
En moins de 4 mois, 7 docteurs sur 10 ont déjà un 
nouvel emploi 
Parmi les docteurs enquêtés moins d’un an après leur 
soutenance, 79% sont en emploi et 85% avaient trouvé 
cet emploi en moins de quatre mois après l’obtention de 
leur doctorat. Des chiffres qui contrastent avec ceux 
évoqués par exemple par un journaliste dans une 
interview récente avec Thierry Mandon1. Ce taux est 
d’ailleurs stable depuis 3 ans. Par ailleurs, le taux 
d’emploi mesuré 3 ans après l’obtention du doctorat 
(91%) confirme la réponse du secrétaire d’état à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. Ajoutons que 
sur les 9% de docteurs qui ne sont pas en emploi 3 ans 
après leur soutenance, 2% sont volontairement sans 
activité professionnelle et 6% en recherche d’un 
deuxième emploi. En d’autres termes, trois ans après 
l’obtention de leur diplôme, moins de 1% des docteurs 
sont en recherche d’emploi depuis leur soutenance.  
 
L’enquête Emploi 2015 révèle la diversité des carrières 
et des métiers des docteurs 
 
La recherche académique ne constitue plus aujourd’hui le 
seul débouché des docteurs. En effet, si 61% des docteurs 
2014 poursuivent leur carrière dans l’enseignement 
supérieur et la recherche publique, 17% se tournent vers 
la recherche en entreprise et 22% dans des activités 
autres que la recherche stricto sensu, comme le conseil, 
l’informatique ou les activités support à l’innovation 
(administration, gestion, financement, etc.). Dans ces 
secteurs, 75% se considèrent comme satisfaits voire très 
satisfaits de leur situation professionnelle, à comparer 
avec un taux de 80% dans le secteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche publique. Ce taux de 
satisfaction est même supérieur dans les métiers du 
conseil ou de l’informatique en comparaison à 
l’enseignement, la recherche et la R&D démontrant 
clairement que ces métiers ne sont pas vécus comme des 
voies par défaut par les docteurs.  
 
Des compétences utiles dans tous les secteurs 
 
L’enquête révèle enfin que les docteurs occupent des 
postes dans 19 des 21 secteurs d’activités définis par la 
Nomenclature d’Activités Française (NAF). Ils irriguent 
donc bien l’ensemble du tissu socio-économique, et ceci 
grâce aux compétences qu’ils ont développées durant 
leur doctorat, comme en témoignent 83% des docteurs 
(docteurs-ingénieurs compris) qui considèrent que les 
compétences acquises durant le doctorat ont joué un rôle 
déterminant voir indispensable dans leur poursuite de 
carrière.  
 
Présentation des résultats de l’enquête Emploi 2015 lors 
du PHDTALENT CAREER FAIR 2015 
 
Les principaux résultats de l’enquête EMPLOI 2015 
seront présentés dans le cadre du PHDTALENT CAREER 
FAIR 2015 (http://phdtalent.org/the-phdtalent-career-fair
-2015/) le 16 octobre à 16h. Cette présentation 
introduira une table ronde intitulée « Quelles conditions 
de réussite pour l’emploi des docteurs ». 

Communiqué de Presse  

Suite à l’annonce récente d’un plan « jeunes docteurs » par Thierry Mandon, secrétaire d’état à 

l’Enseignement supérieur et à la Recherche, l’édition 2015 de l’enquête Emploi réalisée auprès de 2 644 

docteurs d’Île-de-France vient apporter des précisions sur la situation professionnelle actuelle des jeunes 

docteurs.  

L’intégralité du rapport EMPLOI 2015 sera disponible et 
consultable le 16 octobre à l’adresse suivante :  

www.adoc-tm.com/2015rapport.pdf 

Adoc Talent Management - Paris le 13 octobre 2015 

L'étude Emploi 2015 est menée par le pôle R&D du cabinet Adoc Talent Management en partenariat avec Université Paris-Est, l'Université Pierre 
et Marie Curie, Université Sorbonne Paris Cité, l'Université Paris-Sud, Télécom ParisTech, l’École polytechnique et avec le soutien de la Région Île-
de-France. 
L’édition 2015 de l’enquête Emploi a été réalisée au printemps 2015 auprès de 2644 docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2014 (les « docteurs 2014 ») dans les établissements d’Université Paris-Est, à l’Université Pierre et Marie Curie, dans les 
établissements de Université Sorbonne Paris Cité, à l’Université Paris-Sud, à l’École polytechnique et à Télécom ParisTech. Cela représente 
environ 20% des docteurs diplômés en France, et 60% des docteurs diplômés en Île-de-France chaque année. Les docteurs diplômés entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2012 enquêtés lors de la première édition (les « docteurs 2012 ») ont été enquêtés à nouveau au printemps 2015. 

1 Thierry Mandon : "L'université, un modèle économique à réformer", L’Express, 29 septembre 2015 
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