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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 – RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Synthèse du rapport du rapporteur pour avis, M. Emeric BRÉHIER 

Thème : « la France et ses doctorants » 

Objectif : meilleure reconnaissance du diplôme et meilleure insertion professionnelle 

1/ éléments statistiques : le stock de docteurs et leurs flux 

2/ situation sociale et financière 

 

 

1/ éléments statistiques : le stock de docteurs et leurs flux 
 

 Stock : 

En 2012 : 63 560 étudiants inscrits 

En 2002 : 62 420 soit +1.8% 

 

Diplômes délivrés : source MESR 12/09/2013 

En 2011 : 12 100 

En 2003 :  8 400 environ  

 

Environnement mondial à forte croissance ; selon études OCDE : entre 1998 et 2011 augmentation de 

plus de 2% dans la grande majorité des pays de l’OCDE, en France +1.4%. 

 NB. les USA  croissance de 3.6% et le Royaume Uni croissance de 4.7%. 

A moyen terme, la France devrait connaître une baisse du nombre de doctorats  -  cf. étude 

en 2012 du MESR, entre 2012 et 2021 (source juillet 2013 – Etat de l’emploi scientifique en France) :                          

-  Augmentation des effectifs de l’enseignement supérieur de 8.7% 

                          -  Diminution des effectifs en doctorat de 2.1% 

 

  Flux :  

- 44.5% sont inscrits en sciences 

- 34.5% sont inscrits en LLSH 

- Le taux de poursuite en doctorat annoncé par le président de la CDEFI devrait passer de 7.5 à 10 

% d’ici 4 ans (cf M. Lerminiaux – président de la CDEFI au rapporteur pour avis) 

- 60% des diplômés sont en sciences et STAPS 

- 24% des diplômes sont en LLSH – remarque du délégué général de l’ANRT : les lettres 

connaissant de « fausses vocations » 

Selon la CPU :  

- Moins de 3 000/an de postes d’enseignants chercheurs et de chercheurs titulaires 

- Moins de 4 000/an contrats doctoraux + 1 300 CIFRE subventionnées par l’ANRT 

- Dans les entreprises : (source : MESR chiffres 2011 communiqués le 19/09/2013) 

                   -  55% ont un diplôme d’ingénieur 

                   -  16% ont un master (ou un DEA ou un DESS) 

                   -  12% ont un doctorat toutes disciplines confondues 
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 Place des étudiants étrangers : Attractivité forte de la France 

(source juillet 2013 – Etat de l’emploi scientifique en France) :  

 

- 42% des étudiants inscrits en doctorat sont de nationalité étrangère (30% en 2002) 

- +6% de doctorants entre 2001 et 2011 (soit + 3 600) 

- + 9 900 doctorants étrangers et – 6 300 doctorants français 

- Augmentation du nombre de diplômes de nationalité étrangère (+3 100 depuis 200/2001) 

- 16% des doctorants étrangers sont financés 

Remarques :  

- Nécessité d’améliorer les conditions d’accueil et de travail des doctorants étrangers sous peine 

d’une « captation » par d’autres pays – exemple exigence d’un niveau de ressources. 

- Améliorations de par les nouvelles mesures visant à faciliter l’entrée et le séjour des chercheurs 

étrangers 

 

 

2/ un « statut » marqué par la précarité 

 

« Absence d’un statut du doctorant. Ou plutôt celui-ci, malgré certaines avancées relativement récentes, 

est, selon l’analyse de la Confédération des jeunes chercheurs, « hybride et opaque », le doctorant étant 

à la fois un professionnel de la recherche et un étudiant. Or, le flou entourant son positionnement n’est 

pas de nature à faciliter son insertion professionnelle. » 

 

a/ dispositifs de régulation : 
 

 Les CIFRE  créés en 1981 – développées par l’ANRT 

1. Recrutement de 3 ans  en CDD ou CDI d’un jeune diplômé de Master 

2. Salaire brut mensuel de 1.957€/mois pendant les 3 ans  

3. Subvention annuelle de 14.000€  pensant 3 ans 

4. Grand succès croissant - garantie d’employabilité : 

(a) 2/3 s’insèrent dans le secteur privé – 1/3 restent dans l’entreprise 

(b) 96% accèdent à un emploi dans l’année 

(c) 70% accèdent à un emploi en moins de 3 mois 

(d) 60% un an après leur soutenance sont en CDI  

 

 Les écoles doctorales (ED) – créées en 1991, généralisées en 2000 – cadre réglementaire 

redéfini  en 2006 (arrêté du 07/08/2006) 

1. 285 en 2012 

2. Article L. 612-7 du code de l’éducation  -ces structures ont pour mission majeure d’apporter 

aux doctorants une culture pluridisciplinaire et de leur offrir, durant la préparation de la thèse, des 

services d’accompagnement, en particulier des actions complémentaires de formation et un « 

dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics que 

dans le secteur privé » (article 4 de l’arrêté précité). 

 

 Les chartes types  - arrêté du 03/09/1998 

1. Objectif : « normer » la formation doctorale 
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(a) limitation du nombre de doctorants encadrés par un même directeur de thèse 

(b) limitation de la durée de référence du doctorat : 3 ans 

 

2. Objectif non atteint  

(Cf source évaluation de la conformité des chartes des thèses effectuée en 2009 par la 

Confédération des jeunes chercheurs)  

(a) 86 % des chartres obtenaient une note globale négative ou nulle  

(b) 67 % des universités disposaient d’une charte avec une note négative  

 

 Le contrat doctoral  - décret 2009-464 du 23 avril 2009 (remplace les contrats d’allocataire de 

recherche et de moniteur) 

1. Contrat de droit public de 3 ans 

2. Université et organisme de recherche 

3. Rémunération brute mensuelle : (au 1er juillet 2010) 

(a) 1.684.93€ avec activité de recherche 
(b) 2.024.70€ avec activités complémentaires (1/6ème de la durée de 

travail consacrée à l’enseignement ou valorisation des résultats de la 
recherche) 

Remarque de Mme Dominique Jeuffrault (CGC) : le contrat doctoral garanti un « socle social » à son  

bénéficiaire avec les droits à cotisation et une rémunération légèrement inférieure à celle d’un MCF 

au 1er échelon. – 

 

Rémunération nette mensuelle : source DAF  
MCF 1er échelon : 1.733.59€/2ème échelon : 1.951,24€ 
PRAG 1er échelon : 1.447.21€/2ème échelon : 1.664.84€ 
PRCE 1ère classe 1er échelon : 1.332.65€/2ème échelon : 1.435.75€ 
PU ère classe : 3.677.21€                                                                                                      Source DAF novembre 2013 

 

b/ Fragilité de la situation sociale et financière des doctorants : 

 

 Place de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche)  

Selon le rapporteur, l’ANR « a engendré la précarité en réduisant les moyens attribués par les 

universités aux laboratoires et via ces derniers aux doctorants. » 

1. Stabilité des allocations de recherche entre 2002 et 2008 (environ 4.000) 

2. Baisse de 4.77% entre 2209 et 2012 (de 3 981 à 3 791) 

 

 « Poids des thèses non financées et ses effets pervers » 

1. 1/3 des thèses ne seraient pas financées soit une estimation à 32% 

                      68% des doctorants inscrits en 1ère année  en 2012 avaient leur thèse financée 

2. Financements public : 31% contrats doctoraux dont 10% par des CIFRE/11% 

organismes de recherche/8% collectivités territoriales 

3. Thèses en SHS : situation médiocre  

Source : enquête contractualisation2011-2012 (assises de l’ESR) synthèse des réponses des 

6 224 doctorants 

(a) 35% ont un financement 
(b) 30% n’ont de financement identifié 
(c) Donc : 65% non financées et part des salariés élevée.  
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4. Deux effets pervers : 

Absence de contrat de travail donc : précarité, aides des proches, travail 

alimentaires : 

 Source : enquête contractualisation2011-2012 (assises de l’ESR) synthèse des réponses des   6 224 doctorants 

 

(a) 73% sans bénéfice des remboursements des frais de transport 
(b) 44% avec prise en charge des frais de mission ou congrès 
(c) 80% avec prise en charge des frais avec des contrats 
(d) 28% n’auraient pas accès au matériel de base (ordinateur, 

imprimante…) 
(e) 604/959 doctorants déclarent un gain inférieur à 1.000€ 

mensuel dont 312 inférieur à 500€ 
 

« l’édition 2013 de L’État de l’emploi scientifique en France, l’obtention d’un financement de thèse a « 

un rôle prédominant sur l’accès à l’emploi, mais aussi sur l’accès à des fonctions de recherche » : en 

effet, les thèses sans financement « s’accompagnent généralement de difficultés plus élevées dans les 

années qui suivent l’obtention du doctorat ». C’est pourquoi on peut considérer que le doctorant en SHS 

subit une forme de « double peine », puisqu’il est moins financé et, de ce fait, moins assuré d’occuper, 

par la suite, un emploi stable ». 

 

 Conséquences : chômage ou emploi non permanent  

Taux de chômage de 10% en 2007 pour les titulaires d’un doctorat (7% pour les titulaires d’un 

master)-  

Sources : rapport du commissariat général à la stratégie et à la prospective –Mohamed Harfi 
                Rapport CEREQ enquêtes « Génération » 

1. Depuis plusieurs années, 3 ans après le doctorat, le taux de chômage et la part des 

docteurs employés en CDD sont supérieurs à ceux des diplômés de grandes écoles 

ou de master universitaire. 

2. « Effet disciplinaire » : chimie, LSH, SVT – en 2010, situation après la 3ème année de 

soutenance de thèse : 

(a) 30% n’ont toujours pas accédé à un emploi permament 
(b) 45% en SVT 
(c) 32% en LSH 

3. Le 1er emploi est généralement un emploi précaire : 

(a) Enquête génération 2007 : 67% 
(b) Enquête génération 2004 : 63% 
(c) Emplois essentiellement d’ATER   

4. Emploi permanent 5 ans après la thèse : 
(enquête CEREQ –ré interrogation Génération 2007 sur 74 mois observés) 

(a) 58 mois en moyenne en emploi 
(b) 5 mois à peu près au chômage 
(c) Entre septembre 2010 et décembre 2012 taux d’emploi de 

88% à 94% 
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3/ « un diplôme culturellement déconsidéré » et méconnu 

 
Non valorisation de ce diplôme par la France par rapport aux autres pays qui le placent au sommet de 

l’échelle des qualifications. 

 

Cf propos de la directrice de l’ENA, Mme Nathalie Loiseau : elle envisage  d’encourager les élèves de 

cette école à commencer une thèse au cours de leur scolarité pour la finir par le biais de la validation 

des acquis de l’expérience - le titre d’ancien élève, certes prestigieux, ne « pèse rien à l’international » 

- Dans le secteur privé : 

 20% des membres des comités d’entreprises françaises sont docteurs (10% aux USA) 
         Source : représentant du MEDEF au CNESR 
 Sur 100 entreprises recensées par le classement R&D Scoreboard , moyenne de 13,7% de    

docteurs par comité – Pour la France : 20,5% (Allemagne 57,3% et Suisse 31,4%) 
Source : L’emploi des docteurs et l’évolution du doctorat – novembre 2009 
 

« Le doctorat est la victime collatérale du « dualisme » de notre système d’enseignement supérieur, 

qui fait coexister des universités et des grandes écoles, celles-ci détenant un prestige et une 

influence incomparables ». 

 

Remarque du président de la CDEFI, M. Christian Lerminiaux : la France « est en matière 

d’enseignement supérieur « à contre-courant » : dans les pays anglo-saxons en effet les formations 

tendent de plus en plus à se structurer autour de la licence et du doctorat, tandis que le master « est 

en train de disparaître ».  

 

« Même lorsqu’il s’agit de recrutements pour la fonction recherche, les entreprises privilégient les 

profils d’ingénieurs par rapport aux titulaires de doctorat »  - en 2011 : 

 12% de chercheurs 
 55% d’ingénieurs 
   9% de diplômés Bac + 2/DUT 

selon le Commissariat général, il existe bien « une réticence de nombreuses entreprises à recruter un 

docteur, même pour des postes de recherche »  

(Source : les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs : les raisons d’ « une exception française » 

 

 certains milieux économiques considèrent la thèse comme « une absence de prise de risque » de 
l’étudiant cf Pierre Aliphat, délégué général à Conférence des Grandes Ecoles  
 

 Les directeurs de RH recrutent plutôt des diplômés au cursus proche du leur (écoles de 
management ou d’ingénieurs prioritairement). 
 

 « Effet sujet » surtout en LSH considéré comme « plus ou moins exotique »- Cf Joël Bertrand, 
directeur général délégué à la science du CNRS : « ce diplôme est un « label » aux États-Unis et 
en Allemagne, en France, son titulaire est souvent regardé comme un « étudiant marqué par son 
sujet ». 

 

 Pour M. Michel Pébereau, président d’honneur de BNP-Paribas : le doctorat est « un diplôme 
qui, selon M. Pébereau, « n’a pas de contenu clair » pour les entreprises et de l’autre, avec les 
diplômes d’ingénieurs et de management, des « produits finis » qui rassurent ». 
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 Pour Mme Simone Bonnafous, « le doctorat est le « moins réglementé de nos diplômes 
d’enseignement supérieur », « le plus libéral, pour le meilleur et le pire ». Aussi la France n’a-t-
elle pas « cadré » strictement la durée de la thèse, autrement que par une charte-type. De 
même, elle n’a pas attribué au doctorat de crédits transférables d’un État-membre de l’Union 
européenne à l’autre (dans le cadre de l’European Credits Transfer System ou ECTS). 
Inversement, chez certains partenaires, ce diplôme peut valoir 60 ECTS, ces derniers permettant 
ainsi de reconnaître les compétences, linguistiques ou méthodologiques par exemple, acquises 
lors de la formation doctorale ». 

 

Absence de négociations avec les partenaires sociaux permettant, au niveau des branches 

professionnelles, d’assurer la reconnaissance du titre de docteur. Principe inscrit dans la loi programme 

pour la recherche du 18 avril 2006, mais non mis en œuvre. La loi du 22 juillet 2013, les a rendues 

obligatoires (date butoir 01/01/2016). 

 

- Dans la haute fonction publique  

Solides atouts des docteurs pour participer à sa rénovation. 

1. Faible effectif de docteurs parmi les effectifs de l’ENA : source MESR en 2012 

 14 docteurs issus du concours interne et du 3ème concours sur 4 ans pour 320 
élèves environ 

 Aucun pour le concours externe de l’ 
 

2. Dans les grands corps techniques : pas plus de 10/an 

 Ouverture aux titulaires d’un doctorat aux concours d’ingénieur des mines 

(décret 2009-63 du 16 janvier 2009) et d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 

(décret 2009-1106 du 10 septembre 2009) 

Modification des statuts pour prévoir un concours externe sur titres ouvert aux 
candidats titulaires « d’un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du 

corps » ou justifiant de « qualifications au moins équivalentes ». 
3. Non adaptation de l’organisation et du mode de recrutement dans la fonction publique pour 

les titulaires d’un doctorat -  et grilles indiciaires ne permettant pas de donner un bonus. 

 SAUF : Le Règlement intérieur portant statut du personnel de l’Assemblée nationale 

prévoit, depuis 1967, que tout fonctionnaire titulaire du doctorat bénéficie d’une majoration 

de traitement égale à la valeur de son grade (article 87). Une disposition similaire est prévue 

pour les personnels du Sénat. 

 

Enquête « emploi » INSEE  source MESR :  

 4% de la population active titulaire d’un doctorat dans la fonction publique 

dont :  

 52% exercent des fonctions scientifiques ou d’enseignement 

 1,8% des cadres de la fonction publique hors ESR 

 201 000 agents au sein des 3 FP et 40 000 d’entre eux, dont la moitié 
dans la FP de l’Etat ne sont ni enseignants et/ou chercheurs, ni 
praticiens hospitaliers 
 

La proportion des docteurs, au sein de l’OCDE, employés dans le secteur public administratif 

(« government ») est considérable (rarement en-dessous de 20%) : 

 20% en Autriche 

 24% en Belgique 
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 35% en Espagne 

 8,5% aux USA 
 

Analyse de Pierre Coural, chef de service à la DGAFP :  
Les docteurs bénéficient cependant d’une « surreprésentation invisible » au sein de l’administration 
française - « Les docteurs sont bien là », mais leurs compétences ne sont pas exploitées et ils occupent 
parfois des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. 
 

_____________________________ 

 

FINANCEMENT  POUR TOUS LES DOCTORANTS 

ET  

INSERTION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES DOCTEURS 

 

 

1) Statut de « professionnel » d’où : 

1. Nécessité d’une protection juridique, sociale et financière  

2. Charte européenne du chercheur :  

 « Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus 
comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait 
commencer au début de leur carrière, c’est-à-dire au niveau du troisième cycle, et 
devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau 
national (par exemple employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire 
d’un doctorat, fonctionnaire) ».  
 

Cette charte européenne du chercheur précise en outre que « les employeurs et/ou bailleurs de fonds 
devraient veiller à ce que les chercheurs jouissent de conditions équitables et attrayantes sur le plan du 
financement et/ou des salaires, assorties de dispositions adéquates et équitables en matière de sécurité 
sociale (y compris l’assurance maladie et les allocations parentales, les droits à la retraite et les 
indemnités de chômage) conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions 
collectives nationales ou sectorielles. Ces mesures doivent inclure les chercheurs à toutes les étapes de 
leur carrière, y compris les chercheurs en début de carrière ». 

3. Reconnaissance comme une première expérience professionnelle ouvrant un « triptyque 
» de droits, à savoir un salaire, des droits sociaux et la prise en compte des années de 
thèse dans le calcul de la retraite. 

2) Financement « universel » des thèses qui suppose des arbitrages :  

Principe : toute thèse devrait être financée 

 Côté opérateur 

1. Mode et critères de répartition des financements au sein des établissements (opacité  
dénoncée par l’ensemble des interlocuteurs du rapporteur pour avis) 

2. Responsabilisation des directeurs de thèses (cf obligation d’un financement dans les 
grandes écoles) – existence de dérives. 

3. Contrats de site (ex contrats Etat/Région) : adéquation de la répartition des 
financements par disciplines avec les perspectives d’insertion professionnelle cf  rapport 
du commissariat général à la stratégie et à la prospective « fixer aux universités, dans le cadre 

de la contractualisation avec l’État, des objectifs d’amélioration du taux de thèses financées. Cela inciterait 



Synthèse : Projet de loi de finances pour 2014 – Assemblée Nationale -  la France et ses doctorants                 
MES/CJ                                                                                                                                                                           2/12/2013 
 

8 
 

les universités soit à déployer différemment les moyens financiers dont elles disposent, soit à démarcher 
davantage les entreprises ». 

4. Fléchage  partiel des crédits des investissements d’excellence (IDEX) dans le cadre des 
contrats de site par les établissements sur les contrats doctoraux  (proposition Mme 

Simone Bonnafous DGESIP) 
 

 Côté de l’Etat :  

Proposition : élargissement de la palette des instruments de financement en développant les 

outils existants. 

1. Dotations supplémentaires de contrats aux établissements engagés dans une politique 

d’amélioration de la formation doctorale, dans le cadre des contrats de sites. 

2. Augmentation des conventions CIFRE : (Source : rapport d’activité 2012 AERES mai 2013) 

(a)  satisfaction pour 88% des doctorants concernés  

(b) Bénéfique pour de petites structures 

(c) Possibilité d’augmentation de 25 en 2014  de leur nombre (1.375 à 1.400)  

3. Augmentation et meilleure connaissance des CRAPS (convention de recherche pour 

l’action publique et sociétale) gérées par l’ANRT : embauche par les collectivités 

territoriales et associations d’action sociale 

 

3) L’enjeu de la professionnalisation des doctorants 
Article L612-7 du code de l’éducation : les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle 
de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». Le volet « 
professionnel » ne devrait donc pas être « à côté » du doctorat, mais au cœur de cette formation. Dans ce but, 
il conviendrait de le renforcer, tant au niveau des écoles doctorales que du diplôme lui-même. 

 

 Grande diversité d’appropriation  de la formation doctorale  

(Cf Denis Randet président de l’association nationale pour la recherche et la technologie) 

1. Politique de suivi  et d’insertion non garantie (évaluations AERES ), 
2. la mission apparaît « trop souvent à la fin du parcours du doctorant », Cf Simone 

Bonnafous DGESIP 
3. Suggestion d’une mise en œuvre d’une culture de « promotion » à l’instar des grandes 

écoles par les ED (Cf Joël Bertrand directeur général délégué CNRS), 
4. Indicateurs de suivi négligés (Cf  Simone Bonnafous DGESIP), 

5. Mise en place de formations complémentaires « cohérentes avec les possibilités de 

carrière des docteurs » : accroître leur employabilité (Cf Confédération des jeunes 

chercheurs) 

6. Amélioration de l’encadrement doctoral (cf modèle cité de l’ED Economie Paris 

Sorbonne) 

a. Durée 3 ans 
b. Nbre maximal de 8 doctorants/ directeur 
c. Bilan au cours de la 2ème année de thèse devant un comité qui valide 

l’inscription en 3ème année 
d. Pré-soutenance 6 mois avant la soutenance 

7. Limitation du nombre de thèses encadrées – en fonction de la discipline ? cf propositions 

de la CNU et du CNRS – rapport Berger 

8. Financement de thèse par une entreprise en contrepartie d’un engagement du 

doctorant à demeurer dans celle-ci quelques années à compter de son embauche  PME 

innovantes–cf Président de la CPU 
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9. Dispositif des chaires-industrielles : garantie de recrutement par les entreprises ayant 

apporté leur financement (cf  paragraphe « faire du doctorat un investissement rentable pour 

les employeurs et les salariés) 

 

  

 « Normer » davantage le diplôme : 

 Compétences générale des docteurs non « visibles » pour le secteur privé essentiellement :  

 Objectifs :  

- « normer » davantage le diplôme  

- (Cf M. Pébereau) au niveau de chaque université par une publicité de ses caractéristiques  

- Connaissance meilleure et « rassurante » pour les entreprises   

 

Pour le rapporteur pour avis : politique à mener au niveau national en agissant sur 4 leviers :  

1) La qualité de la thèse : 

-    Celle des sujets 

-     Des jurys de thèses 

-    Sélectivité à l’entrée du parcours doctoral 

            Donc : responsabilisation des enseignants-chercheurs et des directeurs de thèse 

2) Recours au nouveau chapitre de la thèse :  

Cf initiative de l’association Bernard Gégory depuis 2000  

NB : devenue l’« Intelli’agence®». Elle reste la spécialiste de la mobilité professionnelle des 

docteurs et des jeunes chercheurs. 

 Finalité : aide au doctorant pour présenter : 

-   les compétences 

-   les savoir-faire acquis au cours des années préparation doctorat 

3) La norme LMD : durée des études 3 ans – or :  

-    Moyenne 40 mois pour 40% des nouveaux docteurs 

-    Année supplémentaire pour 1/3 

-    Plus de 6 ans pour 11% 

Source : L’état scientifique en France - MESR 

 La confédération des jeunes docteurs sollicite une 4ème année 

Le rapporteur pour avis considère qu’il convient de respecter l’engagement européen et un réalisme 

budgétaire : la multiplication de contrats doctoraux de longue durée sera exclue : respect des règles de 

l’espace européens et de l’enseignement supérieur  - d’autant plus que « les thèses au long court »  

riment avec précarité.                                                                                                                        

4) Acquisition des compétences professionnelles :  

- Valorisation par des référentiels ou des certifications 
Exemple : secteur de l’aéronautique avec l’association Bernard Grégory et le groupement 
des industries françaises aéronautiques et spatiales – travail avec le MEDEF et la CPU : 
mis en place d’un référentiel DocPro 

- Projet élaboré par la CDEFI : parcours « compétences pour l’entreprise » - participation 
de 9 entreprises. 

Le rapporteur pour avis incite l’Etat à s’associer à ces démarches pour déterminer, après concertation, 
les conditions pour adjoindre au doctorat des certifications génériques ou spécifiques. 
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3/ Elargir Les carrières publiques et privées 

 

Les doctorants doivent envisager une carrière hors postes statutaires relevant du MERS – il convient 

d’encourager l’intérêt des carrières dans le secteur  privé 

 

 Le statut d’enseignant-chercheur ne doit plus être le débouché exclusif et naturel du 

doctorat 

-    70% souhaitent  travailler dans le recherche publique et/ou l’université 

-    87%  pour les doctorants en LSH 

 Source : l’emploi scientifique en France MESR 

REMARQUE : L’INSERTION HORS RECHERCHE ACADEMIQUE TEND A DEVENIR MAJORITAIRE – même si 

insertion par défaut – 3 ans après la soutenance de thèse :  

 

-    20 % travaillent dans la recherche privée 

-    19 % travaillent dans le secteur privé hors recherche 

-    13 %  travaillent dans le secteur public hors recherche 

Mais différences disciplinaires :  

- 49 % des LHS s’insèrent dans le secteur public 

- 49 % des LHS s’insèrent dans le public hors recherche 

- 40 % des sciences de l’ingénieur s’insèrent dans la R&D 

- 32 % des sciences économiques s’insèrent dans le secteur privé hors recherche 

Source : rapport du CEREQ 

 

Stabilisation dans l’emploi : 3 ans après la soutenance de thèse 

- 40 %  des jeunes docteurs sont en CDI dans la recherche publique ou académique 

- Situation supérieure à l’étude de la génération précédente 

- Situation nettement plus stable dans le secteur privé 

 

Rémunération : 3 ans après la soutenance de thèse  

Source études CEREQ 2007/2010 

- 79 % des docteurs accèdent à des 1ers emplois de position élevée 

- 90 % occupent des professions de cadres 

- Salaires les plus élevés pour les diplômés d’écoles d’ingénieurs et docteurs en santé 

- Salaire médian mensuel des docteurs 2 000 euros contre : 

 2 210 pour les docteurs en santé 

  2 270 pour les diplômés d’écoles d’ingénieurs 

L’ENQUÊTE CEREQ EN 2012 pour les DIPLÔMES 2007 montre 5 années après la soutenance :  

- Les docteurs en emplois accèdent toujours aussi souvent aux emplois de cadres 

 Augmentation de 5 % des salaires médians nets en euros constants depuis 2010 : 2.500€ 

 

Perspectives d’avenir :  

Source : Association Bernard Grégory 

- Multiplication des fonctions « transverses » dans les offres d’emplois 

- Emergence de métiers avec dominante : 

 « conseil, expertise, étude »  
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 « production, ingénierie »,  

 « communication » ou « veille technologique, brevet » 

Sur les 10 prochaines années, ces 3 familles professionnelles pourraient offrir plus de 200 000 emplois 

supplémentaires, soit un taux de création nette proche de 2 %/an. 

Source : « les métiers en 2020 DARES Analyses N°22 mars 2012 

- Fonction publique territoriale : renouvellement massif de ses cadres « A » 

Source : Etude du CNFPT : la démographie des personnels territoriaux Octobre 2009  

EN 2014 1/3 DES AGENTS DE CATEGORIE « A » devrait  atteindre l’âge moyen de départ à la retraite – la 

moitié en 2018 et près de 57 % en 2020. 

 Pistes notamment pour les docteurs en LHS, doit, économie et gestion 

 

 

 Elargir  l’accès à la haute fonction publique en particulier territoriale 

Article L.412-1 du code de la recherche issue de l’article 78 de la loi ESR du 22 juillet 2013 : 

reconnaissance du « temps doctoral » dans les concours de la fonction publique, entre autre l’ENA. 

Article à portée limitée mais symbolique ; 

Objectif : inciter les fonctions publiques à réformer les procédures de recrutement afin de prendre en 

compte le titre de docteur. 

 

1/ L’ENA : vertu symbolique et pédagogique : 

- Les 3ème et 4ème alinéas de la loi assimilent la période : 

 de préparation du doctorat à une période d’activité professionnelle, dans la limite de 3 

ans pour se présenter au 3ème concours de l’ENA, 

 la prise en compte des services sous contrat doctoral comme service effectifs pour le 

concours interne. 

- Portée limitée de ce texte : 

 Sans contrat doctoral – pas d’inscription au concours interne 

 Le contrat d’ATER viendra s’ajouter au dispositif pour atteindre les 4 ans requis pour se 

présenter au concours 

 Faible proportion sur un effectif de 80 élèves ENA :  

(a) - 8 recrutés au titre du 3ème concours 

(b) – 30 au titre du concours interne 

Donc : peu de moyens d’accès pour les docteurs. 

 

2/ Dispositions à caractère général : disposition loi ESR du 22 juillet 2013 
Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant d’une formation sanctionnée par 
un doctorat permettant la prise en compte des années de formation et de recherche pour le classement 
dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique. 
 
Conséquences :   

 Nécessité de mesures d’applications 
 Analyse des statuts particuliers des 128 corps de catégorie « A » (dont 45 d’enseignants 

et d’enseignants-chercheurs) 
Cf Avis de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique (Marie-Anne Lévêque) : « le 
SGG a estimé que le caractère « systématique » des dispositions concernées pourrait être contraire à 
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la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les règles de recrutement doivent être 
adaptées aux besoins du service public ». 
 
Pour le rapporteur pour avis :  

- Mesures à entreprendre pour diversifier et démocratiser le recrutement dans la haute fonction 
publique, 

- Appuyer la politique de « désacadémisation » des concours du fait de la reconnaissance du 
temps doctoral, 

Réflexion de l’ENA en cours pour mettre en place un nouveau « format » de concours qui comprendrait 
selon sa directrice (Nathalie Loiseau) « un peu moins d’épreuves écrites et un peu plus d’épreuves 
orales » - 
Finalité : mieux prendre en compte les aptitudes et les parcours des candidats. 
 
 

 Des concours spécifiques pour les titulaires du doctorat ? 
 
Question : Faut-il mettre en place des concours  spécifiques, dans chaque corps de catégorie « A », un 
recrutement spécifique pour les docteurs ? 
Le directeur de l’institut national des études territoriales (Jean-Marc Legrand) y serait favorable : 
création d’une « deuxième voie » ouverte au sein des concours externes pour les titulaires du doctorat . 
 
Cette hypothèse serait envisageable sur le plan constitutionnel : le CC a estimé que l’exigence de 
capacité des candidats peut dépendre de l’intérêt général et de besoins spécifiques du service. 
 
« Les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des talents et des qualités des candidats à l’entrée 
d’une école de formation ou dans un corps de fonctionnaires [peuvent être] différenciées pour tenir compte tant de 
la variété des mérites à prendre en considération que celle des besoins du service public » - [décision N°82-153 DC 
du 14 janvier 1983 ]- 
 
 

Exemple : Accord du 10 août 1978 modifiant la convention collective des industries chimiques du 
30/12/1950 : création d’un barème distinct de coefficients applicables aux ingénieurs et cadres 
débutants ayant soutenu leur thèse de doctorat. 
Cependant : portée relative de cette mesure (cf MEDEF) et slon M. Pébereau : cela conduirait à fixer une 
rémunération  moyenne dévalorisant le diplôme si un accord professionnel ou de branche imposait une 
norme de rémunération des docteurs. 
 
Conclusion :  
Tant que le secteur privé n’aura pas  envoyé des signaux pour une reconnaissance pleine t entière du 
doctorat, la France ne sera pas en mesure d’orienter correctement les flux de ses doctorants : 
 

 Rôle moteur de l’état en matière de reconnaissance du doctorat 
 Réformer les procédures de recrutement 
 Mise en œuvre d’une « démarche qualité » par les universités en lien avec l’état (Cf       

Mohamed Harfi, commissariat général à la stratégie et à la prospective) 
 

 Définition du salaire minimum pour un jeune docteur : 
 Se référer au salaire « charnière » annuel de l’association générale des institutions de 

retraite des cadres : 40 958 euros bruts, 
 Ou de situer à mi-chemin entre ce plafond et le salaire minimum annuel des CIFRE : 

23 484 euros. 
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 Faire du doctorat un investissement rentable pour les employeurs et les salariés 
 

1/ Côté des entreprises :  
 

 Développer les missions d’expertise, 
 Mise en place d’un dispositif de pré-recrutement à partir des CIFRE dès la 2ème année de master 

Pour sécuriser le parcours du futur doctorant, surtout pour les PMI innovantes (cf commissariat à 

stratégie à et la prospective) 

 Chaires industrielles : garantie de recrutement par les entreprises ayant apporté leur 
financement 

 
2/ du côté des salariés :  

 Reprise d’études conduisant au doctorat à encourager, 
 Créer de nouvelles formes de doctorat : 

- salariés souhaitant accroître leur qualification 
- faire évoluer leur carrière 

(Cf Simone Bonnafous – DGESIP-MESR : recrutements hautement qualifiés en gestion, urbanisme, 
communication, architecture) et (proposition N°35 du rapporteur général des assises de l’ESR –Vincent 
Berger : création d’un statut particulier du doctorant tout au long de la vie) 

 Adaptation de la durée de la thèse à la situation de ces « nouveaux » doctorants 
 Reconnaissance du travail de recherche-développement en entreprise comme un parcours 

conduisant au doctorat via la validation des acquis de l’expérience (VAE) (Cf Directeur de l’école 

nationale des Ponts et Chaussées – Armel de la Bourdonnaye) – procédure spécifique à mettre en 
place 

« Ce nouveau type de doctorat pourraient aider la France à occuper ou récupérer des postes de 
prestiges au sein de structures internationales, publiques ou privées pour lesquels ce diplôme et une 
longue expérience professionnelles sont exigées ». 
 
 

___________________________________ 


