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Au cours de l'année 2000, l'USTL a délivré 237 doctorats. Parmi ceux-ci, 200 ont été obtenus par des 
étudiants français. Ce sont ces derniers qui ont été interrogés téléphoniquement en mars 2003 afin de 
connaître en détail leur situation professionnelle.

Notons que si les dernières promotions étaient interrogées six mois plus tôt (en octobre), le choix a été 
fait d'adopter dorénavant le calendrier de la phase 4 de l'enquête du Ministère de la Recherche concernant le 
suivi individuel de l'insertion des docteurs, afin de pouvoir collaborer au mieux avec les écoles doctorales de 
l'Université.

Au terme de l'enquête, nous connaissons la situation de 72% des docteurs.

Comme le montrent ces premiers résultats (en attendant de pouvoir cumuler au moins trois promotions), 
le marché de l'emploi semble moins favorable en 2003 qu'en 2002 pour les docteurs, surtout pour ceux des 
sciences de la matière (sciences des matériaux, LAMORA et chimie organique en particulier).

Au niveau méthodologique, nous attirons l'attention des lecteurs sur le caractère aléatoire des 
statistiques présentées par filière, étant donné la faiblesse des effectifs.

                               Eric Grivillers                                               Francis Gugenheim
                         Responsable de l'étude                                              Directeur de l'OFIP

Situation en mars 2003 des docteurs 2000

Présentation de l'enquête

Discipline SISE

49

100%

SSM STSI SNV SHS-SEG Total

100%100% 100% 100%

Emploi CDI

Emploi CDD

Recherche emploi

Total

Effectif pondéré

Au foyer

Situation

72 46 33 200

71,4 83,3 45,7 70,0

16,4 0,0

2,0 0,0

Devenir en mars 2003
des docteurs 2000

92% des docteurs 2000 sont en emploi 
en mars 2003. 

En matière de chômage et même si les 
variations restent globalement faibles, on 
observe une remontée du taux de chômage 
qui avait atteint son point le plus bas en 
octobre 2000 (promotion 1998).

La filière SSM présente une situation 
paradoxale : les docteurs SSM sont peu 
souvent en emploi précaire (CDD et post 
doc) et relativement plus souvent à la 
recherche d'un emploi.

Les docteurs SSM au chômage ont déjà 
exercé un emploi (ATER ou ingénieurs dans 
le secteur privé).

FLASH ! O.F.I.P.

       Signification des sigles des filières
SSM : sciences et structures de la matière.
STSI : sciences et technologie, sciences
pour l'ingénieur.
SNV : sciences de la nature et de la vie.
SHS-SEG : sciences humaines et
sociales, sciences économiques - gestion.
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72,8

6,5 0,0 2,0

10,2 12,5 47,8 22,024,2

4,2 3,0 6,0

P romotion
1999

P romotion
1998

P romotion
1997

P romotion
1996

F emmes

Hommes

E nsemble

P romotion*
2000

5%

10%

15%

13%
11%

6%

9,5%

6,8%

5%
5%

3% 3%

5,9%

8%
6,5%

4% 4,5%

6,2%

Evolution du taux de chômage des docteurs

* Promotion 2000 interrogée 6 mois plus tard que les promotions antérieures
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Lieu d'emploi et salaire net mensuel

Emplois occupés en mars 2003

Discipline SISE

40

100%

SSM STSI SNV SHS-SEG Total

100%100% 100% 100%

Maître de conférences

Chercheur titulaire et assimilé

ATER et enseignant contractuel

Total

Effectif pondéré

Post-doc et chercheur contractuel

Enseignant du secondaire

Emploi

68 44 31 183

13,3 39,7 20,9 33,3 28,5

15,8 7,4 7,0 3,3 8,4*

7,9 2,9 39,6 6,7 13,4

2,6 10,3 9,3 3,3 7,3

2,6 4,4 26,77,0 8,4**

Ingénieur et cadre technique

Ingénieur et cadre administr. et comm.

Indépendant 2,6 0,0 2,3 6,7 2,2

47,4 32,4 9,3 3,3 25,1

2,6 0,0 0,0 6,7 1,7

La quasi totalité des docteurs 2000 en emploi en mars 2003 appartiennent à la catégorie "cadres" de 
l'INSEE ; de manière plus détaillée on observe que 29% des docteurs sont maîtres de conférences et 25% 
sont ingénieurs ou cadres techniques des entreprises*. Globalement, les deux tiers des docteurs en emploi 
travaillent pour l'Education Nationale ou la recherche publique ; ainsi, avec 55% de ses docteurs en emploi 
dans le secteur privé, la filière SSM se distingue des autres filières et, particulièrement, de la filière STSI qui 
compte parmi ses docteurs trois fois plus de maîtres de conférences.

59% des docteurs 2000 en emploi en mars 2003 travaillent dans la région Nord / Pas-de-Calais*. Parmi 
eux, près des trois quarts travaillent dans la métropole lilloise. 
* ce taux était de 49% pour la promotion 1997, de 38% pour celle de 1998 et de 43% pour celle de 1999.

Discipline SISE

40

100%

SSM STSI SNV SHS SEG Total

100%100% 100% 100%

Métropole lilloise

Autre Nord

Région parisienne

Total

Effectif pondéré

Pas-de-Calais

Autre France

Lieu d'emploi

68 44 31 183

30,0 50,0 36,3 58,1 43,7

2,5 10,2 6,9 16,1 8,7

12,5 7,4 2,3 3,2 6,6

22,5 10,3 9,1 3,2 11,5

25,0 14,7 9,729,5 19,7

Etranger 7,5 15,97,4 9,7 9,8

Les docteurs "les moins 
mobiles" sont ceux des filières SHS 
SEG qui travaillent pour les trois 
quarts dans le département du 
Nord .

Les contrats "post doc" 
expliquent l'importance relative des 
emplois à l'étranger des docteurs 
SNV.

Enfin, en ce qui concerne les salaires nets mensuels perçus par les docteurs en emploi à temps plein en 
mars 2003 (soit 93% des docteurs en emploi), on constate que le salaire médian (qui coupe la population en 
deux) est de 2.000 €. Il est légèrement supérieur (+80 €) à celui de la promotion 1999 en octobre 2002. 

* les taux de maîtres de conférences étaient de 26% pour la promotion 1997, de 18% pour celle de 1998 et de 21% pour celle de 1999. Les taux 
d'ingénieurs et de cadres techniques étaient respectivement de 38%, 41% et 31%. 

Profession intermédiaire 2,6 2,9 2,3 0,0 2,2

Cadre de la fonction publique (hors EN) 2,6 0,0 10,02,3 2,8

* Dont 6% de chercheurs titulaires de la recherche publique et 2,4% d'ingénieurs.
** Dont 3,5% de professeurs agrégés, 3% de professeurs certifiés et 1,9% de professeurs contractuels.

Plus de huit docteurs SNV  
sur dix travaillent dans 
l'Education Nationale, mais 
bénéficient peu souvent d'un 
statut de titulaires en mars 
2003.

Comme les docteurs SNV, 
les docteurs des filières SHS 
SEG travaillent essentielle-
ment au sein de l'éducation 
nationale. Mais à l'inverse des 
premiers, ils sont beaucoup 
plus souvent titulaires et 
beaucoup plus souvent 
professeurs agrégés ou 
certifiés.

Partenariat : l'enquête a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'USTL et le Pôle Universitaire Européen Lille 
Nord/Pas-de-Calais en vue d'une étude régionale réalisée par l'Observatoire Régional des Etudes Supérieures, avec la 
participation financière du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais.


