sensiblement inférieur à celui des enquêtes nationales dans lesquelles 1/4 des 
docteurs déclarent n’avoir jamais travaillé pendant leurs études. 

Soixante sept pour cent  (67%) sont boursiers ou en contrat d’enseignement et de recherche. 

Vingt six pour cent (26%) se déclarent salariés, part comparable aux chiffres nationaux. 
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Cependant, les Etudiants des 3 principales Ecoles Doctorales présentent de ce point de vue des 
situations assez différenciées : 

-Les Juristes sont plus fréquemment étudiants à temps plein (14.3%), plus fréquemment  
salariés (30.4%) et moins fréquemment Boursiers ou en contrat enseignement-recherche 
(55.4%). 

-Les Economistes sont moins fréquemment Etudiants à temps plein (6.1%), moins fréquemment 
salariés (12.1%), et beaucoup plus fréquemment Boursier et en Contrat (81.8%) 

-Les Gestionnaires sont aussi peu fréquemment Etudiants à temps plein (5.5%) que les 
économistes, mais ils sont plus souvent salariés (22.2%) et moins souvent boursiers ou en contrat 
(72.2%). 

Tab 7 

Effectifs de Docteurs selon l'Ecole doctorale et le statut pendant la thèse 

  Etudiant 

Bourse 
contrat 
Ens-
Rec 

Salarié Tot 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 8 31 17 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 2 27 4 33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 1 13 4 18 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécommunications  5  5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures   1 1 
Ensemble 11 76 26 113 
 
 
Tab 8 
     

Effectifs de Docteurs selon l'Ecole doctorale et le statut pendant la thèse 

  Etudiant 

Bourse 
contrats 

Ens-
Rec 

Salarié Tot 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 14,3% 55,4% 30,4% 100% 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 6,1% 81,8% 12,1% 100% 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 5.5% 72.2% 22.2% 100% 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécommunications   100,0%   100% 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures     100,0% 100% 
Ensemble 9,7% 67,3% 23,0% 100% 
 

Graph 1 
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II-2-2 Age, durée, situation  

Les effectifs selon la durée de thèse présentent une distribution « normale » (graph 2). Si la durée 
moyenne est voisine de 5 ans dans les 3 principales Ecoles doctorales (tableau 9), on observe 
néanmoins des effectifs non négligeables terminant leurs thèses sur des durées très courtes, ou très 
longues (Graph 2) 

Graph 2 

 

 

Selon l’Ecole Doctorale   

Tab 9 

Durée moyenne de la thèse selon l'Ecole Doctorale 

  

Durée 
moyenne 

de la 
thèse 

Rappel 
Effectifs 
en thèse 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 5,05 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 5,06 33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 5,6 9 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécommunications 3,6 5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 10 1 

 

Selon l’âge en début de thèse 

Le tableau suivant, qui propose de distribuer les effectifs des répondants selon l’âge en début de 
thèse et la durée de thèse, permet de montrer qu’une grande partie des étudiants commencent leur 
thèse entre 23 et 27 ans.  

Il permet également de constater que les étudiants qui obtiennent leur thèse après une préparation 
très courte, ou très longue sont des étudiants qui ont commencé leur thèse plutôt jeunes (entre 23 et 
27 ans). Ceux qui ont commencé leur thèse plus tardivement les terminent plutôt dans des durées 
moyennes 
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Tab 10 

Effectifs de Docteurs selon l'âge en début de thèse et la durée de la thèse 
âge début thèse /Durée 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans effectifs par âge 

22     1       1 
23  2 1 10 9 4  1   1 28 
24  3 2 3 8 3  2 1  1 23 
25  2  7 1 3 3 3   1 20 
26 1 1  2  1   1 1  7 
27 1  1  4 2 4   1  13 
28  1  2        3 
29  2 1  1 1      5 
30    2 1       3 
32      2      2 
33 1           1 
34      1   1   2 
35    1        1 
36     1       1 
39   1         1 
40    1        1 
43     1       1 
Tot 3 11 6 28 27 17 7 6 3 2 3 113 

 

Graph 3 

 

 

 

La durée de la thèse selon la situation du doctorant 

La durée de la thèse dépend-elle de la situation du Doctorant ? On peut a priori formuler plusieurs 
hypothèses. 

L’étudiant « à plein temps » pourrait, en concentrant son activité sur ses études, terminer sa thèse 
plus rapidement que les autres, mais disposant de ressources propres ou familiales, cette possibilité 
ne s’assimile sans doute pas à une nécessité. 

Le boursier ou l’étudiant « en contrat » est contraint de partager son temps entre études et travail, 
mais ce dernier, et le contexte dans lequel il s’exerce, peut faciliter la tâche du doctorant et lui 
permettre de terminer plus rapidement son œuvre. En contrepartie, les ambitions affichées par les 
Doctorants dans cette situation vont de pair avec une exigence de grande qualité de la thèse qui se 
traduira dans la durée. 

effectif 

Durée de 
la thèse 

Effectifs de docteurs selon l’âge en début de thèse et la durée de la thèse 

âge en début de thèse 
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Le doctorant salarié cumule le handicap de ne pas pouvoir consacrer beaucoup de temps à sa thèse 
et de ne pas travailler dans le milieu universitaire. Mais il est sans doute fortement incité à ne pas faire 
perdurer une situation difficile. 

Le tableau suivant (Tab 11) semble bien montrer, pour l’ensemble des Ecoles doctorales, que 
l’étudiant « à temps plein » termine sa thèse plus vite que les autres (durée moyenne 3.3 ans). Les 
Boursiers et Doctorants en contrat mettent en moyenne 5.1 ans et les salariés 5.7 ans. Toute activité 
complémentaire à l’activité de thèse, qu’elle soit proche d’une activité d’enseignement et de 
recherche, ou qu’elle relève d’autres activités salariés, est un facteur d’allongement de la durée de 
celle-ci.  

Cependant, si la contrepartie « travail » semble bien peser sur la durée de la thèse, le lien entre durée 
et nature du travail, est beaucoup moins perceptible. 

Tab 11 

Durée moyenne des thèses selon l'Ecole Doctorale et le statut de l'Etudiant durant la thèse 

  Etudiant 
Bourse 
contrats 
Ens-Rec 

Salarié 

Rappel 
effectifs des 

Ecoles 
Doctorales 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 2,9 5,4 5,5 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 3,5 4,9 6,8 33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 6,0 5,2 4,4 9 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécommunications   3,6   5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures     10,0 1 
Durée moyenne de la thèse par statut 3,3 5,1 5,7   
Effectifs par statut 11 76 26 113 

 

Graph 4: Durée moyenne des thèses selon l'Ecole Doctorale et le statut de l'Etudiant durant la 
thèse 
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II-3 La situation 6 mois après la soutenance 

Six mois après la soutenance de leur thèse près de 70% des docteurs se déclarent en emploi. 
Rappelons que les dates de soutenance s’étalent sur 3 ans et que ces déclarations portent sur une 
plage de temps équivalente, durant laquelle les conditions du marché du travail peuvent varier. 

La part des docteurs juristes se déclarant emploi est la plus faible des 3 Ecoles Doctorales (55%) (tab 
12). Le tableau 13 en donne les principales raisons : ils poursuivent plus fréquemment leurs études et 
sont plus fréquemment au chômage, sans doute du fait de leurs choix professionnels moins centrés 
sur l’enseignement et la fonction publique et leur moindre propension à effectuer leurs études sur des 
contrats d’enseignement et de recherche. En revanche, la part des emplois « stables » (cdi+emploi 
libéral+emploi fonction publique) est importante. 

La part des docteurs économistes se déclarant en emploi est la plus élevée des 3 Ecoles Doctorales 
(82%). Ce résultat est en phase avec leurs orientations vers l’enseignement et la recherche publiques 
et avec les modalités d’accès à ces emplois qui assure une continuité entre les études et l’emploi 
définitif. Ces emplois ne sont pas aussi stabilisés que ceux des juristes, même s’ils ont vocation à le 
devenir. 

Les Gestionnaires occupent une situation intermédiaire (67% en emploi). 15% poursuivent leurs 
études, mais 55%  occupent un emploi à durée indéterminée ou dans la fonction publique 

Tab 12 

Effectifs des Docteurs en emploi et sans emploi 6 mois après la soutenance de leur thèse, selon 
l'Ecole Doctorale 

  

En 
Emploi 

Sans 
Emploi Total 

Part des 
Docteurs 
en emploi 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 31 25 56 55% 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 27 6 33 82% 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 14 4 18 67% 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécomm. 5 0 5 100% 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1 0 1 100% 
Total 78 35 113 69% 

 

Tab 13 

  

Effectifs des docteurs selon leur situation, 6 mois après la soutenance de leur thèse, selon l'Ecole Doctorale 

  poursuite 
d'études 

post 
doc ater cdd cdi emploi 

libéral 

Emploi 
Fonct 

Publique 
chômage autre Total 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 16     9 13 6 3 8 1 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 4 3 2 11 9   2 2   33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 3     3 4   7 1   18 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et 
Télécomm       4 1         5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures         1         1 
Total 23 3 2 27 28 6 12 11 1 113 
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II-4 La situation dans l’emploi au dernier trimestre 2010 

La situation dans l’emploi actuel (dernier trimestre 2010) concerne, rappelons le, des docteurs ayant 
soutenu leur thèse à l’Université de Toulouse Capitole pour l’essentiel en 2004 (32), 2005 (40) et 2006 
(39). La durée recherche d’emploi+carrière varie de 4 à 6 ans. Cette variation est importante en valeur 
relative et peut, de plus, se dérouler dans des contextes économiques différents. 

Rappelons aussi que les 113 docteurs retenus étaient en emploi au moment de l’enquête. Deux (2) 
docteurs soit moins de 2% des effectifs qui n’étaient pas en emploi n’ont pas été retenus pour ne pas 
alourdir les résultats. Il est par ailleurs vraisemblable -au vu des statistiques nationales- que ce 
nombre n’est pas représentatif du chômage des docteurs et relève d’un biais dans les réponses. 

Selon la catégorie d’emploi 

Tab 14 

Effectifs des Docteurs selon l'Ecole Doctorale et la catégorie d'emploi occupé au moment de 
l'enquête 

  

cadre ou 
fonctionnaire 
de Catégorie 

A 

non cadre ou 
fonctionnaire 

de catégorie B 

Profession 
Libérale Total 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 29   27 56 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 31 1 1 33 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 15 2  1 18 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécomm 3 2   5 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1     1 
Total 79 5 29 113 
  69,9% 4,4% 25,7% 100% 
 

Les Docteurs répondants occupent, à plus de 95% des emplois de cadre dans le secteur public ou 
privé, ou exercent une profession libérale. Ils détiennent donc, dans un délai rapide, en début de 
carrière, des emplois de niveau élevé, ou du moins de statut social élevé (les professions libérales en 
début de carrière n’assurent pas toujours un revenu élevé). Ces dernières sont quasi exclusivement 
tenues par des Juristes et la moitié des Juristes exercent ce type de profession. 

Selon les fonctions occupées 

Tab 15 

Fonctions occupées par les Docteurs (emploi actuel) selon l'Ecole Doctorale 

  Direct 
Manag. 

Gestion 
administr 

recrut. 

Projets, 
Affaires 

Enseign 
recherche                     

Etudes 
scientif. 
et techn.      

Etudes 
socio-éco 

stats   

Fonctions 
juridiques 

(droit, 
fiscalité) 

Total 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 2 4 2 16 1 1 30 56 

Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques   1 1 23 1 3 4 33 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 4 3   9   1  1 18 

Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécomm       5       5 

Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1             1 

Total 7 8 3 53 2 5 35 113 

  6,2% 7,1% 2,7% 46,9% 1,8% 4,4% 31,0% 100% 

 15,9% 53,1% 31,0% 100% 
 

Dans leur ensemble, les docteurs répondants occupent 3 grandes catégories de fonctions :  
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-Des fonctions de direction, management, gestion, administration qui concernent 
approximativement 1 docteur sur 6  
-Des fonctions juridiques droit, procédure, fiscalité qui concernent approximativement 2 
docteurs sur 6 
-Des fonctions d’enseignement, de recherche, d’études scientifiques statistiques ou sociales 
qui concernent approximativement  3 docteurs sur 6 
 

Graph 6 

 

 

La thèse conduit quasiment la moitié des étudiants vers l’enseignement et la recherche, mais elle ne 
joue pas ce rôle avec la même importance selon l’Ecole doctorale. 70% des docteurs économistes 
empruntent cette voie, 50% des Gestionnaires et seulement 28% des Docteurs Juristes. 

Le graphique 6 montre de manière claire les destinations dominantes des docteurs des 3 principales 
Ecoles Doctorales.  

Face à l’hyper orientation des Economistes vers l’enseignement et la recherche, et d’une certaine 
manière l’autoreproduction du système, on observe une plus grande ouverture du spectre des 
débouchés des Gestionnaires et dans une moindre mesure, celle des Juristes. 

Selon les Secteurs d’activité 

Le tableau suivant, qui montre la répartition dans les secteurs d’activité, montre que l’orientation vers 
l’Industrie ou les Services reste faible, y compris pour les Ecoles Doctorales dont les disciplines 
pourraient conduire les doctorants vers les entreprises et les fonctions de management. 

Fonction publique, Enseignement et recherche restent les cibles des Docteurs de toutes les 
disciplines enseignées à UT1-Capitole. 
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Tab 16 

Effectifs de docteurs selon les secteurs d'activité de leur emploi actuel 
INDUSTRIE SERVICES PRIVES LIBERAL ENSEIGNEM RECHERCHE SERVICE PUBLIC 

  aéro 
naut 

agr
o 
ali
m 

Btp 
Hot 
Res

t 
Immo Média Cab 

Cons 

Ens 
sec

t 
Priv 

Ens 
sec

t 
Pub 

Rech 
pri 

Rech 
Pub 

Serv 
Pub 
hors 
Ens 
et 

Rech 

Act 
Soc 
et 

Prév 

TOT dont 
pub 

Ecole doct Sciences jur et pol   1 1   2   28 1 11 1 5 4 2 56 39% 
Ecole doct Midi-Pyrénées Sci-
Eco 1 1         3 8 5   10 5   33 61% 

Ecole doct en Sciences de 
Gestion    1   1   1 3 1 6 1 3    1 18 55% 

Ecole doct Math, Inform, 
Télecom                 3   2     5 100

% 

Ecole doct Temps-Esp-Soc-
Cultur               1           1   

TOTAL 1 3 1 1 2 1 34 11 25 2 20 9 3 113 50% 
                

 5 4 34 36 22 12 113  
 4,4% 3,5% 30,1% 31,9% 19,5% 10,6% 100%  

        Enseignement et 
Recherche (pub et privé)     

        58     

 

II-5 Les salaires et revenus des docteurs 

Selon l’Ecole doctorale et le genre 

Les salaires et revenus bruts annuels moyens des Docteurs, toutes disciplines confondues sont 
voisins de 43800€ pour les hommes et de 38300€ pour les femmes. La différence de salaire entre 
hommes et femmes varie de 12% à 20% selon l’Ecole doctorale. 

 Les écarts tous genres confondus sont importants selon l’Ecole considérée. Rappelons qu’il s’agit 
toutefois de salaires ou de revenus en début de carrière et que les potentiels d’évolution peuvent être 
sensiblement différents d’un secteur ou d’un statut à l’autre.  

Tab 17 

Salaire moyen brut  annuel des Docteurs en emploi (emploi actuel) par genre selon l'Ecole Doctorale                    

Rappel des effectifs par genre 

  

Salaire 
moyen 

Hommes 

Salaire 
moyen 

Femmes 

rappel 
effectifs 
hommes 

rappel 
effectifs 
femmes 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 39536 35099 28 28 

Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 57635 49311 20 13 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 37478 31575 5 4 

Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télecomm. 22663   5 0 

Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 55000   1 0 
Toutes Ecoles confondues 43794 38293 64 49 

 

Selon la date de soutenance de la thèse 

La durée de recherche d’emploi ou de carrière dans un emploi, variable dans notre échantillon, a pu 
influencer la qualité de l’emploi choisi ou le degré de développement de la carrière, avec un impact 
sur le salaire. 



16 

 

Le Tableau  montre globalement un écart du salaire moyen au bénéfice des Docteurs les plus anciens 
à l’exception des Docteurs en Sciences économiques ou le salaire moyen pour les docteurs 2006 est 
plus élevé que pour les docteurs 2004. Cet effet est dû à quelques salaires très élevés perçus aux 
Etats Unis. Il n’est pas exclu que les effets de la politique élitiste de TSE produise des effets sur les 
salaires qui surcompensent le manque d’ancienneté des nouvelles générations. 

Tab 18 

Salaire moyen à l'enquête selon l'Ecole Doctorale et la date de soutenance de la thèse (effectifs concernés entre 

parenthèses 

date de soutenance 2004 2005 2006 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 
39 204 

(19) 40 040  (5) 
33 015 

(13) 

Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 
55 300   

(6) 
50 766 

(12) 
65 085   

(7) 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 48 400  (5)   
25 097   

(4) 
32 175   

(8) 
 

II-5 Le sentiment d’utilité de la thèse 

Le questionnaire demandait aux docteurs s’ils estimaient que leur titre était un atout 

1-pour trouver du travail 

2-dans le développement de leur carrière 

On peut penser a priori que la thèse a été entreprise avec un objectif de cette nature. Les résultats 
obtenus sont sans surprise : le sentiment d’utilité est élevé dans les 2 cas. 

Les Juristes, notamment ceux qui exercent une profession libérale peuvent ne pas trouver utile la 
détention du titre de docteur, qui n’est pas indispensable pour l’exercice des professions libérales, 
notamment celle d’avocat (tab  21). Il peut néanmoins, même dans ce cas faciliter l’accès à la 
profession en évitant aux docteurs le concours d’entrée aux formations préparatoires. 

Pour les Economistes, le titre est quasiment indispensable pour accéder à une profession de 
l’Enseignement supérieur ou de la recherche, qui est souvent l’objectif prioritaire. 

Pour les Gestionnaires, le même sentiment d’utilité pour l’accès et le développement de carrière 
prédomine. 

Tab 19 

Sentiment d'utilité de la thèse pour trouver un emploi, selon l'Ecole Doctorale 

 

Utile pour 
trouver un 

emploi 

Pas utile pour 
trouver un 

emploi 

Pas 
d'avis 

Part des 
Docteurs 

trouvant le 
titre utile pour 

trouver un 
emploi 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 41 13 2 73% 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 30 3 0 91% 
Ecole doctorale en Sciences de Gestion 17 1 0 95% 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécomm. 5 0 0 100% 
Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1 0 0 100% 

  94 17 2 83% 
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Tab 20 

Sentiment d'utilité de la thèse pour le développement de la carrière selon l'Ecole Doctorale 

 
Utile pour le 

développement 
de carrière 

Pas utile pour 
le 

développement 
de carrière 

Pas 
d'avis 

Part des 
Docteurs 

trouvant le titre 
utile pour le 

développement 
de carrière 

Ecole doctorale Sciences juridiques et politiques 42 12 2 75% 
Ecole doctorale Midi-Pyrénées Sciences Economiques 32 1 0 97% 

Ecole doctorale en Sciences de Gestion 17 1 0 100% 
Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, et Télécomm 4 1 0 80% 

Ecole doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures 1 0 0 100% 
Ensemble 96 15 2 85% 

     
     

Tab 21 

Sentiment d'utilité de la thèse pour le développement de carrière selon la profession actuelle 

profactred 

Utile pour le 
developpement 
de carrière 

Pas utile pour le 
développement 
de carrière 

Pas 
d'avis 

Part des 
Docteurs 
trouvant le titre 
utile pour le 
développement 
de carrière 

Chef d'entreprise 1 0 0 100% 
Economiste 4 0 0 100% 
agent administratif 1 0 0 100% 
avocat 21 9 2 66% 
cadre administratif 9 1 0 90% 
chef d'entreprise 1 0 0 100% 
consultant 3 0 0 100% 
enseignant-chercheur 54 4 0 93% 
magistrat 1 1 0 50% 
officier 1 0 0 100% 
 96 15 2 85% 
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En conclusion 

 

Les docteurs qui ont répondu à l’enquête sont pour la quasi-totalité en emploi (113 
sur 115). S’il est prudent de ne pas extrapoler ce résultats à la totalité des docteurs, 
on peut présager néanmoins, au vu de ces réponses, une forte capacité des 
Docteurs d’UT1-Capitole d’accéder à l’emploi dans des délais raisonnables. Cet 
accès à l’emploi est cependant plus tardif pour les Juristes que pour les 
Gestionnaires et surtout les Economistes (respectivement 56%, 67% et 82% se 
disent en emploi 6 mois après la soutenance de leur thèse).  

Les 3 principales Ecoles Doctorales, bien que rassemblant chacune des disciplines 
des « Sciences Sociales » se distinguent sur de nombreux points, du fait sans doute 
de leur histoire, de leur objet, et de leur stratégie de développement. 

Les Juristes très majoritaires dans la population des docteurs ont longtemps 
constitué le socle d’UT1-Capitole. Le Droit, bien qu’intégrant de plus en plus une 
dimension internationale et sociale,  reste une discipline de tradition, dont l’objet 
d’études est en grande partie national, ce qui transparait dans le recrutement 
national et régional des doctorants. Faut-il voir dans une origine sociale plutôt aisée 
le fait que les étudiants juristes sont plus souvent que les autres des « étudiants à 
temps plein » ?  

En revanche au niveau des emplois, la judiciarisation de la société, de la vie 
économique, et l’accumulation et la complexification des droits et règlements ouvre 
au juriste, au-delà de la possibilité toujours présente de créer son propre emploi en 
statut libéral, d’enseigner le Droit, ou de devenir magistrat, la possibilité d’occuper 
des emplois salariés de niveau important dans les entreprises, les banques, les 
institutions publiques ou privées, les organisations internationales. Cependant, le titre 
de Docteur n’est pas nécessaire pour exercer la plupart de ces  professions, même si 
la majorité d’entre eux reconnait son utilité pour accéder à l’emploi ou accélérer une 
carrière. 

Les revenus bruts des Juristes, s’ils n’atteignent pas, en ce qui reste un début de 
carrière, ceux des Economistes, ont certainement un potentiel d’évolution plus 
important, du fait de la progression des revenus des professions juridiques libérales 
ou « l’ancienneté joue à plein » 3 
 

Les Economistes d’UT1-Capitole un statut particulier parmi les économistes 
français, qu’ils partagent avec l’Ecole d’Economie de Paris. Ils ont réussi à mettre en 
place une politique élitiste de recrutement d’enseignants chercheurs qui se prolonge 
dans la sélection assumée des meilleurs étudiants au niveau international. De ce fait 

                                                             
3 Panorama des indépendants : emplois et revenus Michel Amar, Ketty Attal-Toubert, Maurice Desriers, Florent 
Favre, Magali Flachère, Hélène Fréchou, François Guillaumat-Tailliet et Éliane Le Rey 
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l’ouverture sur le monde est importante. Cette politique attire incontestablement 
d’excellents doctorants étrangers et même des étudiants en Master qui pensent ainsi 
accroitre leur possibilité d’accéder à TSE. Cependant cette politique exigeante sur 
les capacités, et l’investissement demandé, sélectionne un profil d’étudiant qui aura 
plutôt vocation à devenir chercheur ou enseignant chercheur. Les débouchés, 
assurés du fait de la sélection et l’excellence, sont peu diversifiés et exigent le plus 
souvent une mobilité géographique hors de la région. 

Ce profil explique aussi la part élevée des Economistes parmi les boursiers et les 
Contrats d’enseignement et de recherche, ainsi qu’après leur thèse, leur présence 
dans les métiers de la recherche, l’enseignement, souvent dans la fonction publique.  

Les salaires moyens élevés des Economistes s’expliquent notamment par l’existence 
de très hauts salaires obtenus dans l’enseignement privé, notamment à l’étranger. 

Les Gestionnaires occupent, comme déjà constaté a propos des Masters, une 
situation moins contrastée que celle observée dans les 2 autres Ecoles Doctorales. 
Ils se situent souvent dans une position intermédiaire : moins « ouverts » sur le 
recrutement des étudiants que Sciences Eco, mais plus ouverts que l’Ecole Droit ; 
moins souvent en « contrat enseignement-recherche » que Sciences Eco, mais plus 
souvent qu’en Droit ; moins souvent « en emploi » que les docteurs « Sciences Eco» 
6 mois après leur thèse, mais plus souvent en emploi que les Juristes. 

De même, leurs débouchés, sans s’écarter totalement des tendances lourdes 
observées (enseignement, recherche, fonction publique) pour l’ensemble, 
maintiennent un équilibre entre les fonctions exercées que l’on ne retrouve pas dans 
les 2 autres Ecoles. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 


