
Les  PhDs exerçant  dans l'administration occupent des postes charnières dans
l'organisation. Ceux-ci sont majoritairement rattachés à des fonctions de coordination,
de management global ou de direction.
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L'administration est l'un des secteurs
étudiés les plus paritaires.
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Ancienneté des PhDs par rapport à
l'obtention de leur doctorat

Près de la moitié des répondants occupant un
emploi en administration ont soutenu leur thèse
durant les 4 à 8 dernières années.

Regroupement des compétences vues par les répondants comme
essentielles pour exercer des fonctions en administration.

Pour en savoir plus
sur les compétences
clés des titulaires de
doctorat au Canada,
consultez le rapport
PhDétectives.

Consultez le rapport complet PhDétectives : https://www.adoc-tm.ca/etudes

Exemples de postes cités par les répondants :

Compétences jugées "clés" par les répondants de l'étude

Contrôleur de projet
Président
Responsable de la gestion technologique 

Directeur
Gestionnaire
Chief technology officer

L’enquête PhDétectives permet de présenter toute la diversité des emplois exercés par
les titulaires de doctorat au Canada. 

Salaire brut annuel (CAD)

50% des répondants travaillant dans le
domaine de l'administration bénéficient
d'une rémunération comprise entre 60 000 $
et 124 875 $ 

La médiane salariale est estimée à 84 500 $

60 000 $  84 500 $
(Médiane) 124 875 $

Répartition des genres au sein des
métiers de l'administration

https://www.adoc-tm.ca/etudes


Répartition des PhDs au sein
des métiers de l'administration

par discipline de recherche 
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Architecture, ingénierie et technologies connexes (7%)

Éducation (14%)

Entreprises, gestion et administration publique (11%)

Études interdisciplinaires (3%)

Mathématiques, informatique et sciences de l'information (14%)

Santé et domaines connexes (8%)

Sciences et technologies physiques et du vivant (15%)

Sciences humaines (12%)

Sciences sociales et comportementales et droit (16%)

Fiche métier : Administration
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Autres services (à l'exception de l'administration publique) (6%)

Extraction minière, carrières, et extraction de pétrole et de gaz (9%)

Services éducatifs (42%)

Services professionnels, scienti�ques et techniques (24%)

Soins de santé et assistance sociale (3%)
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Université (collèges et université publique inclus) (35%)
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Effectif de l'organisation

La moitié des PhDs occupant des fonctions en
administration évoluent au travers de
grandes entreprises, c’est-à-dire des
structures dont l’effectif est supérieur ou égal
à 500 employés.

Les PhDs  sondés exerçant des fonctions
administratives travaillent dans une plus
grande proportion au sein d'entreprises
privées.

Secteur d'activité

Les PhDs exerçant un emploi en
administration œuvrent principalement
dans des organisations du secteur des
services.


