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I I –– Le contexteLe contexte



Transformations quantitatives et Transformations quantitatives et 
qualitatives des systèmes qualitatives des systèmes 

nationaux d’innovationnationaux d’innovation

• Quantitatives :
–Niveau absolu : augmentation des 

dépenses de R&D en longue période
–Niveau relatif : globalement stable

• Qualitatives : nouveaux acteurs, 
nouvelles relations, nouveaux 
champs…



Total des dépenses de R&D dans Total des dépenses de R&D dans 
le G5 (milliards de dollars 1996)le G5 (milliards de dollars 1996)
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Intensité des dépenses de R&D Intensité des dépenses de R&D 
(R&D/PIB)(R&D/PIB)
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Transformations qualitatives Transformations qualitatives 
des systèmes d’innovationdes systèmes d’innovation

• Acteurs : apparition de nouveaux 
acteurs (PME, chercheurs-
entrepreneurs, structures hybrides, 
cellules de valorisation, associations)

• Relations entre acteurs : nouvelles 
relations science-industrie impliquant 
les différents acteurs en réseaux

• Géographie : processus de 
concentration / globalisation

• Champs : TIC, biotechnologies



Quelles conséquences ?Quelles conséquences ?
• Sur l’emploi scientifique : apparition de 

nouveaux emplois de scientifiques et 
d’ingénieurs ? D’un nouveau métier de 
chercheur ?

• Sur les carrières individuelles:
– Précarisation ou nouvel eldorado ?
– Mobilité accrue (sectorielle et géographique) ?

• Sur la formation scientifique :
– nouveaux contenus et nouvelles 

compétences à acquérir (multidisciplinarité, 
transdisciplinarité) ?

– nouvelles méthodes d’apprentissage ?



• Le post-doc se situe à l’intersection 
des ces évolutions :
–Emploi/formation : qu’est-ce qu’un 

post-doc ?
–Carrière : quel impact sur la carrière 

future des jeunes docteurs ?



Qu’estQu’est--ce qu’un postce qu’un post--doctorat ?doctorat ?

« Those who are not the regular faculty and who are 
not degree candidates » (Berelson 1962, p.120)

Ni étudiant, ni chercheur titulaire
« Postdoc is a temporary position awarded in 
academe, industry, or government primarily for 
gaining additional education and training in research» 
(NSF, Survey of Doctorate Recipients 2002, p.15)

Situation temporaire
Apprentissage du métier de chercheur :

production scientifique
acquisition d’autonomie, d’expérience, de 

nouvelles compétences (transférables)
découverte d’un nouvel environnement



Une illustration : le cas des Une illustration : le cas des 
EtatsEtats--Unis, pôle mondial Unis, pôle mondial 

d’attraction des scientifiquesd’attraction des scientifiques

• Au niveau doctoral…
• …Mais encore plus au niveau post-

doctoral…
• …Et essentiellement dans les 

sciences de la vie



Nombre de docteurs et proportion Nombre de docteurs et proportion 
de doctorants étrangersde doctorants étrangers

En % du 
nombre total 
de doctorants

Par million 
d’hab.

Nombre

2016310 000France
3419411 500RU
15131147 000OCDE
1118570 000UE
2716344 000USA

Doctorants 
étrangers

Production annuelle de 
docteurs

Source : OECD.



Le nombre de diplômés de doctorat a Le nombre de diplômés de doctorat a 
tendance a stagné sur la décennie 90…tendance a stagné sur la décennie 90…

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

Life sciences

Engineering

Physical sc.

Math and
computer sc.

Source : NSF



……alors que le nombre de postalors que le nombre de post--doctorants doctorants 
augmente traugmente trèès fortement, surtout en s fortement, surtout en 

sciences de la viesciences de la vie
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La présence étrangère augmente, en La présence étrangère augmente, en 
longue période, au niveau doctoral…longue période, au niveau doctoral…

Source: NSF, SED.

Proportion de doctorants scientifiques étrangers 
sur le sol américain :

Fin 70s : 17%
Fin 90s : 33%
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……ainsi qu’au niveau postainsi qu’au niveau post--doctoral, doctoral, 
principalement en sciences de la vieprincipalement en sciences de la vie

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
77

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

Engineering

Physical sciences

Biological
sciences
Health fields

Proportion de post-doctorants étrangers sur le sol 
américain:

Fin 70s :33%
Fin 90s : 53%



Résultat : la proportion de postRésultat : la proportion de post--docdoc dans dans 
l’emploi académique doctoral total l’emploi académique doctoral total 

augmente dans de nombreuses disciplinesaugmente dans de nombreuses disciplines
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……mais la proportion de postmais la proportion de post--doctorants doctorants 
augmente très fortement dans les 90s parmi augmente très fortement dans les 90s parmi 

les docteurs récemment diplômés (toutes les docteurs récemment diplômés (toutes 
disciplines confondues)disciplines confondues)
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Et en Europe ?Et en Europe ?
• Pas de données standardisées 

disponibles
• Quelques efforts récents sur la 

mobilité internationale des 
chercheurs dans l’ERA
(communication de la Commission en 
juin 2001 : « A mobility strategy for 
the ERA »)



II II –– Les situations Les situations 
postpost--doctorales à doctorales à 
l’aide des données l’aide des données 

disponiblesdisponibles



Emplois temporaires vs. Emplois temporaires vs. 
emplois à durée indéterminéeemplois à durée indéterminée

• Pour les docteurs, la proportion 
d’emplois à durée limitée est élevée 
à l’issue de la thèse



Rapport sur les Etudes Doctorales Rapport sur les Etudes Doctorales 
2000 (en % des actifs)2000 (en % des actifs)

4,616,815,545,917,2Sciences de 
la vie

9,25,835,432,617,1Chimie

6,612,020,739,421,2Sciences de 
la terre

2,26,839,824,027,3Physique, 
SPI

2,110,129,822,135,9Maths, info

ChômageAutres 
emplois

Secteur 
privé

Université, 
temporaire

MCF-
CR



Taux de chômage et proportion de postTaux de chômage et proportion de post--
docdoc, environ 6 mois après la soutenance, environ 6 mois après la soutenance
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……et environ 18 mois après la soutenanceet environ 18 mois après la soutenance
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Génération 98, Génération 98, CéreqCéreq 20012001
Emplois des docteurs trois ans après la soutenance (%)

 Enseignant 
supérieur 

Chercheur 
public 

Chercheur 
privé 

Autre 
cadre 

Enseignant 
secondaire 

Autres 
emplois 

Mathématiques 39 15 11 11 20 3 
Physique 13 15 30 27 5 10 
Chimie 24 18 25 19 6 9 
Sc. terre et univers 19 35 11 23 9 4 
Sciences de la vie 18 27 16 26 5 8 
Méca., élec., SPI 20 12 35 29 3 1 
Informatique 21 2 17 50 8 2 
Sous-total 20 18 24 26 6 6 
Droit 50 5 0 30 5 11 
Éco. et gestion 57 13 2 16 8 4 
LSH 42 8 1 15 17 17 
Sous-total 48 9 1 19 11 12 
 



Proportion d’emplois à durée limitée, Proportion d’emplois à durée limitée, 
environ trois ans après la soutenance pour environ trois ans après la soutenance pour 
l’ensemble des disciplines scientifiques (%)l’ensemble des disciplines scientifiques (%)

920Ensemble

3043Autres emplois

1920Enseignant secondaire

311Cadre (public ou privé)

011Chercheur privé

--42Recherche publique

--14Enseignement supérieur

Non 
obtenue

Thèse 
obtenue

Source : Génération 98, Céreq



Emplois à durée limitée vs. Emplois à durée limitée vs. 
postpost--doctoratsdoctorats

• Une grande partie des emplois à 
durée limitée correspond à des 
situations post-doctorales



Proportion de docteurs ayant effectué au Proportion de docteurs ayant effectué au 
moins un postmoins un post--docdoc sur trois ans (%)sur trois ans (%)

5952Sciences de la vie

2733Sciences de la terre

1614Méca, électr. SPI, info

3740Chimie

2831Maths-physique

FemmesHommes

Source : Céreq 1999



Proportion de docteurs toujours en Proportion de docteurs toujours en 
postpost--docdoc 3 ans après la soutenance3 ans après la soutenance

40Sciences de la vie

23Sciences de la terre

7SPI

12Informatique

22Chimie

18Maths, physique



III III –– Disparité des Disparité des 
situations et activités situations et activités 
des postdes post--doctorants doctorants 

français : résultats de français : résultats de 
l’enquête l’enquête IréduIrédu 20012001



Enquête Enquête IréduIrédu 20012001
• But : comprendre les modalités d’insertion 

et l’activité de R&D des docteurs 
scientifiques « récemment » diplômés

• Questionnaire : téléphonique puis e-mail
• Trois modules :

– La thèse
–Le(s) post-doc(s)
–Le(s) emploi(s)



Effectifs de l’échantillonEffectifs de l’échantillon

504197307TOTAL

20146Sc. Terre

471235Maths-info

14235107Physique

1022676Chimie

19311083Sciences de la vie

EnsembleFemmesHommes

Source : enquête Irédu 2001



Répartition par universités (%)Répartition par universités (%)

21Autres universités
3Nancy
3Montpellier
4Bordeaux
4Strasbourg
7Lyon
9Toulouse
14Grenoble
35Ile-de-France

Source : enquête Irédu 2001



3 points3 points
• Caractéristiques des post-doctorants 

français (durée, activités de R&D)
• Comment expliquer le départ en 

post-doc et sa localisation ?
• Les rémunérations des post-

doctorants



1 / Regroupement des post1 / Regroupement des post--docdoc en en 
4 catégories4 catégories

• En France, même labo que la thèse 
(16%)

• En France, autre labo (22%)
• Aux USA (30%)
• Dans un autre pays (32%)



Durées moyennes des postDurées moyennes des post--docsdocs

Premier post-doc :
• France : 16 mois
• USA : 24 mois
• Autres pays : 20 mois

Second post-doc
• France : 15 mois
• USA : 28 mois
• Autres pays : 14 mois



Autonomie/contraintes dans Autonomie/contraintes dans 
l’emploi postl’emploi post--docdoc (%)(%)

15191726Travaille pour 
institution 
extérieure

57418047Objectifs précis à 
réaliser

51622737Doit suivre les 
grandes 
orientations

Autre 
labo

Même 
labo

AutresUSAFrance



2 / Comment expliquer le départ 2 / Comment expliquer le départ 
en posten post--docdoc ??

Utilisation de plusieurs groupes de 
variables

• La discipline du doctorat
• Le type de rattachement du labo de thèse
• Les financements de la thèse
• L’activité de recherche
• Les perspectives de carrières

Modélisation de la probabilité d’avoir 
effectué un post-doc (toutes choses égales 

par ailleurs)



Variables expliquant le départ en Variables expliquant le départ en 
postpost--docdoc

+20%Souhaite une carrière 
académique

+2,6%Nombre de publications en thèse

-46%Cifre

-28%Allocataire-moniteur

+10%UPR

+10%Thèse à orientation fondamentale

+35%Sciences de la vie

Estimation sur données Irédu 2001



Variables expliquant la localisation Variables expliquant la localisation 
du postdu post--docdoc

+7%+18%Souhaite carrière académique

-10%+5%En couple en fin de thèse

+6%-19%Allocataire-moniteur

+18%nsSciences de la vie

+4%nsThèse fondamentale

-11%+20%Femme

USAFrance

Estimation sur données Irédu 2001



Aide obtenue ou moyens utilisés Aide obtenue ou moyens utilisés 
pour trouver le postpour trouver le post--docdoc

2130619Recherche 
personnelle

26311917Contacts durant 
la thèse

13193127Aide autres 
membres du 
labo

31255041Aide du directeur 
de thèse

Même 
labo

Autre

AutresUSAFrance



3 / Rémunérations perçues durant 3 / Rémunérations perçues durant 
le postle post--docdoc

France: 10 000 F   USA: 16 000 F  Autres pays: 14500 F

+12%Chimie
+14%Physique
+20%Sciences de la terre et de l’univers

nsFemme
+14%Post-doc aux USA
-35%Post-doc en France

Effets de quelques variables toutes choses égales 
par ailleurs

Estimations sur données Irédu 2001



IV IV –– Le rôle du postLe rôle du post--
doctorat dans doctorat dans 

l’insertion l’insertion 
professionnelle des professionnelle des 

docteursdocteurs



Rôle du postRôle du post--docdoc dans l’insertiondans l’insertion

Analyse « objective » : impact du post-doc
sur les probabilités d’emploi
Analyse « subjective » : opinion des 
docteurs sur le rôle du post-doc dans 
l’accès à leur emploi actuel
Post-doc et satisfaction avec l’emploi 
actuel



Le postLe post--docdoc, sans effet sur la probabilité , sans effet sur la probabilité 
d’être MCF ou CRd’être MCF ou CR

nsPost-doc

+10%SHS

-14%Chimie

-19%Cifre

+11%Moniteur

-5%Femme

+20%Thèse plutôt fondamentale

+3,2%Nombre de conférences en thèse

nsPost-doc aux USA

nsPost-doc en France, autre labo

+25%Post-doc en France, même labo

Estimation sur données Irédu 2001



Opinions sur le rôle du postOpinions sur le rôle du post--docdoc dans dans 
l’insertionl’insertion

Moyens ou personnes utiles dans l’accès à 
l’emploi actuel pour les docteurs ayant 

effectué un post-doc :

7%29%Contacts durant la 
thèse

24%

44%

53%

MCF ou CR

56%Recherche 
personnelle

46%Post-doc

2%Aide labo de thèse

Chercheurs 
privés



Satisfaction avec l’emploi possédéSatisfaction avec l’emploi possédé

Proportion de docteurs ayant trouvé un emploi 
correspondant à leurs attentes

89%91%sans post-doc

49%90%post-doc

75%91%Ensemble

Chercheur privéMCF ou CR

Enquête Irédu 2001



Perspectives de carrière et satisfactionPerspectives de carrière et satisfaction

Proportion de docteurs satisfaits avec leur emploi 
actuel selon les perspectives de carrières 

envisagées au début du doctorat

Carrière 
envisagée en 
début de thèse

Emploi actuel

94%80%Secteur privé

50%97%Université ou 
recherche 
publique

Chercheur, 
secteur privé

MCF ou CR

Enquête Irédu 2001



V V –– Les Les 
perspectivesperspectives



De nouvelles enquêtes De nouvelles enquêtes 
françaises sur les postfrançaises sur les post--docsdocs ??



Perspectives européennes : Perspectives européennes : 
deux actions principalesdeux actions principales

I. L’environnement général de la mobilité 
des chercheurs dans l’UE :

– Harmonisation des conditions légales 
d’entrée, accès à l’emploi, sécurité sociale…

– Amélioration pratique des conditions de 
mobilité et de l’information disponible

II. Mesures financières nécessaires « pour 
atteindre une masse critique de 
chercheurs mobiles » :

– Actions Marie-Curie : budget de 1,58 
milliard d’euros sur 2002-2006 (+70%)



http://europa.eu.int/comm/research/
fp6/mariecurie-actions/home_en.html
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