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152 doctorats ont été délivrés à l’université de Lille 1 au cours de l'année civile 2004 ; ce nombre est 
inférieur à celui de la promotion 2003 (-23). Après avoir connu une baisse, le nombre d’étudiants français 
devenus docteurs est quant à lui stable .

Les diplômés ont été interrogés téléphoniquement et par courrier électronique en mars 2007 afin de 
connaître leur situation professionnelle. Le taux de réponse sur l'ensemble des docteurs est de 73% ; Il est 
de 78% pour les docteurs de nationalité française et de 46% pour les docteurs de nationalité étrangère qui ne 
seront pas pris en compte dans les résultats présentés.

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.
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Discipline SISE(1)

SSM STSI SVST SEG Total (en %)

Emploi stable(2)

Emploi instable(3)

Recherche emploi

Eff. fr. répondant

Eff. fr. enquêté

Situation

94% des docteurs 2004 de nationalité 
française sont en emploi en mars 2007 
(proportion légèrement supérieure à celle de la 
promotion précédente).

Parmi les seuls diplômés en emploi, 7 sur 
10 bénéficient d’un contrat d’emploi "stable" 
(proportion identique à celle de la promotion 
précédente). Les docteurs des SVST sont dans 
une situation très spécifique : ils sont 
majoritairement en situation instable (employés 
en “post-doc” surtout).

En matière de taux de chômage, on 
constate une progression continue du taux de 
chômage des femmes alors que l’évolution du 
taux de chômage des hommes est sujette à de 
fortes variations. On notera qu’en ce qui 
concerne la promotion 2004 la différence très 
importante observée entre les hommes et les 
femmes est à relativiser du fait de la faiblesse 
de l’effectif de femmes (N=31 soit la limite de 
validité statistique).

Evolution du taux de chômage des docteurs
- docteurs de nationalité française-

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. 2002

(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 2007

Lieu d'emploi et salaire net mensuel en mars 2007
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Discipline SISE du doctorat
SSM STSI SVST SHS Total (%)

Maître de conférences (1)

Chercheur titulaire et assimilé

ATER

Effectif répondant en emploi

Post-doc et chercheur contractuel

Autres enseignants

Emploi exercé en mars 2007

Ingénieur et cadre technique

Ingénieur et cadre administr. et comm.

Parmi les docteurs 2004 de nationalité française qui sont en emploi en mars 2007, plus de 6 sur 10 sont salariés de 
l’État (français très majoritairement ou étranger pour nombre de chercheurs en “post-doc”).

30% des docteurs en emploi sont maîtres de conférences (et catégories assimilées dans l’enseignement privé et 
étranger). On observe que 30 mois en moyenne après l’obtention du doctorat, 25% 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.

Lorsqu’ils travaillent en entreprise, 7 docteurs sur 10 sont "ingénieurs ou cadres techniques” ; on note que parmi les 
docteurs des filières SSM et STSI, la part des "ingénieurs ou cadres techniques” est égale à celle des “maîtres de 
conférences”.

Pour la promotion 2003, le taux de maîtres de conférences (et catégories assimilées) était de 24%, celui de “post-doc et chercheurs 
contractuels” était de 15%, celui “d'ingénieurs et de cadres techniques” était de 25%.

Profession intermédiaire

Cadre de la fonction publique (2)

(1) Y compris enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant chercheur des universités étrangères.
(2) Hors éducation nationale.

 La moitié des docteurs 2004 de nationalité française en emploi en mars 2007 travaillent dans la région 
Nord/Pas-de-Calais ; 80% de l’emploi régional se concentre dans la métropole lilloise.

Les docteurs de la filière STSI sont les plus nombreux à travailler dans la région parisienne (le plus 
souvent en tant que “cadres techniques et ingénieurs”).

Discipline SISE
SSM STSI SVST SHS Total (%)

Métropole lilloise

Autre Nord

Région parisienne

Effectif répondant

Pas-de-Calais

Autre région France

Lieu d'emploi

Etranger

En ce qui concerne les salaires nets mensuels perçus par les docteurs 2004 en emploi à temps plein en 
mars 2007, on constate que le salaire médian (qui coupe la population en deux parties égales) est de 2000 
euros.

Salaire mensuel net
- Docteurs en emploi à temps plein -

Médiane : 2000 euros

Moyenne : 2070 euros

Effectif répondant : 73

SEG

SEG

33 31 11 9 10 94

8 12 1 1 5 29%

2 2 0 0 0 4%

10 3 4 1 0 19%

2 1 2 0 1 6%

1 1 1 3 0 6%

0 0 1 0 0 1%

8 11 0 1 0 22%

1 1 1 3 4 10%

1 0 1 0 0 2%

80% des docteurs 2004 de nationalité française qui sont en emploi en mars 2007, déclarent que leur emploi 
comporte, à des degrés divers, une activité de recherche.

La moitié des docteurs se disent “tout à fait satisfaits” de l’emploi qu’ils occupent ; 40% sont “satisfaits” ; moins de 
10% des docteurs en emploi déclarent être “insatisfaits” de leur emploi.

8 13 2 4 4 40%

3 4 0 1 0 10%

0 0 0 1 0 1%

2 7 1 2 1 17%

8 5 1 0 3 22%

4 1 2 1 0 10%

25 30 6 9 8 78


