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En mars 2014, 82,5% des docteurs promus en 2011 à Lille 1 sont en emploi (parmi ceux-ci, 55% sont 
fonctionnaires ou ont un contrat à durée indéterminée). Les docteurs de nationalité étrangère sont légèrement plus en 
emploi que les docteurs de nationalité française, mais ces derniers semblent un peu plus souvent que les seconds en 
situation d’emploi stable lorsqu’ils sont en emploi.

En mars 2014, le taux de chômage est de 13% (15% parmi les docteurs français et 9% parmi les docteurs 
étrangers). Ce taux était de 8% pour les docteurs 2009 et de 11% pour les docteurs 2010.
24% des docteurs français titulaires d’un doctorat de la filière SVST sont à la recherche d’un emploi en mars 2014 ; 
c’est aussi le cas de 18% de ceux de la filière SSM.
Parmi les docteurs scientifiques, les docteurs de nationalité étrangère sont près de 3 fois moins souvent à la 
recherche d’un emploi en mars 2014 que les docteurs de nationalité française (6% contre 17%).

Situation en mars 2014 des docteurs 2011 de Lille 1 selon la discipline SISE(1)

(1) SISE : Système Informatique de Suivi des Etudiants.
(2) Dont  36 Contrats à durée indéterminée parmi les docteurs français et 13 parmi les docteurs étrangers.
(3) Dont 19 contrats “post-doc” ou CDD recherche publique et assimilée parmi les docteurs français et 17 parmi les docteurs étrangers.
(4) Dont 2 chefs d’entreprise.

                                                  Signification des sigles des disciplines SISE
SSM : sciences et structures de la matière.                                   SHS : sciences humaines et sociales.           
STSI : sciences et technologie, sciences pour l'ingénieur.             SEG : sciences économiques - gestion.
SVST : sciences de la vie, sciences de la terre.

Depuis la promotion 1992, l’OFIP interroge les diplômés d'un doctorat de Lille 1 afin d'en connaître le 
devenir professionnel. En mars 2014, 221 docteurs diplômés durant l'année civile 2011 ont été 
enquêtés par téléphone et/ou par courriel par l'Observatoire Régional des Etudes Supérieures 
(ORES-COMUE). Pour 70% de ces docteurs la situation professionnelle est connue (81% pour les 
docteurs français et 57% pour les docteurs étrangers - les données d'ensemble n'étant pas pondérées 
pour ce document, le poids des docteurs français y est donc sur-représenté). 
Malgré ce taux de réponse élevé, les effectifs par filière restent faibles et obligent à la prudence dans 
l'interprétation des données présentées. Le lecteur désireux d'en savoir davantage, se tournera vers le 
dernier rapport cumulant quatre promotions (2007-2008-2009-2010) disponible sur le site Internet de 
l'OFIP : www.univ-lille1.fr/ofip.

   

Situation 03/2014 SSM STSI  SVST  SHS  SEG  Ensemble  

Docteurs étrangers

Emploi stable (2) 19 15  11  4  4  57%   

Emploi instable (3) 8  3  10  1  - 24%   

Recherche emploi 6 1  7  -  - 15%  

Autres situations - 3   -  -  4%   

Eff. répondants  33 22  29  5  4     
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Les emplois exercés en mars 2014
22% des docteurs 2011, qui sont en emploi en mars 2014, sont maîtres de conférences (et catégories assimilées 

dans l’enseignement supérieur privé et/ou étranger). Au total, 65% des docteurs exercent des fonctions d’enseignants 
et/ou de chercheurs (titulaires ou non).

 

40% des docteurs 2011 de nationalité française qui sont en emploi en mars 2014 sont “cadres techniques ou 
ingénieurs” ; seuls 13% sont devenus maîtres de conférences (ou personnels assimilés).

 

Les docteurs 2011 de nationalité étrangère qui sont en emploi en mars 2014 sont presque trois fois plus souvent 
devenus “maîtres de conférences” (et catégories assimilées dans l’enseignement supérieur privé et/ou étranger) que leurs 
homologues de nationalité française (36% contre 13%). 

(1) Maîtres de conférences, enseignants(-chercheur) de l'enseignement supérieur privé et enseignant(-chercheur) de l’enseignement supérieur étranger.
(2) Ingénieurs et cadres administratifs, financiers, comptables, commerciaux, ressources humaines et formation.
* Dont 1,5% “autres emplois” parmi les docteurs français et 4% parmi les docteurs étrangers.

Lieu d'emploi et salaire net mensuel en mars 2014
 23% des docteurs 2011 en emploi en mars 2014 travaillent dans la région Nord Pas-de-Calais ; parmi ceux-ci, six sur 

dix travaillent à Lille ou Villeneuve d’Ascq. Le taux d’emploi à l’étranger est de 42% pour l’ensemble des docteurs mais il est 
logiquement très diffférent pour les docteurs français (28%) et les docteurs de nationalité étrangère (63%).

En ce qui concerne les salaires perçus par les docteurs 2011 en emploi en France et à temps plein en mars 2014 
(effectif : 50), le salaire net mensuel médian (qui coupe la population en deux parties égales) est de 2200 euros. Ce 
salaire médian est très légèrement inférieur à celui des docteurs diplômés en 2010 et identique à celui des docteurs 
diplômés en 2009 et en 2008 ; il diminue donc un peu en euros constants.

Emploi exercé en mars 2014 des docteurs 2011 de Lille 1 selon la discipline SISE

  

Emploi en mars 2014  SSM STSI SVST SHS SEG  Ensemble  

Docteurs étrangers

Maîtres de conférences et assimilés (1) 3 3 1 1 2  13%   

Chercheurs titulaires et assimilés 

(2)

 3 2 3 - - 11%   

Post-doctorants et chercheurs contractuels 5 3 10 - - 24%  

Attaché Temporaire Enseign. et Recherche 3 -  - -  4%   
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Autres enseignants 2 0 0 1 1 5% -- -

Cadres techniques et ingénieurs 11 9 7 2 1 40% 14,5%7 1

Cadres administratifs, commerciaux, ... - - - 1 1 1,5% 4%1 -

Lieu d’emploi en mars 2014 des docteurs 2011 de Lille 1 selon la discipline SISE
  

Lieu d'emploi en mars 2014 SSM STSI SVST SHS SEG  Ensemble  

Docteurs étrangers

Lille Villeneuve d'Ascq 1 5 2 1 1  13,5%  

Autres communes du Nord 6 1 1 1 - 12%   

Pas-de-Calais  - - - 2 - 2,5%  

Ile de France 7 4  - -  16%   
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Autres régions de France 9 2 7 1 2 28% 16,5%8 -

Etranger 4 6 10 - 1 28% 62,5%27 3
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