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- situation au terme de la troisième année de doctorat -

41% des doctorants ont obtenu le doctorat au terme de leur troisième année de cursus doctoral (durée 
normale - i.e. au sens de la norme - du doctorat).

 
Le taux d’abandon du cursus doctoral est d’environ 10% ; les abandons de cursus doctoral ont essentielle-

ment lieu au terme de la première année de doctorat.
Les poursuites de cursus doctoral ailleurs qu’à l’université Lille 1 sont rares.
 
Ces constats d’ensemble cachent des différences très importantes entre les doctorants des filières scienti-

fiques et ceux des autres filières (sciences humaines et sociales, sciences économiques et gestion) - cf. verso.
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Évolution de la situation des entrants en doctorat en 2008/2009

L’obtention du doctorat est essentiellement déterminée par le fait de bénéficier d’un financement pour le 
réaliser : 50% des doctorants financés ont obtenu leur doctorat en trois ans, contre 3% des doctorants non 
financés. L’effet “filière” existe mais n’est pas déterminant : parmi les 11 doctorants de sciences qui ne béné- 
ficiaient pas d’un financement, seul 1 a obtenu son doctorat en trois ans.
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Évolution de la situation des entrants en doctorat en 2008/2009
selon l’école doctorale d’appartenance en 2008/2009
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 Lorsqu’on observe l’évolution des situations des doctorants selon l’école doctorale d’appartenance, on constate 
d’emblée que les doctorants de l’école doctorale (ED) SESAM (économie, gestion, sociologie, géographie, aména-
gement,...) se distinguent fortement des doctorants des autres écoles doctorales (regroupant toutes des disciplines 
scientifiques) sur trois points : 1° 30% des doctorants de l’ED SESAM ont abandonné leur cursus doctoral (25% dès 
la fin de la première année de doctorat), alors que cela n’est le cas que de 4% des doctorants des ED scientifiques ; 
2° seuls 7% d’entre eux ont obtenu leur doctorat en trois années, alors que cela est le cas de 51% des doctorants des 
ED scientifiques ; 3° près de 10% d’entre eux ont quitté l’université Lille 1 pour poursuivre leur doctorat dans un autre 
établissement, alors que cela n’est le cas que de moins de 2% des doctorants des ED scientifiques.

La spécificité des doctorants de l’ED SESAM s’explique essentiellement par le fait que la moitié d’entre eux ne 
bénéficie pas d’un financement pour réaliser le doctorat (cf. OFIPpub n°58).

Entre les ED scientifiques, on constate (prudemment étant donné l’effectif) que les doctorants de l’ED Bio-santé 
sont ceux qui obtiennent le plus le doctorat en trois ans (près de 70%), à l’inverse des doctorants de l’ED SPI 
(sciences pour l’ingénieur) qui “ne sont que” 43% à obtenir le doctorat en 3 ans.

Objectifs : initialement axée sur les conditions de réalisation du doctorat et  l'évolution des projets professionnels au cours du 
cursus doctoral (cf. OFIPpub nos 58, 68 et 74), l'étude a été recentrée cette année sur la poursuite ou non du cursus doctoral,   ainsi 
que  l'obtention ou non du doctorat. 
Population : l'ensemble des inscrits pour la première fois en doctorat en 2008/2009 à Lille 1 (jamais inscrits en doctorat avant 
cette année universitaire), soit 221 doctorants. 
Données : interrogation en février 2012 (par courriel et téléphone)  des doctorants non réinscrits en 2011/2012 à Lille 1 sans y 
avoir obtenu leur doctorat (soit 41 personnes). Exploitation du fichier scolarité pour les réinscrits 2011/2012 (86 doctorants).
Les doctorants qui ont obtenu leur doctorat à Lille 1 en 2010 (3) ou 2011 (91) n'ont pas été interrogés.

Les écoles doctorales. SMRE : sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement ; SPI : sciences pour l'ingénieur ; 
SESAM : sciences économiques et sociales, de l'aménagement et du management.

Présentation de l'étude


