Faire une thèse à l’EHESS
Enquête sur le devenir des docteurs
de l’EHESS ayant soutenu en 2012 et
2013

Les masters de l’EHESS et la poursuite
en doctorat
Devenir des inscrits en M2 en 2015-2016
81
10,5%

59
7,6%

33
4,3%

Doctorants à l'EHESS
Autre formaMon à l'EHESS
Non inscrit à l'EHESS

241
31,2%

Réinscrits à l'EHESS
Non-réinscrits

359
46,4%

Le quesMonnaire adressé aux docteurs
Une centaine de quesMons, sur le parcours avant, pendant et après la
thèse
Adressées aux docteurs ayant soutenu il y a environ 3 ans
Environ 400 docteurs interrogés
51,2% de répondants
ObjecMf : connaître l’inserMon professionnelle et idenMﬁer des
déterminants dans le parcours

Les ﬁnancements de la thèse
3 proﬁls de doctorants
• Doctorants ayant un ﬁnancement statutaire
• Doctorants moins ﬁnancés, cumulant diﬀérents types d’aides
• Doctorants vivant sur leurs ressources personnelles et/ou un emploi
Financement
Financements
en lien avec le
doctorat

Financements
sans lien avec le
doctorat

Répar88on (en
%)

Eﬀec8f

Part en unique
source de
ﬁnancement (en %)

Financement spéciﬁque pour la réalisaMon
du projet doctoral

86

40,2

53,5

Poste d’ATER

34

15,9

0,0

VacaMons ou missions complémentaires

38

17,8

5,3

Bourses ponctuelles (prix, bourses aires
culturelles, aides de laboratoire,…)

71

33,2

26,8

Emploi en parallèle de la thèse

88

41,1

28,4

Ressources personnelles

54

25,2

22,2

7

3,3

0,0

Aide familiale

39

18,2

7,7

AllocaMons sociales

29

13,6

3,4

Prêt

L’enseignement et les publicaMons
Avant la
thèse

• 42,1% des docteurs ont enseigné avant le début du doctorat
• 31,2% ont publié un ou des arMcles dans une revue à comité de
lecture
• 50,0% ont fait une ou des intervenMons dans un colloque

Pendant la
thèse

• 63,6% des docteurs ont enseigné pendant leur thèse
• 78,0% ont publié un ou des arMcles dans une revue à comité de
lecture
• 89,7% ont fait une ou des intervenMons dans un colloque

Après la
thèse

• 75,7% des docteurs ont enseigné après leur soutenance
• 82,2% ont publié un ou des arMcles dans une revue à comité de
lecture
• 85,0% ont fait une ou des intervenMons dans un colloque

Le lien avec le laboratoire
87,9% des docteurs ont connu leur laboratoire
18,6% des thèses s’inscrivaient dans un projet collecMf
de recherche
20,2% se sont senMs très bien intégrés dans des groupes,
séminaires ou ateliers de recherche
50,5% ont bénéﬁcié d’un ﬁnancement de la part du
laboratoire

Le lien avec le directeur de thèse
87,9% des sujets de thèse des docteurs correspondaient au domaine
de recherche de leur directeur
27,1% des docteurs ont eu des désaccords avec leur directeur de
thèse
Les doctorants ob8ennent par le biais du
directeur des possibilités de :

81
74
20
53

Répar88on
(en %)
37,9
34,6
9,3
24,8

85
149

39,7
69,6

Eﬀec8f
Financements
Publica8ons
Charges de cours
Par8cipa8on à des recherches
collec8ves
Interven8ons lors de colloques
Au moins une de ces possibilités

Niveau d’informa8on concernant le
déroulement de la thèse et
l’inser8on professionnelle
Eﬀec8f
Très bien
Plutôt bien
Correctement
Pas assez
Pas du tout
Ne sait pas

58
46
43
30
34
3

Répar88on
(en %)
27,1
21,5
20,1
14
15,9
1,4

La durée de la thèse
Durée moyenne de la thèse : 6,4
ans
Médiane : 5,6 ans
29,9% des docteurs ont connu
une ou des interrupMons au
cours de leur thèse

Les démarches d’inserMon
Souhaits d’inserMon
ValorisaMon du
parcours de thèse
Recherche d’emploi
et diﬃcultés
Candidatures CNU
Contrats postdoctoraux

• Recherche pour 59,9%
• Enseignement pour 24,6%

• 60,3% sont devenus chercheurs associés
• 54,2% ont eu leur thèse publiée

• 63,6% sont membres d’un réseau professionnel
• 84,1% ont connu des diﬃcultés dans leur recherche d’emploi

• 56,4% des docteurs sont concernés
• 4 secMons concentrent plus de 7 candidatures sur 10 : 19, 22, 20 et 4

• 55,6% des docteurs ont obtenu un contrat de ce type

La situaMon professionnelle à 3 ans

