
Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

OFIP

Situation en mars 2011 
des docteurs 2008

2121

MAI
2011

Delphine Prévost
Réalisation

Martine Cassette
Directrice de l'OFIP

En mars 2011, 92% des docteurs de nationalité française promus en 2008 à Lille 1 sont en emploi.

Parmi les seuls diplômés en emploi, les trois quarts bénéficient d’un contrat d’emploi "stable" (statut de fonctionnaire
ou contrat à durée indéterminée). Les docteurs des SVST, sont ceux qui sont le plus souvent en situation instable en
mars 2011 (contrat “post-doc”, contrat à durée déterminée,  ...).

En matière de taux de chômage, on constate que, s’il n’est globalement que de 7%, cette situation concerne surtout
les docteurs du secteur SVST.

Situation en mars 2011 des docteurs 2008 de Lille 1

(1) SISE : Système Informatique de Suivi des Etudiants.
(2) Sont inclus les Contrats à durée indéterminée (52), les fonctionnaires (24).
(3) Sont inclus les Contrats à durée déterminée (14)  et les contrats “post-doc” (15).

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

Comme chaque année depuis la promotion 1992, l’OFIP a interrogé les diplômés d'un doctorat de Lille 1 
afin d'en connaître le devenir professionnel. En mars 2011, 128 docteurs de nationalité française ont 
donc été enquêtés par téléphone et/ou par courriel (91% d'entre eux ont répondu) et 53 docteurs de 
nationalité étrangère (55% ont répondu). Malgré ce taux de réponse très élevé, les effectifs par filière 
restent faibles et nous interdisent le plus souvent toute production statistique. Pour le lecteur désireux 
d'en savoir davantage, des données statistiques nombreuses et détaillées seront disponibles 
prochainement dans le rapport cumulant les trois promotions 2006-2007-2008 sur le site Internet de 
l'OFIP : www.univ-lille1.fr/ofip.

 Discipline SISE (1) du doctorat  

Situation en 2011 SSM STSI SVST SHS SEG Effectifs %  

Docteurs 
étrangers 

Emploi stable (2) 23 33 6 7 7 76 66,7  64,3 

Emploi instable (3) 11 10 8 - - 29 25,4  28,5 

Recherche emploi 2 1 5 - - 8 7,0  3,6 

En études - - 1 - - 1 0,9  3,6 

Eff. Fr. répondants 26 44 20 7 7 114   28 

Eff. Fr. enquêtés 42 48 23 8 7 128   53 
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Les emplois exercés en mars 2011
69% des docteurs 2008 de nationalité française, qui sont en emploi en mars 2011, travaillent dans la fonction publique 

(la quasi totalité d’entre eux dans l’enseignement et la recherche).
31% des docteurs en emploi sont maîtres de conférences (et catégories assimilées dans l’enseignement supérieur 

privé et étranger). Ce taux est stable depuis la promotion 2007. Trente mois (en moyenne) après l’obtention du doctorat, 
23% des docteurs en emploi sont dans une situation d’emploi temporaire en exerçant des fonctions de chercheurs 
contractuels (surtout en “post-doc”) ou d’ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche).

31% des docteurs 2008 de nationalité française qui sont en emploi en mars 2011 sont "ingénieurs ou cadres 
techniques” (ce taux était de 34% pour la promotion 2007). 4 docteurs sur 10 des filières SSM et STSI en emploi en mars 
2011 exercent une profession de la catégorie "ingénieurs ou cadres techniques”.

(1) Y compris 8 enseignants dans l'enseignement supérieur privé en CDI et 1 enseignant chercheur des universités étrangères.
(2) Hors éducation nationale.
(3) Ingénieur et cadre administratif, financier, comptable, commercial, ressources humaines et formation.

86% des docteurs 2008 de nationalité française qui sont en emploi en mars 2011, déclarent que leur emploi comporte, 
à des degrés divers, une activité de recherche (que cet emploi soit exercé pour l’Etat ou dans une entreprise).

Lieu d'emploi et salaire net mensuel en mars 2011
 40% des docteurs 2008 de nationalité française en emploi en mars 2011 travaillent dans la région Nord/Pas-de-Calais. 

Les trois quarts d’entre eux travaillent dans la métropole lilloise.
Plus de la moitié des docteurs des filières SSM, STSI et SVST travaillent en France hors de la région 

Nord/Pas-de-Calais.

En ce qui concerne les salaires perçus par les docteurs 2008 de nationalité française en emploi à temps plein en 
mars 2011, le salaire net mensuel médian (qui coupe la population en deux parties égales) est de 2250 euros (2300 euros 
pour les docteurs de nationalité étrangère) ; pour les docteurs employés par l’Etat le salaire médian est de 2200 euros 
nets contre 2550 euros pour les docteurs employés par des entreprises privées.

 Discipline SISE du doctorat  

Emploi exercé en mars 2011 SSM STSI SVST SHS SEG Effectifs %  

Docteurs 
étrangers 

Maître de conférences (1) 7 15 2 2 7 33 31,4  41,4 
Chercheur titulaire et assimilé  2 2 2 - - 6 5,7  10,3 
Post-doc et chercheur contractuel 8 8 6 - - 22 21,0  24,1 
ATER 2 - - - - 2 1,9  6,9 
Autres enseignants 1 1 2 4 - 8 7,6  3,4 
Cadre de la fonction publique(2) - - - 1 - 1 1,0  - 
Ingénieur et cadre technique(3) 14 17 2 - - 33 31,4  13,9 
Effectif répondant en emploi 34 43 14 7 7 105   29 
 

 Discipline SISE du doctorat  

Lieu d’emploi SSM STSI SVST SHS SEG Effectifs %  

Docteurs 
étrangers 

Métropole lilloise 8 14 3 1 4 30 30,6  11,1 
Autre Nord  - - 1 - - 1 1,0  3,7 
Pas-de-Calais 5 1 - 2 - 8 8,2  - 
Région parisienne 4 6 4 - - 14 14,3  11,1 
Autre région de France 6 12 4 3 3 28 28,6  11,1 
Etranger 8 6 3 - - 17 17,3  63,0 
Effectif répondant en emploi 31 39 15 6 7 98   27 
 




