
Taux de réponse

Situation au 01-03-2014

Situation au 01-03-2014 Effectifs

Emploi 17

Post-doctorat 7

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Etudiant 0

Non réponse 0

Total 24

Enquête 2014 sur le devenir des docteurs 2011 

Diplôme Bac+5 d'accès au doctorat 1 Effectifs

DEA/Master de recherche 19

DESS/Master professionnel 1

Diplôme d'ingénieur 7

Equivalence étrangère 4

Autre diplôme 1

Non réponse 0

Totalal 32

Taux de réponse 58%

Le post-doctorat

Répondants 25

Diplômés 43

Situation avant le doctorat Effectifs

Etudiant 23

Personnel enseignant 0

En emploi 1

Demandeur d'emploi 0

Inactif 1

Retraité 0

Non réponse 0

Totalal 25

Profil des répondants

Activité de recherche 
postdoctorale Effectifs

Oui 12

Non 13

Non réponse 0

Totalal 25

Durée moyenne d'un post-doctorat (en mois) 26

Pays de réalisation du post-doctorat Effectifs

France 4

Etranger    2

   dont Europe 6

Non réponse 0

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 16

Femmes 9

Totalal 25

Nationalité Effectifs

Française 14

Etrangère 11

Totalal 25

Age médian 28 ans

Le plus jeune avait 25 ans

Le plus âgé avait 33 ans

Qualification CNU

Présentation à la qualification du 
Conseil National des Universités 

(CNU)
Effectifs

Oui, avec succès 4

Oui, sans succès 0

Non 21

Non réponse 0

Totalal 25

Les résultats des études et enquêtes de l’ORESIPE sont consultables et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique ● "Formation"  »"Parcours d'étudiants"
ORESIPE - Service de l'aide au pilotage

20A rue René Descartes 67084 Strasbourg Cédex      

Note méthodologique
L’enquête sur les docteurs 2011 a été 
réalisée par l’ORESIPE. Le question-
naire, issu d'une réflexion menée par 
RESOSUP, a été adapté par l'ORESIPE 
en partenariat avec la direction de la 
recherche de l'université de Stras-
bourg. Il porte essentiellement sur la 
situation professionnelle des diplô-
més au 1er mars 2014, soit entre 26 et 
38 mois après l’obtention du doctorat. 
La population des diplômés visée par 
l’enquête ORESIPE est celle des 483 
docteurs diplômés en 2011 à l'Univer-
sité de Strasbourg. La collecte des ré-
ponses s’est déroulée du 5 mars 2014 
au 30 avril 2014. Les réponses ont été 
collectées par le biais d’un question-
naire en ligne suivi de relances télé-
phoniques.

Définitions

Age médian : l'âge médian est l'âge 
«  x  » tel qu'il divise une population 
en deux groupes d'effectifs égaux, 
l'un composé uniquement des indi-
vidus d'âge supérieur à « x », l'autre 
des individus d'âge inférieur à « x ».

Emplois stables : il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée indéterminée, 
de titulaires de la fonction publique 
et de travailleurs indépendants ou 
libéraux.

Emplois précaires : il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée déterminée, 
sur contrat intérimaire, sur contrat 
aidé... 

1  Plusieurs diplômes de niveau 
BAC+5 peuvent être renseignés

Nombre de post-doctorat 
réalisés Effectifs

Un 8

Deux 2

Trois et plus 2

Totalal 12

Note méthodologique
L’enquête sur les docteurs 2011 a été 
réalisée par l’ORESIPE. Le question-
naire, issu d'une réflexion menée par 
RESOSUP, a été adapté par l'ORESIPE 
en partenariat avec la direction de la 
recherche de l'université de Stras-
bourg. Il porte essentiellement sur la 
situation professionnelle des diplô-
més au 1er mars 2014, soit entre 26 et 
38 mois après l’obtention du doctorat. 
La population des diplômés visée par 
l’enquête ORESIPE est celle des 483 
docteurs diplômés en 2011 à l'Univer-
sité de Strasbourg. La collecte des ré-
ponses s’est déroulée du 6 mars 2014 
au 30 avril 2014. Les réponses ont été 
collectées par le biais d’un question-
naire en ligne suivi de relances télé-
phoniques.

Définitions

Age médian : l'âge médian est l'âge 
«  x  » tel qu'il divise une population 
en deux groupes d'effectifs égaux, 
l'un composé uniquement des indi-
vidus d'âge supérieur à « x », l'autre 
des individus d'âge inférieur à « x ».

Emplois stables : il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée indéterminée, 
de titulaires de la fonction publique 
et de travailleurs indépendants ou 
libéraux.

Emplois précaires : il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée déterminée, 
sur contrat intérimaire, sur contrat 
aidé... 

1  Plusieurs diplômes de niveau 
BAC+5 peuvent être renseignés

École doctorale "Physique et chimie-physique"



Répertoire des emplois occupés au 01-03-2014

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-03-2014

Revenu net 
mensuel 1er emploi Emploi 01-03-14

Médiane 1 500 € (2 058 €) 2 009 € (2 146 €)

Minimum 1 500 € (2 058 €) 1 700 € (1 042 €)

Maximum 1 500 € (2 058 €) 3 200 € (3 250 €)

Moyenne 1 500 € (2 058 €) 2 078 € (2 146 €)

Réponses 1 (1) 10 (2)Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-03-14

Temps plein 3 16

Temps partiel 13 1

Non réponse 1 0

Total 17 17

Liste des emplois occupés

•	 Chargé d'affaires
•	 Chargé de recherche CNRS
•	 Consultante en financement de l'innovation
•	 Ingénieur brevets
•	 Ingénieur de recherche (3)
•	 Ingénieur d'études et développement (4)
•	 Maître de conférences (2)
•	 Manager développement
•	 Professeur de physique/ chimie (3)
•	 Responsable R&D

Secteurs d'activité

•	 Activités spécialisées, scientifiques et techniques (6)
•	 Enseignement (3)
•	 Autres activités de service (2)
•	 Industrie manufacturière (3)
•	 Information et communication
•	 Production et distribution d'eau; assainissement, ges-

tion des déchets et dépollution 

Professions et catégories 
socioprofessionnelles 1er emploi Emploi 01-03-14

Ingénieurs - Cadres 1 13

Professions intermédiaires 2 3

Ouvriers - Employés 0 1

Non réponse 14 0

Total 17 17

Localisation 
géographique 1er emploi Emploi 01-03-14

France 1 4

  dont Alsace 1 9

Etranger 2 4

Non réponse 13 0

Total 17 17

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-03-14

Emplois stables 2 17

Emplois précaires 2 0

Non réponse 13 0

Total 17 17

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-03-14

Entreprise publique ou privée 2 8

Fonction publique 2 7

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Autre 0 1

Non réponse 13 1

Total 17 17

Doctorat 
déterminant dans 

l'obtention de 
l'emploi

1er emploi Emploi 01-03-14

Oui 2 11

Non 2 6

Non réponse 13 0

Total 17 17

Taille de l'entreprise ou de l'institution 1er emploi Emploi 01-03-14

Une seule personne (vous-même) 0 1

Entre 2 et 9 personnes 2 1

Entre 10 et 49 personnes 1 2

Entre 50 et 249 personnes 0 0

Plus de 250 personnes 0 12

Non réponse 14 1

Total 17 17

0 5 10 15 20

Très satisfaitSatisfaitPeu satisfaitPas satisfait

Missions

Autonomie

Perspectives de carrière

Salaire 2 267

1

89

69

89

1

Niveau de satisfaction sur les aspects de l'emploi 
occupé

Appréciations personnelles de 
l'emploi occupé au 01-03-2014

Adéquation emploi occupé et... Effectifs

...thématique de la 
thèse

Oui 7

Non 10

Non réponse 0

...niveau de 
qualification

Oui 13

Non 4

Non réponse 0

Secteur d'activité des emplois 
occupés au 01-03-2014

Définitions : 
Revenu mensuel avec primes et 13e mois en euros, hors 
temps partiel, emplois situés en France et, entre paren-
thèse, à l'étranger. Attention : la distribution des rémuné-
rations à l'étranger est très irrégulière. La proportion de 
valeurs extrèmes, aussi bien dans les rémunérations très 
basses que très hautes, est élevée.


