Population étudiée : Nouvelle ED parmi "DSP"
Taille de l'échantillon : 30 réponses

École doctorale DSP
Droit et Science Politique

SITUATION EN DÉCEMBRE 2017

SITUATION EN 2017
DES DOCTEUR·ES 2014

29 docteur·es (97%) sont en emploi en décembre 2017.
29

L’ÉTUDE

1
Emploi

47 docteur·es ont soutenu leur thèse en 2014 et ont été
interrogé·es sur leur situation en décembre 2017. 30 ont
répondu à l'enquête, soit un taux de réponses de 64%.
Les effectifs étant faibles, les résultats de cette étude sont
exprimés en chiffres (non-réponses exclues).

Etudes

CNU
Vous êtes-vous présenté à la qualification par le CNU ?

OUI : Qualifié
7

PROFIL DES

OUI : Non qualifié

10

DIPLÔMÉ·ES EN 2014

NON

4

(Résultats présentés uniquement pour les docteur·es de nationalité française)

21
12

18

femmes

hommes

9

Nationalité
française

Âge médian à l'inscription en
doctorat

Nationalité
étrangère

PENDANT LE DOCTORAT
DURÉE DU DOCTORAT

26 ans

VAE

2 thèses réalisées dans

Médiane :
62 mois

Localisation du diplôme d'accès au doctorat

le cadre d'une

9

COTUTELLE

MOBILITÉ

7

10

2
Bretagne

3 thèses réalisées

2 docteur·es ont effectué une

en COTUTELLE

mobilité internationale d'au moins
3 mois.

Pays de la Loire

Autres régions

(hors thèses en cotutelle)

Etranger

FINANCEMENT DU DOCTORAT
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

13

MONTANT DU FINANCEMENT
MENSUEL MÉDIAN

DURÉE MÉDIANE DU
FINANCEMENT

docteur·es ont bénéficié

d'un financement spécifique
pour réaliser leur doctorat.

1 500 €

ORIGINE DES FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES

36 mois

(Plusieurs réponses possibles)

10

2

2
1

Etat

Collectivités territoriales

Commission européenne

Financement étranger

Afin de proposer une vision exacte du devenir professionnel des docteur·es, les diplômé·es dont l’emploi exercé en décembre 2017 a débuté avant l’inscription
en Doctorat (n=2) sont exclu·es de l’analyse sur l’emploi. La suite des résultats porte donc sur 27 docteur·es et est présentée en excluant les non-réponses.

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI EXERCÉ EN DÉCEMBRE 2017
CONTRAT DE TRAVAIL

TYPES D'EMPLOYEUR

Emploi à durée

11

indéterminée *
Emploi à durée

15

déterminée, hors

3

9

post-doctorat **
Post-doctorat ***

Public *

2

(Pour les emplois exercés en France)
* CDI, titulaire de la fonction publique, indépendant, profession libérale
** CDD, contractuel de la fonction publique, emploi d'ATER ...
*** CDD scientifique dans un laboratoire académique ou une entreprise

TEMPS DE TRAVAIL

SALAIRE NET
MENSUEL MÉDIAN

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS
Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur (13)

2 275 €

21

Activités spécialisées, scientifiques et techniques (4)

(Pour les emplois exercés
en France à temps complet)

Administration publique et défense - Sécurité sociale obligatoire (2)
Activités des organisations associatives (1)

Temps complet

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Privé **

* dont emplois en établissement d'enseignement supérieur public : 11
** dont emplois au sein d'une entreprise : 6

(Plusieurs réponses possibles)

LOCALISATION DE L'EMPLOI

Enseignement supérieur et recherche (14)

9
3

Conseil, études, expertise (7)

4 en Île-de-France

Pilotage et gestion de projet ou d'équipes, action publique (3)

1 dans une autre région

7

Recherche et développement (2)

en BRETAGNE
en PAYS DE LA LOIRE

à l'ÉTRANGER*

* dont 1 docteur·e de nationalité française

REGARD DES DOCTEUR·ES SUR LEUR EMPLOI
SATISFACTION
15

Localisation de l'emploi
Rémunération

4

12

Intérêt du poste

2

6

15

Plutôt satisfait

1
3

15

Niveau de responsabilités confiées

Tout à fait satisfait

6

3

Peu satisfait

1
2

1

Pas du tout satisfait

ADÉQUATION DE L'EMPLOI AVEC...
... le secteur disciplinaire du Doctorat ?
... la thématique de votre sujet de thèse ?
... votre niveau de formation ?

Tout à fait en adéquation

Plutôt en adéquation

15
9

6
9

4

17

Peu en adéquation

1

4

1

Pas du tout en adéquation

POUR PLUS D'INFORMATIONS : https://u-bretagneloire.fr/observatoire/

1

