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L'USTL a délivré 175 doctorats au cours de l'année 2003. Si ce nombre est égal à celui de la promotion 
2002, 125 doctorats ont été obtenus par des étudiants français (contre 140 en 2002) et 50 par des étudiants 
de nationalité étrangère (contre 35 en 2002). Les diplômés ont été interrogés téléphoniquement et par 
courrier électronique en mars 2006 afin de connaître leur situation professionnelle.

Le taux de réponse sur l'ensemble des docteurs est de 81% (il est de 86% pour les docteurs de 
nationalité française et de 67% pour les docteurs de nationalité étrangère).

Ce “Flash !” permet de donner un bref aperçu de la situation professionnelle des docteurs de la dernière 
promotion enquêtée, mais les données (présentées en effectifs de répondants) ne permettent pas de 
comparer statistiquement les filières étant donné la faiblesse des effectifs des promus. Les lecteurs 
intéressés par des données statistiques détaillées consulteront sur le site Internet de l’OFIP le rapport 
consacré aux docteurs des promotions 2000, 2001 et 2002.

                                    Eric GRIVILLERS                                        Martine CASSETTE
                                 Responsable de l'étude                                           Directrice de l'OFIP
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Discipline SISE(1)

52

SSM STSI SVST SEG Total (en %)

Emploi stable(2)

Emploi instable(3)

Recherche emploi

Effectif répondant

Effectif enquêté

En études

Situation

66 25 10 175

63,2

87% des docteurs 2003 sont en emploi en 
mars 2006. Parmi les seuls diplômés en 
emploi, 7 sur 10 bénéficient d’un contrat 
d’emploi "stable" (en étant pour moitié devenus 
fonctionnaires). Les docteurs des SVST sont 
ceux qui se trouvent le plus souvent dans une 
situation instable (9 contrats instables contre 10 
stables).

En matière de taux de chômage, on 
constate une assez forte dégradation pour la 
dernière promotion : entre la promotion 2002 et 
la promotion 2003, l’augmentation du taux de 
chômage atteint +4%. Si cette dégradation est 
surtout marquée parmi les docteurs des SHS, 
elle est en grande partie due au fait que le taux 
de chômage des hommes a rejoint celui des 
femmes.

Autre symptôme de la difficulté à trouver 
un emploi : certains docteurs n’hésitent pas à 
reprendre des études pour préparer au mieux 
un concours de la fonction publique ou tenter 
une “reconversion”.

1,4

24,1
11,3

Evolution du taux de chômage des docteurs

* Promotions 2000, 2001, 2002 & 2003 interrogées 6 mois plus tard que les promotions antérieures.

Promotion : 1997 1998 1999 2000* 2001*

          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.
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(1) SISE : Système Informatique de Suivi des Etudiants.
(2) CDI (Contrat à durée indéterminée), fonctionnaires et indépendants.
(3) CDD (Contrat à durée déterminée), contractuels et “post-doc”.
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Emploi occupé en mars 2006

Lieu d'emploi et salaire net mensuel en mars 2006
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Discipline SISE du doctorat

38

SSM STSI SVST SHS Total

Maître de conférences (1)

Chercheur titulaire et assimilé

ATER et enseignant contractuel

Effectif répondant en emploi

Post-doc et chercheur contractuel

Autres enseignants

Emploi exercé en mars 2006

47 19 13 123

26,0

8,1
17,1
9,8
4,1

Ingénieur et cadre technique

Ingénieur et cadre administr. et comm.

22,0
6,5

L’employeur majoritaire des docteurs 2003 est l’Etat : les deux tiers des enquêtés y travaillent.

En regroupant plus d’un quart des docteurs en emploi, la catégorie professionnelle la plus représentée est celle des 
maîtres de conférences (et catégories assimilées). Si on ajoute aux enseignants titulaires (ou en CDI dans les universités 
privées ou les écoles supérieures), les ATER et autres enseignants contractuels de l’enseignement supérieur, ce sont  au 
total près de 40% des docteurs qui exercent des fonctions d’enseignants chercheurs.

Lorsqu’ils travaillent en entreprise, les docteurs sont essentiellement "ingénieurs ou cadres techniques”.
Comme constaté lors des précédentes études, les docteurs des SVST sont ceux qui sont le plus souvent en situation 

instable lorsqu’ils sont enseignants du supérieur ou chercheurs.

Les taux de maîtres de conférences (et catégories assimilées) étaient de 29% pour la promotion 2000, de 36% pour celle de 2001, de 26% 
pour celle de 2002. Les taux de post-doc et chercheur contractuel étaient de 13% pour la promotion 2000, de 9% pour celle de 2001 et de 
21% pour celle de 2002. Les taux d'ingénieurs et de cadres techniques étaient de 25% pour la promotion 2000, de 28% pour celle de 2001 et 
de 19% pour celle de 2002.

Profession intermédiaire 3,3

Cadre de la fonction publique (3) 3,3

(1) Y compris enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant chercheur des universités étrangères.
(2) Hors éducation nationale.
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 Si 41% des docteurs 2003 en emploi en mars 2006 travaillent dans la région Nord/Pas-de-Calais*,  
l’emploi régional se concentre presqu’exclusivement dans la métropole lilloise.

Le taux d’emploi à l’étranger a augmenté (+12 points par rapport à la promotion 2002) du fait de la part 
plus importante de docteurs de nationalité étrangère au sein de la population étudiée.
* ce taux était de 47% pour la promotion 2002.

Discipline SISE
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SSM STSI SVST SHS Total
Métropole lilloise

Autre Nord

Région parisienne

Effectif répondant

Pas-de-Calais

Autre France

Lieu d'emploi

46 18 11 116

36,2

1,7
3,4

 12,9
18,1

Etranger 27,6

En ce qui concerne les salaires nets mensuels perçus par les docteurs 2003 en emploi à temps plein en 
mars 2006 (soit 95% des docteurs en emploi), on constate que le salaire médian (qui coupe la population en 
deux parties égales) est de 1950 € (la “fourchette” des salaires va de 1170€ à 3870€). Si le salaire médian a 
un peu baissé en euros constants (-163 euros par rapport au salaire médian de la promotion 2000) cela 
s’explique là encore en grande partie du fait de la part croissante de docteurs étrangers en emploi à l’étranger.
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Salaire mensuel net
- Docteurs en emploi à temps plein -

Médiane : 1950 euros

Moyenne : 2100 euros

Effectif répondant : 78
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