
- Comprendre ce que deviennent les titulaires d’un doctorat en Astro et comment leurs 
parcours se situent  / autres disciplines 

- Identifier les difficultés qu’ils/elles rencontrent  

- Informer ceux qui forment les docteurs : les laboratoires, ED astro 

- Informer les étudiants qui vont ou veulent devenir docteur en astro 

- Informer les sections et nos tutelles

Enquête de la SF2A sur le devenir 
des docteurs en Astrophysique en France

O. Berné pour la SF2A



Auriol et al. (OCDE)

4.6 The Business Sector Offers More Attractive Contractual
Arrangements to Recent Doctorates

In most countries, the concern about temporary positions for new doctorates
appears to be mostly concentrated within the higher education sector, as seen in
Fig. 4.7 below. For the majority of countries, the share of recent doctoral recipients
engaged in research in the higher education sector who have permanent/indefinite
contracts is below 50 %. The share of researchers with permanent/indefinite
contracts in the business sector is higher in all cases and is over 90 % in Belgium,
Denmark, France, Japan and the Unites States. This finding could be potentially
interpreted as evidence that younger doctorates in the higher education sector are
willing to forego some benefits, such as indefinite employment terms, for the
prospective opportunity of securing a tenured position and other non-pecuniary
benefits, as will be discussed below.
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Fig. 4.6 Employment status of recent doctorate graduates, 2009. As a percentage of doctorates
who graduated in the previous 5 years, or 3 years after graduation. Notes: Only doctorate holders
who obtained an advanced degree from the reporting country are considered for better compara-
bility. “Other employed” includes those with unknown research status. For France, only those
graduates aged 35 years old or less were surveyed. Data for Japan contain information of all recent
doctoral graduates (census) with imputation and some higher education teaching personnel, such
as part-time lecturers, are also classified as researchers. Non-EU domiciled students are outside the
scope of the survey for the United Kingdom. The research status was derived using a combination
of information on employment sector and occupation and is not exactly the same as the Frascati
definition for the United Kingdom. Data for Belgium and UK data not weighted. Source: OECD,
based on ad hoc tabulations of data from CDH and early destination surveys (EDS) from France,
the United Kingdom and Japan, November 2012
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Contexte : les jeunes chercheur.e.s en France
Un des taux de chômage  des docteurs les + élevés de l’OCDE



des trajectoires caractérisées par un accès rapide à la sta-
bilité dans la recherche publique (30 %). Les docteurs en 
LSH se distinguent par leur situation intermédiaire sur le 
marché du travail. Avec 9 %, leur taux de chômage est 
un peu plus élevé que celui de l’ensemble des docteurs 
mais seulement 15 % sont en EDD. Ils sont surreprésen-
tés dans les trajectoires où l’emploi public hors recherche 
prédomine (18 %). 

La situation des docteurs en sciences de la vie et de 
la terre (SVT) est délicate à plusieurs titres. Ils sont 
plus souvent au chômage, occupent davantage des 
emplois à durée déterminée et sont majoritaires 
dans les trajectoires marquées par une instabilité 
dans la recherche publique ou un éloignement de 
l’emploi. Les données fournies par le SIES (cf. Pour 
en savoir plus) apportent des explications à ce phé-
nomène. Du côté marché du travail, la file d’attente 
aux emplois permanents est plus longue en SVT 
que dans d’autres disciplines : en 2013, le rapport 
maîtres de conférences recrutés/docteurs qualifiés 
est beaucoup plus faible (1 pour 25 en SVT, 1 pour 6 
pour l’ensemble). Du côté du système de formation, 
les titulaires d’un master de SVT sont plus nombreux 
à poursuivre en doctorat. Enfin, alors que dans les 
autres disciplines de sciences et de leur interaction, 
le débouché privé offre de réelles possibilités de car-
rière et de bonnes conditions d’emploi, seuls 25 % 
des docteurs en SVT s’engagent dans cette voie. 

L’analyse longitudinale des cinq premières années 
de vie active des docteurs diplômés en 2010 montre 
qu’une grande partie d’entre eux s’engagent dans 
des trajectoires professionnelles orientées vers les 
emplois de la recherche publique. Pourtant, depuis 
vingt ans, la file d’attente pour les EDI tend à s’allon-
ger, notamment dans certaines disciplines comme 
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Pour en savoir plus

les SVT. Même après cinq années de vie active, la sta-
bilisation n’est pas toujours acquise et certains choi-
sissent de bifurquer. Pour ces derniers, la valorisation 
des expériences sur d’autres segments du marché 
du travail est loin d’être assurée et pose question, 
dès lors que les mobilités professionnelles sont sou-
vent mises en avant par les politiques au niveau eu-
ropéen. A contrario, 39 % des docteurs diplômés en 
2010 s’engagent dès leur entrée sur le marché du tra-
vail dans des carrières en dehors de la recherche pu-
blique. Une inscription rapide dans ces parcours est 
d’ailleurs synonyme de meilleures conditions d’em-
ploi et de rémunérations plus élevées. Malgré cela, 
les docteurs en emploi en dehors de la recherche pu-
blique se sentent plus souvent employés en dessous 
de leurs compétences, ce qui interroge sur leur place 
dans les organisations et plus spécifiquement dans 
les entreprises.
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Lettres et 
Sciences 

humaines
Ensemble

1. Accès rapide à la stabilité dans la recherche publique 18 26 7 30 26 20

2. Accès différé à la stabilité dans la recherche publique 12 9 9 14 14 11

3. Instabilité dans la recherche publique 10 6 24 7 5 11

4. Accès rapide aux emplois stables du public hors recherche 6 2 7 11 18 8

5. Instabilité dans le public hors recherche 2 1 9 8 10 6

6. Accès rapide aux emplois stables de la R&D privée 27 30 15 3 2 17

7. Accès rapide aux emplois stables du privé hors recherche 13 19 9 17 11 14

8. Hors emploi et instabilité dans l’emploi 12 7 19 9 15 13

Taux de chômage en 2015 4 4 12 6 9

Trajectoire professionnelle selon la discipline du doctorat4

Source : Génération 2010, interrogation 2015.

Calman 2017 (Bref du CEREQ), Insertion des docteurs

Des variations suivant les disciplines
Contexte : les jeunes chercheur.e.s en France



“Moi aussi quand je passais les concours c’était difficile”

Contexte : les jeunes chercheur.e.s en France

Boissier et al.

Le nombre de thèses 
soutenues en France 

augmente de ~1-2% / an 
(OCDE)

Le nombre de CDD 
chercheur (post-doc) a 
augmenté de 30% entre 
2009 et 2014 au CNRS 

(IAGENR)

Le nombre de candidats 
aux concours CNRS 
baisse sensiblement  

200->150 (entre 2013 et 2016) 

Postes aux concours CNRS/CNAP/MCF



A quelles questions veut-on répondre ?

- Quel est le taux de chômage des docteurs en astro ? 

- Quel type d’emploi occupent-ils/elles ? (la majorité doit être hors ESR), 
avec quel salaire ? Quelle satisfaction ? Quelle adéquation / projet ? 

- Comment les candidat.e.s vivent-ils/elles les concours ? 

- Pourquoi certain.e.s renoncent à passer les concours ?  

- Y-a-t-il des discriminations objectives (sexe, age, origine géographique) 
dans l’obtention d’un emploi stable ? 

- Existe-t-il des discriminations ressenties aux concours ?  

- Comment les JC arrivent-ils/elles à concilier vie de famille et vie pro ? 
Existe-t-il une différence de perception entre h et f ? Et les enfants ?  

Champ de l’enquête 

- Avoir soutenu une thèse en astrophysique (le mot doit figurer sur le 
procès verbal de soutenance de thèse) 
- Avoir soutenu sa thèse entre 2013 et 2016, en France



L’enquête en pratique

Qui ? 

- Pilotée par le conseil 
- Contributions des membres des sections 
- Aide de l’ANDES (P. Gambette) et AUDDAS 
- Aide de M. Blanchard Sociologue de l’enseignement supérieur 

Comment ?

- Formulaire en ligne (framaform) 
- “Cohorte” anonyme 

Recherche de cobayes : olivier.berne@irap.omp.eu
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