Note méthodologique de la fiche recto verso

L’enquête sur les docteurs 2012 a été réalisée par l’ORESIPE. Le questionnaire, issu d’une
réflexion menée par RESOSUP (RESeau des Observatoires de l’enseignement SUPérieur),
a été adapté par l’ORESIPE en partenariat avec la direction de la recherche de l’université
de Strasbourg. Il porte essentiellement sur la situation professionnelle des diplômés au 1er
mars 2015, soit entre 26 et 38 mois après l’obtention du doctorat.
La population des diplômés visée par l’enquête ORESIPE est celle des 547 docteurs
diplômés en 2012 au collège doctoral – Université de Strasbourg. Les réponses ont été
collectées par le biais d’un questionnaire en ligne suivi de relances téléphoniques.

Définitions
Taux d’insertion professionnelle : il s’agit du nombre de docteurs en emploi et en postdoctorat par rapport à la population active, c’est à dire la somme des actifs occupés et des
chômeurs.
Premier emploi : il s’agit d’indicateurs sur l’importance du doctorat, le revenu net mensuel
médian et l’emploi stable des docteurs ayant eu un premier emploi durant ou après le
doctorat.
Emploi occupé au 01-03-2015 : il s’agit d’indicateurs sur l’importance du doctorat, le revenu
net mensuel médian et l’emploi stable des docteurs en emploi au 1er mars 2015.
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 individus 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 …
Revenu net mensuel : il correspond au salaire net mensuel avec les primes et le 13e mois en
€ hors temps partiel des emplois situés en France et, entre parenthèses, à l’étranger.
Attention : la distribution des rémunérations à l’étranger est très irrégulière.
Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.
Les résultats des études et
enquêtes de l'ORESIPE sont
consultables et téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

