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Avertissement 
 

 
Ce bilan fait la synthèse des enquêtes menées en 2001, 2002, 2003 et 2004 par 

l’Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations 

(OFIPE) sur les diplômés de DEA et de doctorat de l’université de Marne-la-

Vallée (UMLV) MLV) et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) 

qui ont obtenu leur diplôme en 1999, 2000, 2001 et 2002.  

 

Les écoles doctorales des deux établissements sont parties prenantes du GIP 

Polytechnicum de Marne-la-Vallée.  

 

Les enquêtes sur les diplômés de DEA et de doctorat de l’ENPC ainsi que cette 

synthèse ont fait l’objet d’un financement de l’Ecole. 

 
 
Ce bilan a bénéficié de la coopération des chargés d’études de l’OFIPE (Nadine 

Gateaud, Victor Lepaux, Laetitia Pernot, Karine Thockler, Ronan Vourc’h) et de 

plus d’une dizaine de vacataires qui ont conduit les enquêtes téléphonique lors 

des 4 campagnes de printemps. Qu’ils en soient tous remerciés très sincèrement. 

 

 

Les points de vue issus des analyses statistiques et les recommandations qui 

figurent dans les remarques conclusives de cette synthèse n’engagent que leur 

auteur. Celui-ci espère seulement qu’elles seront discutées dans les deux 

établissements en concertation avec le GIP Polytechnicum. 

 

 

La table des matières figure à la fin de la synthèse 

 

 

 

Pierre Dubois  
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Chapitre 1 

 

Enquêtes nationales et enquêtes locales 

 

 
 

 

1. De la création des écoles doctorales au dispositif national d’enquêtes 

 

 

"Les premières écoles doctorales ont été créées à la fin des années 80 pour apporter aux doctorants 

une ouverture vers les thèmes de recherche développés dans leur université et vers le monde extérieur. 

En 1998, la direction de la recherche a impulsé une politique de renforcement, de rénovation et de 

généralisation des écoles doctorales pour en faire l'élément visible et attractif des établissements 

d'enseignement supérieur. A la rentrée 2000 elles seront la seule porte d’entrée aux études doctorales 

et elles encadreront la totalité du cycle doctoral. Les DEA isolés n’existeront plus qu’à titre 

exceptionnel. De 32 seulement en 1990, le nombre des écoles doctorales est passé à 208 en 1996, 229 

un an plus tard, 244 en 1999. Elles sont accréditées dans le cadre de la négociation du contrat 

quadriennal conclu entre le ministère et les établissements d’enseignement supérieur" (direction de la 

recherche). En 1999, on dénombre 107 écoles doctorales en sciences et santé, 67 écoles en sciences de 

la société, 54 en sciences de l’homme et humanités) ; plus d’un tiers des écoles doctorales se situent en 

région francilienne. 

 

En 2003, les écoles doctorales sont généralisées. Le site du ministère délégué à la recherche donne les 

informations suivantes : "à la rentrée universitaire 2003, 314 écoles doctorales, accréditées par l'État 

dans les établissements autorisés à délivrer le doctorat, accueillent plus de 70.000 doctorants. Ces 

écoles fédèrent des équipes de recherche de l'établissement et, le cas échéant, des établissements 

partenaires. Ces équipes sont soumises à une évaluation scientifique nationale tous les quatre ans, pour 

offrir à  l'ensemble des étudiants accueillis un encadrement scientifique de qualité tout au long de leur 

cursus. Ces écoles ont également un rôle d'encadrement en aidant les étudiants à construire leur projet 

professionnel, à découvrir la diversité des débouchés, ainsi que le monde économique et les 

entreprises. Elles font mieux connaître les études doctorales auprès de l'ensemble des employeurs. 

Elles assurent le suivi du devenir professionnel des docteurs et éditent les annuaires des anciens 

élèves. Dans le cadre de l'harmonisation des formations universitaires au niveau européen en trois 

cycles (licence, master, doctorat), les DEA sont progressivement intégrés dans le cycle des masters en 

tant que deuxième année de leur parcours recherche". Cette intégration pose question : les masters à 

finalité recherche vont-ils dépendre des écoles doctorales ? Il semblerait que non, mais le ministère n’a 

pas encore écrit la doctrine sur ce point. 

 

La généralisation des écoles doctorales a été accompagnée de la mise en place d’un nouveau dispositif 

national de collecte des données, école doctorale par école doctorale. Ce système s’appelle SIREDO 

(système informatisé de recueil des données) ; il est piloté aujourd’hui par la direction de la recherche 
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du ministère délégué à la recherche. SIREDO présente l’avantage pour le ministère de faire saisir les 

données en local, sous la responsabilité de la direction des établissements et des directeurs d’écoles 

doctorales. SIREDO manage plusieurs enquêtes dont celle sur les effectifs inscrits en DEA et en 

doctorat (phase 2), celle sur le devenir des docteurs (phase 4).  

 

 

SIREDO comprend plusieurs phases (il n’existe bizarrement pas de phase 1), chacune d’entre elles ayant un 

calendrier spécifique 

phase 2 : les responsables d’ED doivent saisir dans l’application ad hoc les effectifs de DEA  

par habilitation, les effectifs de doctorants par unité de recherche, les financements de thèse. 

phase 3 : ces mêmes responsables doivent saisir dans l’application les nationalités,  

l’origine et le devenir des docteurs à un an. 

phase 4 : suivi individuel de l'insertion des docteurs ayant soutenu leur thèse en 2002  

(situation au 1 mars 2004). 

SIREDO comprend également d’autres applications  

données sur les allocations de recherche  

résultats des programmes "aires culturelles", "cotutelles de thèses", "candidatures post-doc"  

dossiers de demande d’accréditation des écoles doctorales, de demande de reconnaissance d’unités 

 de recherche, de programmes pluri formation et de structures fédératives  

enquête sur les ressources globales et le bonus qualité recherche (BQR) des établissements. 

Site : http://dr.education.fr/SIREDO 

 

 

L’enquête sur le devenir des docteurs (phase 4) a subi et subit bien des vicissitudes. Dans les années 

90, les directeurs de DEA "déclaraient" le devenir de leurs docteurs et envoyaient les bordereaux ad 

hoc à la direction compétente du ministère. Avec le lancement des écoles doctorales et de SIREDO, la 

Mission Scientifique Universitaire a souhaité que l’enquête "docteurs" s'appuie sur un "dispositif 

national d'observations décentralisées des carrières et de l'insertion des docteurs", dispositif mobilisant 

les observatoires universitaires. Un comité scientifique et un comité technique ont été mis en place en 

2001 et se sont plusieurs fois réunis jusqu’au printemps 2002. Les discussions techniques ont été 

vives. Quels docteurs enquêter (inclure les docteurs étrangers ? prendre en compte plusieurs 

promotions de docteurs ?) ? Enquêter les docteurs combien de temps après l’obtention du doctorat (1, 

2, 3 et/ou 5 ans)? Quelles questions poser (reprendre tout ou partie des questions posées par l’enquête 

CEREQ réalisée au printemps 2001, enquête "Génération 1998") (CEREQ, 2001) ? 

 

Une première enquête est lancée fin 2001 : elle concerne les docteurs qui ont obtenu leur doctorat 

entre septembre 1999 et décembre 2000 et leur situation doit être mesurée au 1
er
 octobre 2001. Sachant 

qu’une majorité de doctorants soutiennent leur thèse au dernier trimestre de l’année civile, à cause du 

calendrier de la qualification aux fonctions de maître de conférences, une promotion et demi de 

docteurs est donc concernée (la moitié de la promotion des docteurs 1999 et la promotion 2000). 161 

écoles doctorales sur 317 ont fait remonter début 2002 les informations qu’elles étaient parvenues à 

collecter pour 4.266 docteurs (soit 39 % des thèses soutenues au cours de la période) ; des résultats ont 

circulé, mais n’ont jamais été publiés officiellement.  

 

Les discussions au sein du comité technique ont abouti début 2002 à deux consensus parmi les 

experts : 
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1. Il est préférable d’enquêter les docteurs qui ont soutenu leur doctorat une année civile donnée, et 

non une année universitaire donnée parce qu’une partie significative d’entre eux soutiennent leur 

thèse en fin d’année civile à cause du calendrier de la qualification aux fonctions de maître de 

conférences.  

 

2. Il est préférable, si les moyens financiers et humains existent, d’enquêter plusieurs fois les 

mêmes docteurs : les interroger un an après l’obtention de leur doctorat permet de connaître 

rapidement leur première insertion et les délais d’insertion (mas cela ne préjuge en rien de la 

qualité de l’insertion à terme), les interroger deux ou trois ans après permet de connaître leur taux 

d’emploi (celui-ci n’évolue guère au-delà de ce délai) et les conditions de l’emploi, les interroger 

cinq ans après permet de connaître l’ensemble du début de carrière et les premières mobilités 

professionnelles.  

 

La restructuration ministérielle, qui a suivi les élections du printemps 2002, a fait disparaître la 

mission scientifique universitaire ; ses prérogatives ont été partagées entre la direction de la recherche 

du ministère délégué à la recherche et la direction des enseignements supérieurs directement rattachée 

au ministère de l’éducation. Lancé en 2001, le dispositif SIREDO survit, mais les préconisations des 

experts techniques ont disparu de la scène. En 2004, il existe certes toujours un "suivi individuel de 

l'insertion des docteurs ayant soutenu leur thèse en 2002 (situation au 1 mars 2004)" ; à cette date, les 

docteurs 2002 ont donc obtenu leur thèse depuis 14 à 26 mois. Mais on en est revenu à un dispositif 

dont la rigueur scientifique ne peut être mesurée : ce sont de nouveau les directeurs d'école doctorale 

qui déclarent le devenir de leurs diplômés ; libres à eux de mobiliser ou non un observatoire 

universitaire pour mener l’enquête. 

 

L’enquête SIREDO ayant été expérimentée une première fois au début 2002 ; la "remontée" 2004 

(effectuée en octobre 2004) est donc la troisième. Les "remontées" 2003 et 2002 n’ont pas fait l’objet 

d’une publication nationale officielle.  

 

 

 

2. Les enquêtes de l’OFIPE sur les DEA et les docteurs 

 

 

Créé en 1999, l’OFIPE (Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations) de 

l’université de Marne-la-Vallée a mené ses premières enquêtes sur le devenir des diplômés de DEA et 

de doctorat au début 2001. En tant qu’observatoire universitaire, il a été associé aux discussions du 

comité technique national SIREDO en 2001 et 2002.  

 

De son côté, l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) a fait réaliser par l’Institut de sondage 

Lavialle, une étude sur les caractéristiques scolaires et sociodémographiques et sur le devenir 

professionnel des docteurs "produits" par l’Ecole depuis que celle-ci est habilitée à délivrer des 

doctorats (1985). Les résultats de cette étude, publiée en interne fin 2000, concernent 223 docteurs 

(ENPC, 2000).  

  

Dans le contexte du nouveau dispositif national SIREDO, l’ENPC, dans le cadre d’une convention 

avec financement, d’enquêter ses propres diplômés ; la première enquête a eu lieu au printemps 2002. 
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Le dispositif national SIREDO étant devenu erratique à partir de cette date, il a été décidé de 

privilégier la continuité du dispositif d’enquête mis en œuvre à partir de 2001 à l’UMLV.  

 

 enquêtes auprès des diplômés de DEA (poursuite d’études ou entrée sur le marché du travail) 

18 mois environ après l’obtention de leur diplôme. Cette enquête n’est pas prescrite par la 

direction de la recherche du ministère. La première enquête a concerné les seuls diplômés de 

DEA de l’UMLV (enquête 2001 auprès des diplômés de 1999, Ofipe résultats n°13). Les 

enquêtes suivantes ont concerné les diplômés de l’UMLV et de l’ENPC. Pour l’UMLV, les 

résultats ont été publiés dans les numéros d’Ofipe résultats n°26 (enquête 2002 auprès des 

diplômés 2000), n°37 (enquête 2003 auprès des diplômés 2001), n°51 (enquête 2004 auprès 

des diplômés 2002).  

 

 enquêtes auprès des docteurs. La même promotion de docteurs est enquêtée 2 fois (enquêtes à 

18 mois et à 30 mois) pour pouvoir mieux analyser leur trajectoire et pour pouvoir effectuer 

des comparaisons d’une promotion de docteurs à l’autre. Ainsi, en 2002, ont été enquêtés les 

docteurs 1999 et 2000 (Ofipe résultats n°25), en 2003, les docteurs 2000 et 2001 (Ofipe 

résultats n° 39), en 2004, les docteurs 2001 et 2002 (Ofipe résultats n° 56). 

 

 pour l’ENPC, les résultats des enquêtes réalisées par l’OFIPE ont été communiqués au 

Département des Formations Doctorales mais n’ont été diffusés qu’en interne à l’Ecole. Le 

rapport de l’Institut Lavialle a été actualisé une première fois en 2002,une deuxième fois en 

2003. Cette synthèse constitue une troisième actualisation. 

 

En l’absence de publications issues du dispositif SIREDO et vu l’obsolescence des données nationales 

existantes (enquête CEREQ 2001 sur les docteurs 1998), des comparaisons avec les résultats des 

enquêtes nationales ne peuvent donc être faites. Par contre, plusieurs types de comparaisons "locales" 

peuvent être réalisés : 

 

 comparaison entre le devenir des diplômés de DEA et celui des docteurs 
 

 comparaison entre le devenir des diplômés de l’UMLV et celui des diplômés de l’ENPC 
 

 comparaison des devenirs des diplômés des promotions annuelles successives 
 

 comparaison du devenir des diplômés de l’UMLV et de l’ENPC avec celui observé dans 

d’autres universités. 



 7 

 

 

Chapitre 2. Les études doctorales à l’ENPC et à l’UMLV 

 

 

 

Les études doctorales (DEA et doctorats) sont coordonnées et dirigées par la Direction de la Recherche 

à l’université de Marne-la-Vallée et par le Département des Formations Doctorales (DFD) à l’ENPC. 

Un collège doctoral a été créé en 2004 au sein du Polytechnicum de Marne-la-Vallée pour fédérer les 

écoles doctorales et favoriser l’insertion professionnelle des docteurs. 

 

 

1. La recherche et les études doctorales à l’ENPC et à l’UMLV 

 

 

"En 1949, le laboratoire de l’ENPC est devenu un organisme distinct, le Laboratoire Central des Ponts 

et Chaussées (LCPC). L’école n’a plus disposé de laboratoire propre ni d’enseignants - chercheurs 

permanents depuis cette période jusqu’au début des années 1980. Le développement des activités 

d’enseignement, leur diversification et la nécessité d’une plus forte imbrication entre recherche et 

formation ont conduit, à partir de 1981, à la mise en place de centres de recherche propres à l’école. 

Suite à la loi sur l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984, l’ENPC devient un grand 

établissement et est habilitée, depuis 1985, à délivrer le doctorat. Aujourd’hui, la recherche est 

devenue une composante majeure de l’activité de l’ENPC. Elle constitue la base du développement 

des formations doctorales. Les unités de recherche sont structurées autour de noyaux d’outils et de 

compétences générales et sont regroupées en 4 grands domaines : mécanique et sciences de la 

construction ; mathématiques – informatique ; aménagement, transport et environnement ; économie, 

management et sciences sociales" (citation du rapport de l’Institut Lavialle).  

 

"Relancée au début des années 1980, la recherche apporte une contribution décisive au rayonnement 

international de l'Ecole. Elle attire les ressortissants de 30 pays qui composent 50 % de l'effectif des 

étudiants en formations doctorales. Un large réseau de relations internationales a été créé : 17 

accords de doubles diplômes, 16 accords de cotutelles de thèse, plus de 30 accords d'échanges de 

stagiaires" (site de l’ENPC). 

 

"Le département des formations doctorales (DFD) assure la gestion et l'encadrement de 350 élèves 

ayant choisi la formation par et pour la recherche (DEA et Doctorat). Les élèves chercheurs 

bénéficient dans leur formation des dernières avancées scientifiques, de terrains d'applications et de 

séminaires d'ouverture professionnelle" (site de l’ENPC). 

 

"Depuis 2001, le département des formations doctorales développe un réseau de correspondants 

étrangers : il permet de mutualiser les liens privilégiés entretenus par les laboratoires avec des 

chercheurs de grandes universités étrangères. Le réseau compte actuellement une vingtaine de 

contacts. Ces correspondants sont les ambassadeurs de l'enseignement et de la recherche de l'ENPC 

dans leur pays, et bien sûr de leur propre établissement en France. Ils disposent de toutes les 

informations sur les programmes doctoraux proposés à l'ENPC et sont donc des interlocuteurs de 

choix pour des étudiants de leur université souhaitant étudier sur le campus des Ponts. Les liens 
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privilégiés avec les correspondants étrangers renforcent les opportunités de lancement de cotutelles de 

thèses qui permettent aux étudiants d’obtenir le diplôme de doctorat simultanément à l’ENPC et dans 

leur établissement du pays d’origine. Les cotutelles sont aussi une occasion unique pour les deux 

directeurs de thèse d’approfondir un partenariat scientifique bilatéral" (site de l’ENPC).  

 

 

 

2. Les écoles doctorales  

 

 

"Les écoles doctorales gèrent les admissions en thèse, répartissent et administrent les allocations de 

recherche dont elles sont dotées par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche (MENESR, ex MJENR). Elles accompagnent les élèves chercheurs pendant l'année 

de DEA et les 3 années de doctorat. Elles proposent des cours d'approfondissement scientifique et de 

pré professionnalisation et favorisent la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. L'école 

nationale des ponts et chaussées est liée par convention à 5 écoles doctorales. Elle est fortement 

impliquée dans deux d'entre elles. Les doctorants inscrits en thèse à l'ENPC appartiennent à l'une des 

écoles doctorales" (source DFD, ENPC). 

 

 

Les 4 Ecoles Doctorales dont l’ENPC et l’UMLV sont parties prenantes 

VE : Ville et 

Environnement 

Cette école réunit un ensemble de laboratoires et de 

pôles de compétence inscrits dans la multidisciplinarité 

et relevant des sciences de l'homme et de la société, des 

sciences naturelles et des sciences de l'ingénieur. VE 

forme des profils à haut potentiel dans le domaine du 

fonctionnement de la ville et de la protection de 

l’environnement naturel et bâti 

Etablissement pilote : 

ENPC  

Autres établissements : 

Paris 8, Marne la Vallée 

(UMLV), ENSG 

 

MODES : 

Matériaux, 

Ouvrages, 

Durabilité, 

Environnement, 

Structures 

Cette école s'inscrit au croisement de disciplines 

(mécanique, mathématiques appliquées, sciences 

physiques et chimiques...) et de domaines d'applications 

(génie civil, génie mécanique...) pour former des 

docteurs appréciés par la communauté scientifique et les 

milieux professionnels. 

Etablissement pilote : 

université de Marne-la-

Vallée 

Autres établissements : 

CSTB, LCPC, ENPC 

ICMS : Information, 

Communication, 

Modélisation et 

Simulation 

ICMS associe les sciences mathématiques, de la 

communication, de l'information et de la matière et 

bénéficie d'un ancrage professionnel de ces disciplines à 

travers ses partenaires (ENPC, LCPC, ESIEE, CSTB, 

CEA, INA). ICMS forme des spécialistes de haut niveau 

en image et multimédia, probabilités et finance, calcul 

scientifique appliqué à l'industrie, fiabilité, électronique 

des communications 

Etablissement pilote : 

université de Marne-la-

Vallée 

Autres établissements : 

CNAM, ESIEE, ENSG, 

INA, EAPVM, CEA, ENPC 

 

ETE : Entreprises, 

Travail, Emploi 

ETE s'intéresse aux transformations sociales induites par 

les changements dans l'entreprise, l'emploi, et le travail. 

Elle analyse les effets d'actions sur les situations de 

travail. ETE forme des spécialistes et des chercheurs de 

haut niveau en interaction permanente avec les acteurs 

sociaux. 

Etablissement pilote : 

université de Marne-la-

Vallée  

Autre établissement : 

CNAM, ENPC 

http://www.enpc.fr/edve/
http://www.univ-mlv.fr/recherche/modes/presentation.htm
http://www.polytechnicum.org/icms/
http://www.polytechnicum.org/ete/
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Ecole doctorale dont l’ENPC est partie prenante et non l’UMLV 

ETAPE : Economie 

Théorique et 

Appliquée et 

Politique 

Economique 

ETAPE attribue une priorité à la maîtrise de la démarche 

et des outils économiques, et partant de là, forme des 

spécialistes dans un large spectre de champs qui relèvent 

autant de la macroéconomie que de la microéconomie 

Etablissement pilote : 

université de Paris I  

Autres établissements : 

EHESS, ENS 

 

 

Ecole doctorale dont l’UMLV est partie prenante et non l’ENPC 

TCS : Textes, 

Cultures et Sociétés
1
 

 

TCS finalise des formations offertes par des champs 

d'application clairement identifiés qu'ils soient 

académiques (enseignement supérieur et recherche 

publique ou privée) ou qu'ils correspondent à des 

métiers de la culture (édition, information, 

documentation, communication, responsabilisation, 

animation) 

Etablissement pilote : 

université de Reims  

Autres établissements : 

UMLV 

 

 

 

 

3. Le Collège doctoral du Polytechnicum de Marne-la-Vallée 

 

 

En 2004, est créé le collège doctoral du GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée, GIP dont font partie 

l’ENPC et l’UMLV. Ses missions sont ainsi décrites par le texte du projet de contrat quadriennal de 

l’UMLV (2006 – 2009). 

 

"Le Collège Doctoral du Polytechnicum de Marne-la-Vallée a été mis en place en 2004 et constituera 

un moyen significatif pour le quadriennal 2006-2009. Ce collège fédère les activités des cinq écoles 

doctorales communes aux établissements d’enseignements supérieurs du site (UMLV, ENPC, ESIEE, 

ENSG, IFU de Paris 8, EAPVM, INA) et, pour certaines, co-habilitées avec les établissements 

d’enseignements partenaires hors site (Paris 12, Paris 13, CNAM, ENSMP, EAPB, INRA), et avec les 

organismes de recherche présents au travers des unités de recherche (CNRS, LCPC, INRETS, CSTB, 

ENGREF, CEE, INRES, CGS, CEPAL, CEA) ". 

 

"La mission principale du collège doctoral est de mettre en place les actions visant, pendant les années 

de préparation de la thèse, à favoriser l'insertion professionnelle des docteurs et notamment a pour 

fonctions :  

 

 Le suivi des doctorants et la mise en place d’associations d’anciens doctorants. 

 La mise en place de doctoriales communes aux écoles doctorales. 

 L’organisation de cours communs aux écoles doctorales, particulièrement des cours d’anglais. 

                                                           
1
. L’ED TCS a pris le nom de "Sciences humaines et humanités" à partir de 2004. Une nouvelle habilitation de cette école 

doctorale sera demandée pour le contrat quadriennal de l’UMLV.  

http://etape.univ-paris1.fr/
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 Le développement des relations avec les industriels.  

 La préparation à l’insertion professionnelle, le Collège Doctoral accompagnant les doctorants dans 

la formalisation de leur projet professionnel par la mise en place de formations facilitant 

l’insertion (dans le cadre de l’antenne de l’Association Bernard Gregory).   

 La mise en place de séminaires communs (poursuite et développement des séminaires tels que le 

séminaire Descartes, le Colloquium Mathématiques - Informatique). 

 La mise en place de thèses en cotutelle avec les pays auxquels nous sommes liés par des accords 

réguliers de coopération. 

 L’amélioration continue de l’accueil des doctorants étrangers à la Cité Descartes notamment par la 

simplification des formalités administratives".  
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Chapitre 3. Les DEA et les Masters à orientation recherche 

 

 

 

 

1. Les diplômes. Une offre peu lisible 

 

 

Le GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée était concerné par 27 DEA en 2003-2004. 17 DEA (ou 

spécialités de master seconde année) sont cohabilités ou conventionnés à l'ENPC en partenariat avec 5 

universités et 7 grandes écoles d'ingénieurs. Ils constituent la première année d'une formation 

doctorale de 4 ans. La plupart d’entre eux sont devenus la seconde année d’un Master (M2, mention 

recherche) à la rentrée 2004 conformément au nouveau schéma de l'enseignement supérieur européen 

(LMD). Ces 17 DEA ou spécialités de master à finalité recherche sont classés en quatre pôles 

scientifiques : mécanique et sciences de la construction (4 DEA ou spécialités), mathématiques et 

informatique (7 DEA), environnement et génie urbain (3 DEA), économie et sciences humaines et 

sociales (3 DEA) ; il y a donc une forte majorité de DEA de sciences "dures", ce qui est logique pour 

une école d’ingénieurs.  

 

Les 17 DEA de l’ENPC sont identifiés dans le tableau qui suit par un fond jaune vif ou jaune clair.  

 

Pôles scientifiques 

Ecoles doctorales 

Intitulé du DEA Etablissements UMLV 

Mécanique et sciences 

de la construction 

 

Ecole doctorale 

MODES 

 

 

Dynamique des structures et systèmes couplés (DSSC) ECP, CNAM, ENSTA, 

Paris 12, Polytechnique 

oui 

Géomatériaux (GEO) Ecole des Mines oui 

Mécanique des solides, des matériaux et des structures 

(MSMS) 

ESIEE oui 

Mécanique des sols et des ouvrages dans leur 

environnement (MSOE) 

ECP, Paris 6, 

Polytechnique 

non 

Mathématiques et 

informatique 
 

Ecole doctorale  

ICMS 

 

 

Informatique fondamentale et applications (IFA)  ESIEE oui 

Modélisation et simulation des matériaux  oui 

Analyse et systèmes aléatoires (ASA) Paris 12, Evry oui 

Analyse numérique (AN) Paris 6 non 

Modélisation et méthodes mathématiques en économie 

(MMME) 

Paris 1 non 

Probabilités et applications (PA) Paris 6 non 

Intelligence artificielle, reconnaissance des formes et 

applications (IARFA) 

Paris 6 non 

Sciences de l'information géographique (SIG) ENSG oui 

Systèmes de communications hautes fréquences CNAM, ESIEE oui 

Information scientifique et technique INSTN, CNAM, CEA oui 

Physico-chimie moléculaire Observatoire de Paris oui 

Génie des procédés Paris 13, ECP oui 

Thermique et systèmes énergétiques  Paris 13, ECP oui 
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Environnement  

(et génie urbain) 

Ecole doctorale  

Ville et Environnement 

Mutations urbaines et gouvernances territoriales (MUGT) Paris 8 oui 

Transports et Mobilité Paris 8, Paris 12 oui 

Sciences et techniques de l’environnement (STE) Paris 12, ENGREF non 

Projet architectural et urbain  Paris 8 non 

Economie et sciences  

humaines et sociales 

 

Ecoles doctorales  

ETE et ETAPE 

 

Organisation de la production et de l’entreprise (OPEN)  oui 

Economie de l’environnement et des ressources naturelles  INA PG non 

Analyse et politique économiques (APE) EHESS non 

Ergonomie  CNAM non 

Développement des ressources humaines  CNAM non 

Psychologie du travail et des transitions CNAM non 

Travail social, action sociale et société CNAM non 

 

Le fond jaune vif indique les DEA qui sont aussi habilités à Marne-la-Vallée : ils sont au nombre de 

9 ; dans la majorité des cas, pour ces 9 DEA, d’autres établissements (Paris 8, Paris 12, Evry, CNAM) 

ou écoles (ECP, ENGREF, ENSTA, ESIEE, Polytechnique) sont concernés. Les 8 autres DEA de 

l’ENPC (fond jaune clair) sont co-habilités avec d’autres établissements que l’UMLV (Paris 1, Paris 6, 

Paris 12, INA PG, EHESS). 

 

Le tableau fait apparaître également les 5 écoles doctorales auxquelles l’ENPC participe et les DEA de 

ces écoles auxquels l’ENPC ne participe pas. Apparaissent sur fond bleu clair 6 DEA de l’école 

doctorale ICMS dans lesquels l’UMLV intervient. Enfin, sur fond marron clair, sont mentionnés un 

DEA de l’école doctorale Ville et environnement et 4 DEA de l’école doctorale ETE auxquels ne 

participent ni l’ENPC, ni l’UMLV. 

 

Quatre établissements du GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée sont concernés par des DEA : 

l’UMLV, l’ENPC, l’ESIEE et l’ENSG. 2 DEA associent l’ENPC, l’UMLV et l’ESIEE ; 7 DEA 

associent l’ENPC et l’UMLV ; 1 DEA associe l’UMLV et l’ESIEE, 1 DEA associe l’UMLV et 

l’ENSG. Pour 8 DEA, seule l’ENPC est concernée au sein du Polytechnicum ; enfin 8 DEA ne 

concernent que l’UMLV (4 figurent dans le tableau de la page précédente, 4 appartiennent à l’ED 

Textes, Cultures et Sociétés
2
).  

 

Au total, le GIP Polytechnicum est donc concerné par 27 DEA. Pour l’année 2004-2005, il est 

impossible d’actualiser avec précision ce nombre : pour l’UMLV, il y a plus de spécialités à 

"orientation recherche" qu’il n’y avait de DEA en 2003-2004. La politique affichée de "resserrement 

de l’offre" n’a eu jusqu’à présent qu’un impact limité : moins de mentions de masters à orientation 

recherche, mais plus de spécialités.  

 

Une offre de formation fort peu lisible  

 

En définitive, le panorama des DEA habilités (devenus des M2 des spécialités de Master à finalité 

recherche) est fort peu lisible. A la rentrée 2004-2005, et donc dans une phase de transition, la carte de 

l’offre de formation panorama est encore moins lisible, pour un ensemble de raisons :  

 des anciens DEA ont été maintenus : DEA "informatique fondamentale et applications", DEA 

"Géo-matériaux" 

                                                           
2
. DEA "Intelligence de l’Europe" (devenu spécialité du master "Sciences politiques" en 2004), DEA "Philosophie pratique" 

(devenu spécialité de master portant le même nom), DEA "Le Monde au temps présent" (supprimé en 2004, remplacé par le 

master "Sciences humaines et sociales", DEA "Genre, textes, lectures" (maintenu en 2004). 
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 des anciens DEA ont été supprimés : DEA "Internationalisation des activités économiques, 

travail et emploi" 

 des DEA ont changé de nom en devenant des spécialités M2 dans des mentions qui ne portent 

pas le même nom : le DEA "Thermique et systèmes énergétiques" a été intégré dans la 

spécialité "génie des procédés" du master "Physico-chimie et procédés" 

 toute spécialité de master à "orientation recherche" porte un nom différent de celui de la 

mention dans laquelle elle est intégrée 

 des DEA sont devenus des spécialités de master, au côté de nouvelles spécialités. Le DEA 

"Physico-chimie moléculaire" a été intégré dans la mention "Physico-chimie, procédés et 

énergie" au côté de deux nouvelle spécialités "recherche" : "Energie", "Chimie théorique et 

applications" 

 de nouvelles mentions et spécialités de master ont été créées : mention "sciences humaines et 

sociales" avec deux spécialités recherche, "histoire", "cultures sportives", mention "Arts et 

sciences de l’enregistrement" 

 dans certaines mentions de master, les spécialités sont à la fois à orientation recherche et à 

orientation professionnelle. C’est presque systématiquement le cas dans la mention 

"Management et ingénierie économique", pilotée par l’UFR Economie et gestion de l’UMLV 

 enfin, des spécialités de master, habilitées, ne sont pas activées en 2004-2005 ; elles figurent 

pourtant sur le site de l’UMLV. 

 

Comment, dans ce contexte, les étudiants intéressés par la recherche dans un champ scientifique précis 

ont-ils pu obtenir une information compréhensible et fiable ? S’ils ont choisi de naviguer sur la toile 

pour trouver l’information recherchée, ils n’ont pas pu être satisfaits : 

 entrer par le site du Polytechnicum devrait permettre d’obtenir la liste des formations 

habilitées pour chacune des écoles doctorales rattachées. Démarche sans issue : tous les sites 

des écoles n’ont pas été actualisés pour la rentrée 2004-2005. 

 entrer par la rubrique "enseignements" ou "formations" du site des établissements est a priori 

plus sûr. En fait, le site de l’ENPC ne permet d’accéder qu’aux anciens DEA (de plus certains 

liens ne fonctionnent pas). Sur le site de l’UMLV, figure une liste qui convertit les anciens 

DEA en spécialités de master, mais la liste ne comprend pas les nouvelles spécialités  

recherche" de master ; pour les découvrir, il faut passer en revue toutes les spécialités de 

master.  

 de plus, il ne faut pas oublier qu’un DEA ou qu’une spécialité de master M2 est presque 

toujours co-habilité(e) dans plusieurs établissements. La quête d’informations touche alors au 

cauchemar : sur quel site web d’établissement trouver l’information la plus fiable, la plus 

claire, la plus exhaustive, la plus actualisée ?  

 entrer par la rubrique "recherche" du site des établissements est presque à coup sûr une 

impasse. Tout DEA ou spécialité de master est en effet classé dans plusieurs regroupements : 

il est relié à une école doctorale, à un pôle scientifique thématique, à une unité de recherche et 

éventuellement à une fédération d’unités de recherche.  

 enfin, personne ne sait encore à qui "appartiennent" désormais les spécialités "recherche" des 

masters. Aux écoles doctorales ? Aux composantes d’enseignement et de recherche (les 

UFR) ? Un texte ministériel sur les écoles doctorales est d’ailleurs attendu. Si le problème du 

rattachement à une composante ne s’est pas posé pas à l’ENPC, il s’est posé à l’UMLV. 

L’université a choisi de rattacher aux UFR et Instituts les masters à "orientation recherche". 
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Cela n’en accroît pas la lisibilité : les masters du domaine "sciences et technologies" sont 

rattachées aux 5 UFR de sciences, les 5 mentions de master du domaine "entreprises et 

services" sont rattachées à 3 UFR différentes. 

   

En résumé, l’offre de formation à et par la recherche est peu lisible et mériterait d’être rendue 

beaucoup plus lisible en toute urgence. Elle devrait prioritairement l’être sur le site du Polytechnicum 

et ce pourrait être une tâche de son nouveau collège doctoral. L’enjeu est celui de l’attractivité de 

cette offre, de cette offre devenue d’ailleurs plus nombreuse.  

 

 

 

2. Les inscrits. L’offre est-elle attractive ?   

 

 

L’offre de formation à "orientation recherche" des deux établissements est-elle attractive ? Il paraîtrait 

logique de dénombrer les inscrits au niveau du GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée, au niveau des 

27 DEA pour lesquels il est concerné : ce n’est pas actuellement le cas. Cela permettrait pourtant 

d’afficher un nombre d’inscrits et de diplômés qui atteindrait un certain poids par rapport au nombre 

d’inscrits en France. 

 

Dénombrer les inscrits n’est pas chose facile 

 

Dans un diplôme co-habilité, il arrive que l’étudiant puisse choisir son établissement d’inscription ou 

ne faire qu’une inscription secondaire dans l’établissement où il suit certains des cours. Il est naturel 

que chaque établissement co-habilité ait envie de s’attribuer une partie de la "production" ou 

d’indiquer qu’il est un co-producteur. Mais il faut bien entendu éviter les doubles comptes. Ainsi, la 

Direction de l’Evaluation et de la Prospective ne publie pas de statistiques sur le nombre d’inscrits en 

DEA (parce qu’elle ne connaît pas la répartition des inscrits par type de diplôme dans les écoles). Pour 

l’ENPC, depuis 2002, l’observatoire a mené ses enquêtes sur la base des listes de diplômés fournies 

par le Département des Formations Doctorales (DFD) ; le nombre d’inscrits est de l’ordre d’une 

centaine d’étudiants.  

 

Inscrits et diplômés en DEA 

Année Inscrits en DEA Diplômés de DEA 

 France entière ENPC UMLV France entière ENPC UMLV 

1999 non disponible non disponible non disponible 23.520 non disponible 104 

2000 non disponible une centaine non disponible 23.388 51 128 

2001 non disponible une centaine 260 24.503 44 135 

2002 non disponible une centaine 323 26.529 57 171 

2003 non disponible une centaine 318 non disponible 59 175 

Source. MENESR, DEP, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, années 

2000 à 2004. ENPC et UMLV pour les 2 établissements. 
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Le tableau appelle un premier commentaire : pour un nombre équivalent de DEA, il y a beaucoup 

plus d’étudiants inscrits à l’UMLV (plus de 300) qu’à l’ENPC (une centaine). Cette différence 

mériterait une étude approfondie (bilan des inscrits DEA par DEA et ce pour chacun des 

établissements partie prenante) : combien d’étudiants sont inscrits dans les autres établissements co-

habilités ? les étudiants ont-ils le choix de l’établissement d’inscription ? S’ils l’ont, quelles sont les 

raisons de leur décision ? Le prestige, la réputation, les conditions d’études et d’encadrement jouent-ils 

un rôle ? Où ont lieu les cours ?  

 

Un deuxième commentaire est nécessaire. Le nombre d’inscrits correspond-il à la capacité d’accueil 

des DEA ? Cette capacité était-elle, est-elle remplie ? Les DEA étaient en effet autorisés par la 

réglementation à pratiquer une sélection à l’entrée et donc à afficher une capacité d’accueil. La 

situation est devenue plus compliquée à la rentrée 2004-2005. En effet la décision prise par l’UMLV, 

validée par le ministère, est de pratiquer une sélection à l’entrée de la première année de master (M1) 

et de garantir à l’étudiant qui réussit cette première année l’accès à l’une des spécialités du M2 dans la 

mention concernée (que se passera-t-il si tous les étudiants veulent accéder à la même spécialité ? 

Aucune décision n’a encore été prise sur ce point). Théoriquement, il ne devra donc pas y avoir de 

sélection à l’entrée du M2 pour les étudiants qui auront fait leur M1 à Marne-la-Vallée. Par ailleurs, 

l’UMLV a garanti à ses étudiants de licence 25 % des places disponibles dans les M1. 

 

Une capacité d’accueil non remplie 

 

La capacité d’accueil n’est qu’exceptionnellement annoncée dans la documentation en ligne mise à 

disposition des étudiants par l’ENPC. Elle l’est plus souvent dans la documentation de l’université de 

Marne-la-Vallée : elle y varie de 20 à 45. Sur la base d’une moyenne de 20 étudiants, la capacité 

d’accueil des 17 DEA dans lesquels l’ENPC est partie prenante serait de 340 étudiants ; sur la base 

d’une moyenne de 25, elle serait de 425 et sur la base de 30, elle serait de 510. Pour les 27 DEA qui 

concernent l’ENPC et l’UMLV au sein du GIP Polytechnicum, sur les bases moyennes de 20, 25 et 30 

étudiants, les capacités d’accueil seraient respectivement de 540, 675, 810 inscrits. De ces chiffres, il 

découle une certitude : la capacité d’accueil des 27 DEA du GIP Polytechnicum, calculée sur la base 

la plus basse (moyenne de 20 étudiants par DEA), soit 540 étudiants, n’était pas jusqu’à présent 

"remplie" : 320 étudiants inscrits à l’UMLV, environ une centaine à l’ENPC. En 2002-2003, le 

nombre d’inscrits dans les DEA de l’UMLV variait de 2 à 62 étudiants. 

 

Qu’en est-il à la rentrée 2004-2005 à Marne-la-Vallée (les effectifs inscrits à l’ENPC ne nous sont pas 

connus) ? La capacité d’accueil, calculée sur la base moyenne de 20 étudiants par M2 à finalité 

recherche, est de 360 (3 DEA et 15 M2 "recherche") ; elle est de 420 si on inclut les 3 spécialités de la 

mention "Management et ingénierie économique" (MIE) qui affichent une double orientation 

"recherche et professionnelle". Fin novembre 2004, cette capacité d’accueil n’est pas encore 

remplie (les inscriptions administratives sont encore ouvertes) : 256 inscrits pour les 18 DEA et M2 ; 

par contre 56 étudiants sont inscrits dans les 3 M2 du MIE. 11 M2 avaient à cette date moins de 15 

inscrits (seuil en dessous duquel, selon une décision de l’université, un diplôme n’aurait pas dû être 

"ouvert") ; 8 M2 avaient 15 et 20 inscrits ; 2 M2 avaient plus de 20 inscrits. Les effectifs inscrits sont 

en moyenne plus élevés dans les M2 à orientation professionnelle. 

  

Un nombre élevé d’étudiants étrangers 

 

L’attractivité moyenne des DEA et des M2 est donc limitée. Un troisième commentaire est nécessaire. 

L’attractivité est importante pour une population spécifique d’étudiants : les étrangers. Les DEA (et 

sans doute les masters "recherche") attirent un nombre élevé d’étudiants étrangers. Le taux 

d’étudiants étrangers est de l’ordre de 50 % tant à l’UMLV qu’à l’ENPC : "50 % des effectifs des 
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étudiants inscrits dans les formations doctorales sont des étrangers" (source DFD) ; la politique 

développée à partir de 2001 (création du réseau de correspondants étrangers – voir supra) semble avoir 

porté ses fruits. A l’UMLV, le taux d’étudiants étrangers variait fortement d’un DEA à l’autre : 

certaines options du DEA "Intelligence de l’Europe" n’étaient réservées qu’à des étudiants étrangers ; 

le taux dépassait 75 % dans le DEA "Géo-matériaux" et le DEA "Information scientifique et 

technique". A l’inverse, des DEA attiraient fort peu d’étudiants étrangers : DEA "Informatique 

fondamentale et applications", DEA "Philosophie pratique", DEA "Sciences de l’information 

géographique".  

 

D’autres raisons que l’attractivité inégale des DEA peuvent-elles expliquer ce taux moyen élevé et ces 

fortes variations ? Aucune étude rigoureuse n’a encore été menée sur ce point : elle devrait porter sur 

les accords de coopération entre établissements et les flux qu’ils engendrent, sur les dossiers de 

candidatures, sur les procédures et les critères de sélection mis en œuvre par les jurys.   

 

Un coût élevé par étudiant 

 

Quatrième commentaire : vu les effectifs limités, les DEA / M2 représentent un coût élevé par 

étudiant, même si ce coût est le plus souvent partagé entre plusieurs établissements.  

 

 

 

3. Les diplômés de DEA / Master. Une productivité faible ? 

 

 

Le coût par étudiant diplômé est encore plus élevé car le taux d’obtention du diplôme - c’est une 

spécificité des diplômes à finalité recherche – est relativement faible. A Marne-la-Vallée, le taux 

moyen d’obtention était de 55 % pour l’année 2002-2003 (dernière année connue pour les DEA) ; le 

taux variait de 0 à 100 % ; dans les 3 DEA aux effectifs dépassant 30 étudiants, les taux étaient de 30, 

35 et 45 % ; bref, la "productivité" des DEA y est faible : en moyenne, 10 diplômés par diplôme. 

Pour l’ENPC, la situation est apparemment encore plus préoccupante : 3 à 4 diplômés par DEA, mais, 

il faut le rappeler, une partie des diplômés des DEA, auxquels l’école est associée, se diplôment 

ailleurs. 

 

Le taux relativement faible de diplômés parmi les inscrits est partiellement lié au taux élevé 

d’étudiants étrangers. En effet, à Marne-la-Vallée, en 2002-2003, le taux de diplômés était de 67 % 

pour les étudiants français et de 45 % pour les étudiants étrangers. Le taux de succès des étudiants 

étrangers est, comme pour les étudiants français d’ailleurs, fort variable d’un diplôme à l’autre : il était 

particulièrement faible (quelquefois nul) pour les étudiants du DEA "Analyse et systèmes aléatoires", 

du DEA "Intelligence de l’Europe" ; par contre 17 des 21 étudiants étrangers du DEA "Géo-

matériaux", et 10 des 17 étudiants étrangers du DEA "Information scientifique et technique" ont 

obtenu leur diplôme. Les taux de succès à l’ENPC ne nous sont pas connus.  

 

Par contre, la proportion d’étudiants étrangers parmi les diplômés est connue dans les deux 

établissements : elle est en progression, surtout à l’ENPC. Pour l’UMLV, les taux d’étrangers parmi 

les diplômés étaient de 30 % en 2000, 26 % en 2001, 35 % en 2002, 39 % en 2003. Pour l’ENPC, les 

taux étaient de 33 % en 2000, de 43 % en 2001, de 60 % en 2002. Pour cet établissement, on peut 

penser que la progression du nombre de diplômés étrangers a permis la progression du nombre global 

de diplômés (44 en 2001, 57 en 2002). 
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Chaque année en France, plus de 25.000 étudiants obtiennent un DEA. Après une stabilisation de 

1996 à 2000 (23.500 diplômés), le nombre de diplômés a progressé en 2001 (24.500 diplômés) et en 

2002, dernière année connue (26.500 diplômés) ; cette progression est toutefois beaucoup moins forte 

que celle observée pour les DESS (près de 44.000 DESS délivrés en 2002). Le nombre de DEA 

délivrés est également en progression à l’ENPC (44 en 2001, 59 en 2003), comme d’ailleurs à 

l’UMLV (135 en 2001, 175 en 2003). Mais globalement, les deux établissements délivrent moins de 

1% des DEA délivrés en France, ce qui représente une "part de marché" faible.  

 

 

 

4. Le devenir des diplômés de DEA 

 

 

L’OFIPE a enquêté en 2002, 2003 et 2004 les diplômés qui ont obtenu un DEA à l’ENPC et à 

l’UMLV en 2000, 2001 et 2002. Pour l’ENPC, les diplômés concernés par les enquêtes successives de 

l’OFIPE sont les diplômés de DEA des 4 écoles doctorales qui sont communes entre l’UMLV et 

l’ENPC. Elles sont au nombre de 4 (VE, MODES, ICMS, ETE) ; ne sont donc pas concernés les 

diplômés de l’école ETAPE. Pour l’UMLV, les diplômés sont ceux des 5 écoles doctorales.  

 

Au niveau national, les enquêtes du CEREQ ne portent que sur les diplômés français. Dans la mesure 

où le taux d’étudiants étrangers est important dans les deux établissements, il a été décidé de tenter 

d’interroger également les diplômés étrangers, bien que l’on sache qu’il n’est pas facile de les 

"retrouver". Les taux globaux de réponses à l’enquête sont satisfaisants : ils atteignent 80 % pour les 

diplômés français et quelquefois pour les diplômés étrangers (diplômés ENPC 2002) ; pour ces 

derniers, ils dépassent toujours 50% ; pour ces diplômés, les résultats doivent donc être lus avec 

précaution ; ils sont toujours présentés séparément des résultats observés pour les diplômés français. 

 

 

Les enquêtes de l’OFIPE : diplômés de DEA, répondants à l’enquête, taux de réponse  

selon l’établissement et la nationalité 

  
ENPC UMLV 

  Français Etrangers Total Français Etrangers Total 

2000 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

34 

29 

85 % 

17 

12 

71 % 

51 

41 

80 % 

90 

72 

80 % 

38 

25 

66 % 

128 

97 

76 % 

2001 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

25 

23 

92 % 

19 

10 

53 % 

44 

33 

75 % 

100 

81 

81 % 

35 

23 

66 % 

135 

104 

77 % 

2002 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

22 

19 

86 % 

35 

28 

80 % 

57 

47 

82 % 

111 

93 

84 % 

60 

34 

56 % 

171 

127 

74 % 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 2004 pour les 

diplômés 2002. 
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La situation des diplômés est observée au printemps de l’année civile, soit 18 mois environ après 

l’obtention du diplôme. Ce délai est un compromis pertinent entre les enquêtes qui retiennent un délai 

court (6 mois) et celles qui retiennent un délai plus long (délai de 30 mois environ). 18 mois après 

l’obtention de leur diplôme, les diplômés de DEA sont-ils en études (en thèse en particulier) (4.1) ou 

sont-ils sur le marché du travail (4.2) ?   

 

Le DEA permet l’inscription en thèse (sous condition de l'accord d'un directeur et de l'insertion dans 

un laboratoire de recherche). La poursuite d’études en doctorat n’est donc pas automatique. Une partie 

des diplômés s’insère donc sur le marché du travail.    

 

 

4.1. Des poursuites d’études plus nombreuses pour les étudiants étrangers 

 

Selon l’établissement, les années, la nationalité, 18 mois après l’obtention du diplôme, 24 à 87 % des 

étudiants diplômés de DEA sont en études ; le plus souvent ils sont alors inscrits en doctorat. Mais le 

doctorat n’est pas la seule issue possible après le DEA ; munis de ce diplôme, des étudiants s’insèrent 

sur le marché du travail. Distinguer, comme le fait la réglementation, "master à finalité 

professionnelle" et "master à finalité recherche" n’est pas forcément significatif, même si les taux de 

poursuites d’études après un DESS sont nettement moins élevés qu’après un DEA.  

 

Les poursuites d’études varient selon certains facteurs individuels et institutionnels : les hommes 

diplômés poursuivent un peu plus souvent des études que les femmes ; les diplômés de l’Ecole 

doctoral ETE (Entreprises, Travail, Emploi) sont peu nombreux à poursuivre des études. Mais c’est la 

nationalité des diplômés qui s’avère être le facteur le plus discriminant (tableau ci-dessous) : les 

poursuites d’études sont moins fréquentes pour les diplômés français que pour les diplômés 

étrangers, et cela plus à l’ENPC qu’à l’UMLV. A l’ENPC, moins d’un étudiant français sur 3 poursuit 

des études un an et demi après l’obtention du DEA ; à l’UMLV, c’est le cas d’un étudiant français sur 

deux environ. Y a-t-il des différences significatives selon les promotions : la légère progression 

observée à l’ENPC pour les diplômés français (de 24 à 32 %) devra être confirmée dans les années qui 

viennent pour devenir significative ; même chose pour la diminution des poursuites d’études des 

diplômés étrangers, observée à l’UMLV.  

 

Diplômés de DEA en études (effectifs et taux) 18 mois après l’obtention de leur diplôme,  

selon l’établissement, l’année et la nationalité 

Année 

d’obtention du 

diplôme 

 
ENPC UMLV 

 Français Etrangers Français Etrangers 

2000 Effectifs 

Taux 

7 

24 % 

6 

50 % 

38 

53 % 

19 

87 % 

2001 Effectifs 

Taux 

7 

30 % 

7 

70 % 

36 

44 % 

12 

53 % 

2002 Effectifs 

Taux 

6 

32 % 

22 

79 % 

453 

54 % 

20 

59 % 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 2004 pour les 

diplômés 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

                                                           
3. Parmi eux, 8 sont à la fois en études et en emploi. 
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Corollairement, quels que soient l’établissement et la promotion, les poursuites d’études sont plus 

fréquentes pour les étudiants étrangers : plus d’un étudiant étranger sur deux se trouve dans ce cas ; 

pour Marne-la-Vallée cependant et pour les deux dernières promotions, les écarts entre les taux de 

poursuite d’études selon la nationalité peuvent tenir à des effets d’enquête (rappelons en effet les taux 

de réponses inférieurs pour les étudiants étrangers ; la population étrangère en études en France est 

plus facilement retrouvable que la population en emploi, surtout si une partie de celle-ci a rejoint le 

pays d’origine). Par contre, à l’ENPC, les écarts sont tels (79 % contre 32 % pour les diplômés 2002) 

que la différence entre français et étrangers est certaine. De plus, le taux de poursuites d’études pour 

les diplômés étrangers a nettement progressé de la promotion 2000 à la promotion 2002 (79 % contre 

50 %) ; est-ce un effet de la politique de création de correspondants étrangers (voir supra) ? 

 

Les taux de poursuites d’études du tableau précédent sont mesurés 18 mois après l’obtention du 

diplôme : ces taux concernent surtout des diplômés inscrits en doctorat. A l’ENPC, le doctorat 

concerne la quasi-totalité des poursuites d’études (53 sur 55 pour les 3 promotions observées). C’est 

moins le cas à l’UMLV (83 % de poursuites d’études en thèse). Les autres poursuites d’études y sont 

de nature diverse : inscription dans un DESS, dans un autre DEA, dans un master, dans un MBA, dans 

une préparation à un concours d’enseignement ou de la fonction publique, dans une école de 

journalisme, dans un diplôme d’université, à la préparation au diplôme d’études comptables et 

financières… A la rentrée universitaire qui suit immédiatement l’obtention du DEA, les taux de 

poursuites d’études sont supérieurs de 10 à 20 % (selon les promotions) par rapport aux taux observés 

à 18 mois : cette population en poursuite d’études temporaire est composée d’étudiants qui ont cherché 

à obtenir un autre diplôme que la thèse ou qui ont abandonné la thèse au cours de la période. 

 

L’inscription en thèse se fait majoritairement dans l’établissement d’obtention du DEA. A l’UMLV, 

60 % des diplômés 1998-2000, 71 % des diplômés 2001, 62 % des diplômés 2002 se sont inscrits dans 

cet établissement pour préparer leur doctorat. Les autres ont choisi, par ordre décroissant, un autre 

établissement de la région parisienne, un établissement en province, un établissement à l’étranger. 

Plusieurs raisons peuvent amener un départ vers un autre établissement : l’inscription en thèse 

nécessite l’accord d’un directeur de thèse, l’accueil dans une unité de recherche ; dans le cas d’un 

DEA co-habilité, le directeur peut enseigner dans le DEA mais faire partie d’un autre établissement 

que l’établissement pilote ; il est alors logique qu’il "emmène" son doctorant avec lui. La réputation de 

l’établissement et de l’unité de recherche, les moyens de travail mis à disposition, le nombre de 

bourses doctorales disponibles sont également des facteurs qui jouent dans la décision de l’étudiant. 

 

 

 

4.2. Le devenir professionnel des diplômés de DEA hors études 

 

La plupart des diplômés sont en emploi, mais le chômage progresse 

 

18 mois après l’obtention du DEA, 13 à 76 % des titulaires du diplôme (selon l’établissement, l’année 

et la nationalité) ne sont plus "en études" ; ils sont donc sur le marché du travail. Il est exceptionnel en 

effet qu’un enquêté se déclare inactif, i.e. ni en emploi ni en recherche d’emploi (aucun diplômé de 

l’ENPC, 6 diplômés de l’UMLV pour les 3 enquêtes). La plupart des diplômés qui ont choisi de ne pas 

poursuivre leurs études sont donc en emploi (tableau ci-dessous).  
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Diplômés de DEA hors études 18 mois après l’obtention de leur diplôme,  

selon l’établissement, l’année et la nationalité 

  
ENPC UMLV 

Année 

d’obtention 

du diplôme 

 
Français Etrangers Français Etrangers 

 en 

emploi 

en 

recherche 

d’emploi 

en 

emploi 

en 

recherche 

d’emploi 

en 

emploi 

en 

recherche 

d’emploi 

en 

emploi 

en 

recherche 

d’emploi 

2000 Effectifs 21 1 5 1 39 3 3 1 

2001 Effectifs 15 1 3 0 38 5 10 0 

2002 Effectifs 12 1 5 1 344 10 6 8 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 2004 pour les 

diplômés 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 

Les diplômés de l’ENPC en recherche d’emploi sont très peu nombreux : 1 ou 2 selon les années ; le 

risque marginal d’être en chômage concerne plus souvent les diplômés étrangers (2 diplômés étrangers 

en chômage pour 13 en emploi). Les demandeurs d’emploi sont plus nombreux dans la population des 

diplômés français de l’UMLV, et surtout le taux de chômage progresse d’une promotion à l’autre : 7% 

pour les diplômés 2000, 12 % pour les diplômés 2001, 23 % pour les diplômés 2002 (le taux est même 

de 28 % si on ne prend pas en compte les diplômés qui sont à la fois en études et en emploi). Pour les 

diplômés étrangers de l’UMLV (tout au moins pour ceux qui ont répondu à l’enquête), le risque de 

chômage varie très fortement d’une année à l’autre (0 chômeur pour la promotion 2001, mais 8 

demandeurs d’emploi pour 6 diplômés en emploi pour la promotion 2002). Bien que les taux de 

chômage soient calculés sur des effectifs limités, la progression observée à l’UMLV (4 chômeurs 

français et étrangers pour la promotion 2000 et 18 pour la promotion 2002) est préoccupante, même si 

elle doit être relativisée par rapport au plan national (APEC, 2004)
5
.  

 

Le temps nécessaire pour trouver le premier emploi 

 

Les diplômés de DEA de l’ENPC mettent moins de temps pour trouver leur premier emploi que les 

diplômés de l’UMLV. A l’ENPC, le délai d’obtention n’a guère varié d’une promotion à l’autre : 1,6 

mois pour la promotion 2000, 1,8 mois pour les promotions 2001 et 2002. A l’UMLV, le délai pour 

obtenir le premier emploi s’est allongé : il était de 1,6 mois pour la promotion 2000, 3 mois pour les 

diplômés 2001 ; il est passé à 5 mois pour les diplômés 2002. Le temps nécessaire pour obtenir le 

premier emploi est en fait fort variable : à l’UMLV, plus de la moitié des diplômés de la promotion 

2002 ont conservé l’emploi qu’ils occupaient déjà ou ont mis moins d’un mois pour trouver leur 

premier emploi ; 25 % ont mis entre 1 et 5 mois ; pour 20%, il leur a fallu 6 mois ou davantage.    

 

Cet allongement de la durée d’obtention du premier emploi pour une partie significative des 

diplômés de l’UMLV doit être mis en parallèle avec la progression du taux de chômage : il montre une 

certaine dégradation du marché du travail (les diplômés de l’ENPC semblent en être à l’abri). 

 

                                                           
4. Dont 8 sont en études et en emploi. 

5. Le taux de chômage des diplômés 2003 de bac + 5, enquêtés au printemps 2004, soit 6 à 9 mois après l’obtention du 

diplôme, est supérieur à 50 %.   
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Les "relations" (connaissances personnelles ou professionnelles antérieures à l’obtention du DEA) 

constituent, de loin, le premier moyen d’accès à l’emploi. A l’UMLV, les autres moyens qui ont 

permis à la promotion 2002 de trouver un 1
er
 emploi sont, par ordre décroissant, la réussite à un 

concours de la fonction publique, la candidature spontanée, le stage en entreprise
6
 et enfin le recours à 

l’ANPE ou à l’APEC. L’obtention d’un emploi par Internet, moyen qui s’était avéré efficace pour les 

promotions 2000 et 2001 (1 recrutement sur 5), n’a concerné qu’un seul diplômé de l’année 2002. 

 

Le lieu de travail : la région parisienne en premier lieu 

 

18 mois après l’obtention de leur diplôme, environ 3 / 4  des diplômés de DEA de l’UMLV en emploi  

travaillent en région parisienne ou à Paris même. La proportion n’est que de 2 / 3 environ pour les 

diplômés de l’ENPC. Ces proportions sont stables d’une promotion à l’autre dans chacun des deux 

établissements. Les diplômés de l’ENPC sont donc plus nombreux que ceux de l’UMLV à travailler 

dans d’autres régions françaises. La proportion de ceux qui travaillent à l’étranger est de 0 à 8 % pour 

les 3 promotions de l’UMLV ; elle est de 4 à 19 % pour celles de l’ENPC. Il ne semblerait pas y avoir 

de lien entre la nationalité et le lieu de travail : une année donnée, les diplômés français travaillent 

davantage en région parisienne ; c’est  l’inverse une autre année. De nouveau, il ne faut pas oublier le 

taux de réponses limité pour les diplômés étrangers : il est plus difficile de les retrouver s’ils 

travaillent à l’étranger et non en France. Enfin, travaillent davantage en province les diplômés qui y 

ont obtenu le baccalauréat : on peut penser à une "mobilité de retour au pays". 

 

Le type d’employeur : majoritairement le secteur privé 

 

Plus de 3 / 4 des diplômés de l’ENPC ont trouvé leur emploi dans le secteur privé : 87 % des diplômés 

de la promotion 2000, 83 % de la promotion 2001, 77 % de la promotion 2002 ; les diplômés étrangers 

sont encore plus nombreux à travailler dans le privé (100 % des diplômés de la promotion 2001 par 

exemple). Le taux d’emploi dans le secteur privé est inférieur pour les diplômés de l’UMLV : 73 % en 

2000, 60 % en 2001, 64 % en 2002. La majorité d’entre eux travaillent dans des entreprises de plus de 

500 salariés. 

 

L’emploi occupé : des contrats stables, des emplois de cadres, une variabilité des salaires 

 

Une majorité de contrats stables 

 

Les diplômés de l’ENPC en emploi ont, pour une majorité d’entre eux, un contrat de travail stable 

(contrat à durée indéterminée) : c’est particulièrement le cas pour les diplômés français (par exemple, 

tous les diplômés de la promotion 2000 se trouvaient dans ce cas) ; c’est également vrai, mais à un 

moindre degré, pour les diplômés étrangers (tableau ci-dessous). Il ne semble pas y avoir d’évolution 

marquée d’une promotion à l’autre.  

                                                           
6. 9 diplômés ont obtenu un emploi dans l’entreprise où ils avaient effectué le stage. Ce nombre est faible eu égard aux 55 

diplômés qui ont effectué un stage au cours de leur année de DEA (une partie d’entre eux a certes poursuivi des études en 

thèse). A noter  que le stage a concerné 68 % des diplômés, ce qui montre bien que la formation à et par la recherche est aussi 

une formation à finalité professionnelle. 
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Contrats de travail des diplômés de DEA en emploi 18 mois après l’obtention de leur diplôme,  

selon l’établissement, l’année et la nationalité 

  
ENPC UMLV 

Année 

d’obtention 

du diplôme 

 Français Etrangers Français Etrangers 

 CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI 

2000 Effectifs 4 17 1 4 4 35 0 3 

2001 Effectifs 0 15 1 2 9 29 3 7 

2002 Effectifs 2 10 2 3 15 19 4 2 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 2004 pour les 

diplômés 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 

Les diplômés français de l’UMLV en emploi sont également majoritairement en situation d’emploi 

stable
7
, mais ils le sont nettement moins que les diplômés de l’ENPC. Par contre les diplômés 

étrangers de l’UMLV (5 diplômés en CDD et 12 diplômés en CDI pour l’ensemble des trois 

promotions) ne se distinguent guère de leurs homologues de l’ENPC (4 diplômés en CDD pour 9 

diplômés en CDI). Ce qui est par contre frappant, c’est que le taux d’emplois stables est en constante 

diminution pour les diplômés français de l’UMLV : 90% de diplômés en CDI pour la promotion 2000, 

76 % pour la promotion 2001, 56 % pour la promotion 2002 (65 % si on prend pas en compte les 

diplômés qui sont à la fois en études et en emploi).  

 

La diminution du taux d’emplois stables pour une partie significative des diplômés français de 

l’UMLV doit être mis en parallèle avec la progression du taux de chômage et l’allongement de la 

durée d’obtention du premier emploi : il montre une certaine dégradation du marché du travail. De 

nouveau, comme pour les indicateurs précédents, les diplômés de l’ENPC semblent être à l’abri de 

cette dégradation. 

 

Une majorité de cadres  

 

A une exception près en 3 ans, tous les diplômés de DEA de l’ENPC en emploi sont cadres, 18 mois 

après l’obtention de leur diplôme ; en 2002, un diplômé est chef d’entreprise. 100 % de cadres : cela 

est vrai pour les français comme pour les quelques étrangers en emploi (rappelons que la majorité des 

diplômés étrangers poursuivent leurs études). Il n’y a pas d’évolution d’une promotion à l’autre, à la 

différence de ce qui est observé pour les diplômés de l’UMLV.  

                                                           
7. Pour les diplômés de l’UMLV, une exploitation spécifique de la base de données a permis de distinguer les diplômés 2002 

qui ont préparé leur diplôme en formation initiale et ceux qui l’ont préparé en formation continue. Ils étaient 13 dans ce 

dernier cas ; 11 ont été enquêtés. Ces diplômés sont évidemment plus âgés (33 à 52 ans) et 9 d’entre eux ont obtenu un DEA 

de l’école doctorale "textes, cultures et sociétés". 6 parmi les 11 ont poursuivi des études après l’obtention du DEA dont 5 en 

thèse ; ils l’ont fait tout en étant en emploi. En 2004, 1 diplômé est en recherche d’emploi. Parmi les 10 autres, 8 occupaient 

déjà le même emploi au moment de leur inscription en DEA. 8 sont en CDI, 2 sont non salariés, 7 occupent une position de 

cadre. Le salaire mensuel net moyen s’élève à 2.750 euros. 5 travaillent en région parisienne dont 4 à Paris. 
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Statut des diplômés de DEA en emploi 18 mois après l’obtention de leur diplôme,  

selon l’établissement, l’année et la nationalité 

  
ENPC UMLV 

Année 

d’obtention 

du diplôme 

 Français Etrangers Français Etrangers 

 Cadre Profession 

intermédiaire 

ou employé 

Cadre Profession 

intermédiaire 

ou employé 

Cadre Profession 

intermédiaire 

ou employé 

Cadre Profession 

intermédiaire 

ou employé 

2000 Effectifs 19 1 4 0 34 5 ? ? 

2001 Effectifs 15 0 3 0 32 6 9 1 

2002 Effectifs 12 0 5 0 25 8 5 1 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 2004 pour les 

diplômés 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 

Les diplômés français et étrangers de l’UMLV en emploi sont également majoritairement "cadres" 

(professeurs, ingénieurs…) ; les étrangers semblent l’être davantage que les français (mais il ne faut 

oublier que le taux de réponse des étrangers à l’enquête est de 59 %). On observe que d’une promotion 

à l’autre, le taux de cadres parmi les diplômés français diminue : 87 % pour les diplômés 2000, 84 % 

pour les diplômés 2001, 76 % pour les diplômés 2002. Certes, l’effectif de diplômés en emploi n’est 

pas très élevé, mais le nombre de diplômés cadres est passé de 34 à 25 entre 2000 et 2002 et celui de 

non cadres est passé de 5 à 8.   

 

Les cadres occupent des fonctions plus différenciées quand ils travaillent dans le secteur privé que 

dans le secteur public. Dans ce secteur, ils ont des fonctions d’enseignement et de recherche. Dans le 

privé, outre les fonctions de recherche et développement (quelquefois avec un statut d’ingénieur), on 

observe de nombreux emplois d’informaticiens. Il s’agit de la fonction la plus fréquente, ceci pouvant 

être mis en relation avec le nombre significatif de diplômés dans les DEA d’informatique. 

  

La diminution du taux de cadres chez les diplômés français de l’UMLV doit être mis en parallèle 

avec la diminution du taux d’emplois stables, avec la progression du taux de chômage et avec 

l’allongement de la durée d’obtention du premier emploi : ces 4 indicateurs montrent une certaine 

dégradation du marché du travail. Les diplômés de l’ENPC, si on se réfère aux 4 premiers indicateurs 

de l’insertion analysés jusqu’ici, semblent être à l’abri de cette dégradation. 

 

Les salaires 

  

L’indicateur "salaire médian mensuel net" perçu 18 mois après l’obtention du diplôme confirme les 

tendances observées pour les 4 premiers indicateurs : les diplômés français de l’UMLV dans leur 

ensemble perçoivent des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues de l’ENPC. L’écart s’est 

même accru au fil des promotions, le salaire médian des diplômés de l’UMLV étant orienté à la baisse 

d’une promotion à l’autre : 2.150 euros pour la promotion 1999, 2.050 euros pour la promotion 2000, 

1.900 euros pour la promotion 2001, 1.850 euros pour la promotion 2002 ; 36 % des diplômés 2002 

gagnent en 2004 moins de 1.500 euros par mois ; ils étaient seulement 17 % dans ce cas l’année 

précédente. A signaler également, pour ce qui concerne le salaire, la grande variabilité de celui-ci d’un 
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individu à l’autre (écarts de 1 à plus de 2) ; les diplômés de l’UMLV en études et en emploi perçoivent 

une rémunération moindre (tableau ci-dessous). La tendance baissière n’est pas observée à l’ENPC.  

 

Salaire mensuel net médian des diplômés français de DEA, en emploi 18 mois 

après l’obtention de leur diplôme, selon l’établissement et l’année 

Année d’obtention du 

diplôme 

ENPC UMLV 

2000 2.200 euros 2.050 euros 

2001 2.500 euros 1.900 euros 

2002 2.300 euros 1.850 euros 

Source. OFIPE. Enquête 2002 pour les diplômés 2000, Enquête 2003 pour les diplômés 2001, Enquête 

2004 pour les diplômés 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. Les 

salaires des diplômés étrangers ne sont pas mentionnés dans ce tableau d’une part parce que les diplômés 

sont peu nombreux, d’autre part parce que les salaires ne sont pas toujours déclarés à l’enquête et parce 

que les salaires déclarés sont très variables d’un individu à l’autre. 

 

 

Un meilleur devenir professionnel pour les diplômés de DEA de l’ENPC 

 

En définitive, au vu des cinq indicateurs caractérisant le rapport à l’emploi et la situation de l’emploi, 

les diplômés de l’ENPC sont protégés de la dégradation du marché du travail que subissent certains 

des diplômés de l’UMLV. Les diplômés 2002 de l’ENPC, tout autant que les diplômés des années 

précédentes, sont exceptionnellement au chômage 18 mois après l’obtention de leur diplôme ; ils ont 

mis peu de temps pour obtenir leur premier emploi, ils ont un emploi stable, ils sont cadres et 

perçoivent un salaire supérieur à 2.300 euros nets par mois. Un indicateur subjectif confirme 

l’insertion fort satisfaisante des diplômés de DES de l’ENPC : ils sont moins de 20 % à rechercher un 

autre emploi que celui qu’ils occupent au moment de l’enquête. 

 

Le taux de diplômés de DEA de l’ENPC qui ont une situation professionnelle correspondant à leur 

niveau de diplôme (contrat stable, statut cadre, rémunération élevée) est plus élevé que le taux de 

diplômés de DEA de l’UMLV. Il n’en va pas de même pour les docteurs : les docteurs de l’UMLV et 

de l’ENPC connaissent un devenir professionnel identique sur la plupart des dimensions de l’emploi. 

Ceci est établi au chapitre 4. 
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Chapitre 4. Doctorants et docteurs 

 

 

 

 
1. Les spécialités de doctorat 

 

 

L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et l’Université de Marne-la-vallée sont habilitées à délivrer 

le doctorat dans les spécialités de leurs enseignants habilités à diriger des thèses (professeurs et 

maîtres de conférences habilités). Le tableau suivant recense les spécialités de doctorat en œuvre dans 

les deux établissements. Ceux-ci devraient penser à homogénéiser les appellations employées, étant 

tous deux membres du Polytechnicum de Marne-la-Vallée : en fonction de leur potentiel enseignant, 

ils rendraient ainsi plus lisible l’offre d’encadrants de thèse. 

 

Les spécialités de thèse dans les 2 établissements 

 ENPC UMLV 

Chimie  x 

Electronique, traitement du signal  x 

Géologie de l’Ingénieur x  

Géotechnique 

Géomatériaux 

x  

x 

Gestion, Economie et Sciences Sociales 

Sciences de gestion 

Sciences économiques 

Sociologie 

x  

x 

x 

x 

Histoire  x 

Information scientifique et technique  x 

Informatique 

Informatique et linguistique 

x x 

x 

Langues et littératures étrangères  x 

Littérature française 
 

x 

Mathématiques  x x 

Mécanique, structures et matériaux 

Mécanique 

x  

x 

Philosophie  x 

Physique  x 

Sciences de l’information géographique  x 

Sciences et Techniques du Bâtiment 

Génie civil 

x  

x 

Sciences et techniques de l’Environnement x  

Sciences politiques  x 
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Thermique et systèmes énergétiques  x 

Transport x  

Urbanisme et Aménagement 

Génie urbain 

x  

x 

 

Des spécialités sont identiques dans les deux établissements (couleur jaune vif dans le tableau) : elles 

concernent les sciences, les sciences économiques et sociales, l’urbanisme et l’aménagement. 

Quelquefois, les appellations sont identiques : mathématiques, informatique ; quelquefois les 

appellations différent : urbanisme et aménagement d’un côté, génie urbain de l’autre, sciences et 

techniques du bâtiment d’une part, génie civil de l’autre, mécanique, structures et matériaux d’une 

part, mécanique de l’autre.  

 

Des spécialités scientifiques sont propres à l’ENPC (couleur jaune clair dans le tableau) : géologie de 

l’ingénieur, sciences et techniques de l’environnement, transport. D’autres sont propres à l’UMLV 

(couleur bleu clair dans le tableau) : chimie, électronique, physique, thermique et systèmes 

énergétiques, sciences de l’information géographique. Fort logiquement, d’autres spécialités sont 

également spécifiques à l’UMLV : histoire, langues, littérature, philosophie, sciences politiques. 

 

 

 
2. Les inscrits en thèse 

 

 
Globalement, il y a aujourd’hui deux fois plus d’inscrits en doctorat à l’UMLV (plus de 300) qu’à 

l’ENPC (150 environ), mais il y a trois fois plus d’entrants en doctorat (inscrits en 1ère année) à 

l’UMLV (plus de 120) qu’à l’ENPC (35 à 40) (tableau ci-dessous). Ces écarts différenciés peuvent 

être expliqués par une raison simple : les effectifs d’entrants et de doctorants sont stables à l’ENPC ; 

ils progressent significativement à Marne : l’écart (1 à 3) est donc plus important au niveau des 

entrants qu’au niveau de la totalité des inscrits (rapport de1 à 2). L’écart de 1 à 3 au niveau des 

nouveaux inscrits est d’ailleurs cohérent avec le nom de diplômes de DEA délivrés par chaque 

établissement : trois fois plus par l’UMLV que par l’ENPC (voir supra).  

 
Inscrits en doctorat et diplômés (docteurs) 

Année Inscrits en doctorat Diplômés de doctorat (docteurs) 

 France entière ENPC UMLV France entière ENPC UMLV 

1999  

le "stock" de 

doctorants est 

estimé à 

70.000 

35 à 40 

nouveaux 

doctorants 

chaque année. 

"Stock" 

d’environ 150 

doctorants 

(source DFD) 

159 10.241 42 28 

2000 177 9.900 20 29 

2001 208 9.000 28 31 

2002 252 8.612 27 28 

2003 311 non disponible 32 43 

Source. MENESR, DEP, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, années 

2000 à 2004. Source ENPC et UMLV pour les 2 établissements. 
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En fait, de même qu’il n’était pas facile de dénombrer les inscrits en DEA / Master (voir supra), il 

n’est pas davantage facile de dénombrer les inscrits en thèse, pour des raisons tenant aux formalités 

administratives, aux stratégies des doctorants et au mode de dénombrement de chaque établissement.  

 

 pour soutenir leur doctorat, les doctorants doivent avoir pris un minimum de 3 inscriptions 

administratives, mais la réglementation ne précise pas qu’elles doivent être successives. Des 

doctorants, en particulier ceux qui ne sont pas titulaires d’une allocation ou d’une bourse de 

recherche, s’emparent de cette imprécision : pourquoi donc payer plus de 3 inscriptions si on 

compte faire sa thèse en plus de 3 ans ? Il suffit de s’inscrire une 3
ème

 fois l’année de la 

soutenance de celle-ci. C’est ainsi que l’UMLV ne décompte les abandons de thèse qu’au 

terme de 2 non réinscriptions successives (un non-inscrit une première fois a pu faire 

l’impasse sur une inscription).  

 par ailleurs, les doctorants s’inscrivent quand ils le veulent au cours de l’année, et ce en 

dépit des rappels à l’ordre
8
 ; personne ne leur demande de fournir la carte d’étudiant quand ils 

assistent à un séminaire de recherche. Il arrive donc que des doctorants s’inscrivent après le 15 

janvier, date de remontée des inscriptions administratives à la Direction de l’évaluation et de 

la prospective (DEP) du ministère. Quel en est le résultat ? Le nombre de doctorants décompté 

par la DEP est inférieur à celui pris en compte par la direction de la recherche de l’UMLV. 

  

 

 
3. Les diplômés : 680 docteurs entre 1986 et 2003  

(473 pour l’ENPC, 207 pour l’UMLV) 
 

 
Les 2 premiers docteurs de l’ENPC ont obtenu leur thèse en 1986 ; l’UMLV a délivré son premier 

doctorat en 1994. De 1986 à 2003 inclus, l’ENPC a délivré 473 doctorats et l’UMLV 207.  

 

Dans les deux établissements, le nombre de thèses, soutenues au cours des 5 premières années après 

l’autorisation ministérielle de délivrer le doctorat, a été évidemment faible : il faut du temps pour 

produire un docteur. La montée en puissance s’est faite progressivement : le seuil de 30 docteurs est 

atteint à l’ENPC pour la première fois en 1990, il l’est à l’université de Marne-la-vallée en 2000. Le 

maximum de doctorats délivrés au cours de l’année civile a été de 43 à l’ENPC en 1994. Depuis 1990, 

le nombre de doctorats délivrés chaque année par l’école ne progresse pas ; il oscille entre 20 et 45, ce 

qui correspond au flux stable d’entrants en doctorat (entre 35 et 40 par an). A l'UMLV, le nombre de 

soutenances s'est stabilisé entre 1999 et 2002 (moyenne de 30 thèses par an). En 2003, une nette 

progression est enregistrée (43 thèses), mais, en 2004, 34 thèses seulement sont soutenues. Fruit de la 

croissance du nombre d'inscrits, le seuil de 50 thèses par an devrait y être atteint en 2005, ce qui 

situerait l'université dans la moyenne nationale du nombre de thèses soutenues par professeur.  

 

Les deux établissements du Polytechnicum, l’ENPC et l’UMLV ont délivré jusqu’ici 680 doctorats, 

soit moins de 0,5 % des thèses soutenues en France au cours de la période. Mais, alors que le nombre 

de doctorats soutenus progresse sur l’ensemble de la cité Descartes, il diminue au plan national : 

                                                           
8. Le 13 décembre 2004, la direction de la recherche de l’UMLV adresse un message aux directeurs de thèse, aux doctorants 

en première inscription et doctorants en réinscription pour leur demander de s’inscrire avant le 22 décembre 2004. Elle 

s’étonne en effet que seulement 188 doctorants soient inscrits (soit environ la moitié de ceux qui devraient être inscrits). Ces 

non inscriptions ou non réinscriptions pénalisent lourdement l’université car la dotation financière attribuée par le ministère 

prend en compte les seuls inscrits au 15 janvier.  
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10.000 en 2000, 9.000 en 2001, 8.600 en 2002. Si l’UMLV et l’ENPC ensemble délivraient 100 

doctorats par an, elles se situeraient dans une moyenne nationale honorable : une trentaine 

d’universités produisent en effet plus de 100 docteurs par an (Paris 6, Paris 7, Paris 11 en délivrent 

plus de 400) ; à l’inverse, une trentaine d'universités produisent moins de 50 docteurs par an.  

 

 

Evolution du nombre de thèses soutenues à l'UMLV et à 
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3.1. Majoritairement, des docteurs en sciences 

 

Tant à l’ENPC qu’à l’UMLV, les doctorats soutenus l’ont été fort majoritairement dans le champ 

scientifique. C’est le cas de 106 des 130 thèses (80,5 %), soutenues à l'université de Marne-la-Vallée 

entre 2000 et 2003
9
 : 27 en informatique, 23 en électronique et traitement du signal, 14 en sciences de 

l'information géographique, 11 en mathématiques. Parmi les 24 thèses autres, 10 thèses ont été 

soutenues en philosophie, 6 en économie et gestion, 3 en sociologie. A l’ENPC, le taux de thèses 

scientifiques (en mécanique surtout, mais aussi en mathématiques ou en informatique) varie 

significativement selon les années (de 59 % à 86 %).  

 

Vu le nom et le champ de formation de l’ENPC, on aurait pu s’attendre à un taux plus élevé de thèses 

scientifiques : en fait, l’Ecole laisse aussi de l’espace aux thèses en sciences sociales (école doctorales 

ETE et ViE).  Pour l’UMLV, la forte domination des thèses en sciences tient d'une part à l’histoire de 

l'université (elle est la "fille" de Paris VII), d'autre part - et c'est lié - au nombre d'enseignants - 

chercheurs dans ces disciplines (58 % de l'ensemble des enseignants - chercheurs de l'université), au 

nombre d'enseignants de qualité (80 % des 61 bénéficiaires d’une prime d'encadrement doctoral et de 

recherche en 2003 sont des scientifiques). Il s'ensuit fort logiquement (et c'est une condition 

indispensable de la production de thèses) une mobilisation de ces enseignants dans des centres de 

recherche structurés (2 écoles doctorales en sciences et plus de la moitié des équipes de recherche) et 

reconnus par un grand organisme (4 des 6 unités mixtes reconnues par le CNRS se situent en 

sciences).  

 

                                                           
9
. Les données pour l’UMLV sont issues du rapport d'autoévaluation réalisé pour l'évaluation institutionnelle du Comité 

National d'Evaluation (CNE) (octobre 2004). Le taux de thèses en sciences était de 86% pour la période 1994 à 2000. 
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3.2. Caractéristiques sociodémographiques et trajectoires scolaires antérieures 

 

La majorité des doctorants et des docteurs de l’UMLV et de l’ENPC préparent ou ont préparé une 

thèse en sciences. Il s’ensuit des caractéristiques sociodémographiques identiques dans les deux 

établissements. On y observe cependant deux différences : une proportion d’étrangers plus importante 

à l’ENPC et des différences de parcours antérieurs dans l’enseignement supérieur.  

 

Les résultats qui suivent sont issus des enquêtes menées par l’OFIPE au cours des quatre dernières 

années. Les effectifs de docteurs concernés figurent dans le tableau ci-dessous : 171 docteurs de 

l’UMLV et de l’ENPC ont répondu à un questionnaire administré par téléphone au cours des 4 

campagnes d’enquêtes, au printemps 2001, 2002, 2003 et 2004. Le hasard fait que sur 4 ans, l’enquête 

a concerné 86 docteurs de l’UMLV et 85 docteurs de l’ENPC. Le taux de réponses global est de 73 % 

(171 / 233). 

 

Les enquêtes de l’OFIPE : diplômés de doctorat, répondants à l’enquête, taux de réponse  

selon l’établissement et la nationalité 

  
ENPC UMLV 

  Français Etrangers Total Français Etrangers Total 

1999 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

25 

22 

88 % 

17 

8 

47 % 

42 

30 

71 % 

1999 et 

2000 

 

48 

44 

92 % 

1999 et 

2000 

 

9 

2 

22 % 

1999 et 

2000 

 

5710 

46 

80 %  

2000 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

14 

9 

64 % 

6 

5 

83 % 

20 

14 

70 % 

2001 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

18 

15 

83 % 

10 

7 

70 % 

28 

22 

79 % 

22 

18 

82 % 

9 

4 

44 % 

31 

22 

71 % 

2002 Nombre de diplômés 

Nombre de répondants 

Taux de réponse 

15 

12 

80 % 

12 

7 

58 % 

27 

19 

70 % 

23 

18 

78 % 

5 

0 

0 % 

28 

18 

64 % 

2003 Nombre de diplômés 

(enquête en 2005) 

  32   43 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2003 :  docteurs 

2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 

 

Majoritairement des hommes, des étudiants d’origine sociale élevée ; une proportion 

plus importante d’étrangers à l’ENPC qu’à l’UMLV 

 

A l’ENPC, sur l’ensemble de la période depuis 1985, 3 doctorants - docteurs sur 4 sont des hommes ; 

il n’y a pas d’évolution significative en fin de période. La proportion de femmes est un peu plus élevée 

                                                           

10. 57 docteurs ont été enquêtés en 2002 : 28 docteurs 1999 et 29 docteurs 2000. 
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à l’université (un tiers de femmes en fin de période) : cela tient à une plus diversité des champs 

disciplinaires. Cette domination des hommes ne doit pas masquer que, chaque année, quelques 

femmes soutiennent un doctorat de sciences à l’UMLV et à l’ENPC (les femmes y sont plus 

nombreuses dans certaines des disciplines scientifiques à savoir les sciences et techniques de 

l’environnement, en transport). La répartition hommes - femmes se distingue de la répartition observée 

au niveau national : le rapport 2001 sur les études doctorales de la Mission Scientifique Universitaire 

(MSU, 2001) mentionne que 40 % des docteurs 1999 étaient des femmes. 

 

La proportion d’enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les étudiants 

inscrits dans l’enseignement supérieur est d’autant plus importante que le cycle d’études est élevé. En 

3
ème

 cycle, cette proportion atteint plus de 54 % (elle n’est que de 38 % en premier cycle : la 

proportion de fils d’ouvriers étant respectivement de 7 et 14 %) (DEP, 2004). La proportion d’enfants 

de cadres est encore plus élevée parmi les docteurs des deux établissements : elle dépasse 70 %. Cela 

n’est guère étonnant dans la mesure où une partie significative des docteurs sont passés par une ou 

plusieurs filières sélectives (CPGE - 58 % d’enfants de cadres et 6 % d’enfants d’ouvriers -, puis 

grande école ou école d’ingénieurs universitaire). 

 

Fruit de la nouvelle politique de l’ENPC (voir supra), la proportion de doctorants et de docteurs 

étrangers y est en progression dans la période récente : "la moitié des docteurs est d'origine étrangère 

et la proportion atteint 54 % parmi les élèves en cours de thèse" (source ENPC, DFD). Ce taux 

demeure inférieur à celui qu’il était en 1992 (81 % de docteurs étrangers) ; depuis cette date, il avait 

régulièrement décru pour atteindre 21 % en 1998 ; à cette date, les docteurs originaires du Maghreb, de 

l’Asie et du Moyen-Orient représentaient 2/3 des docteurs étrangers ; peu étaient originaires 

d’Amérique du Nord. A l’UMLV, le nombre de docteurs étrangers qui soutiennent chaque année leur 

doctorat est moins élevé : il oscille entre 20 et 30 %. 

 

Les parcours scolaires et universitaires antérieurs : des différences entre les deux 

établissements 

 

Les doctorants et docteurs des deux établissements ont suivi un parcours identique dans 

l’enseignement secondaire : au terme de leur scolarité secondaire, la plupart d’entre eux ont obtenu 

un baccalauréat scientifique. Cela est logique pour ceux qui ont préparé et soutenu un doctorat en 

sciences, mais il est important de signaler que cela concerne aussi la plupart de ceux qui préparé et 

soutenu une thèse dans un autre champ disciplinaire ; il n’était pas inutile de rappeler que le bac S 

demeure le bac le plus valorisé et celui qui ouvre à tous les parcours dans l’enseignement supérieur. 

 

Par contre, dans l’enseignement supérieur, les doctorants et les docteurs des deux établissements 

n’ont pas suivi le même parcours. L’inscription en thèse nécessitant la possession d’un titre de cinq 

années d’études supérieures (bac + 5), il est intéressant de connaître le titre qui a été mobilisé pour 

l’inscription en thèse et l’établissement dans lequel ce titre a été obtenu. La majorité des doctorants et 

docteurs de l’ENPC sont passés par une école d’ingénieurs (l’ENPC, une autre école d’ingénieurs en 

France ou à l’étranger) ; la plupart d’entre eux y ont obtenu un titre d’ingénieur assorti ou non d’un 

DEA ; autrement dit, c’est seulement une minorité (entre 20 et 45 % selon les années) qui a emprunté 

la voie universitaire (exceptionnellement celle de l’UMLV : un ou deux étudiants par an) ; ces 

résultats sont valables tant pour les docteurs français que pour les docteurs étrangers. La situation est 

exactement l’inverse pour les doctorants et docteurs de l’UMLV : 70 % d’entre eux, en moyenne pour 

les dernières années, ont mobilisé un DEA pour s’inscrire en thèse, un DEA de l’UMLV pour une 

bonne moitié d’entre eux ; à l’inverse, 30 % en moyenne ont suivi un cursus d’ingénieur (à l’UMLV 

ou ailleurs).  
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Parcours antérieurs spécifiques donc pour les doctorants et docteurs des deux établissements, mais 

toutefois un point commun : plus de la moitié des doctorants et docteurs ont obtenu le titre nécessaire 

pour l’inscription en thèse dans un autre établissement que celui de leur thèse ; les deux 

établissements ont ainsi un bon niveau d’attractivité : leurs centres de recherche mais aussi les 

financements qu’ils sont capables de mobiliser (voir infra) attirent des étudiants venus d’ailleurs.  

 
3.3. De l’inscription à la soutenance : co-tutelles, financements, abandons, durée de la thèse  

 

Le développement des thèses en co-tutelle 

 

Le développement des thèses en co-tutelle (deux directeurs dont un directeur d'un pays étranger) est 

une des actions prioritaires de la direction de la recherche. Il est plus avancé à l’ENPC qu’à l’UMLV. 

"La coopération européenne et internationale est depuis longtemps la fierté de l’ENPC, qui poursuit 

son action en renforçant les liens avec les établissements et les laboratoires partenaires et en 

accueillant des doctorants de nombreux pays étrangers. L'Ecole développe pour ce faire la formule 

des thèses en co-tutelle où le doctorant partage son temps entre son pays d'origine et un laboratoire 

de l'ENPC, contribuant ainsi à vivifier les échanges scientifiques internationaux" (source DFD). 

L’ENPC joue de son attractivité de Grande Ecole pour attirer les étudiants étrangers, mais de plus elle 

y met les moyens (voir infra : les bourses). 

 

Un docteur 2001 de l’UMLV avait réalisé sa thèse en co-tutelle. Aucun docteur 2002 enquêté n'était 

en co-tutelle. Les co-tutelles se développent lentement dans l'université et concernent évidemment des 

nouvelles inscriptions en thèse : 4 en 2001-2002, 3 en 2002-2003, 2 en 2003-2004 pour un stock total 

de 7 (soit 2 % des thèses en cours). En 2003-2004, 3 co-tutelles  concernent l'Europe, 3 l'Amérique du 

sud et une l'Amérique du nord. Les co-tutelles sont un enjeu important pour le développement de la 

recherche européenne, dans le cadre de "l'Europe de la connaissance" dont l'objectif est de donner à 

celle-ci, d'ici 2010, la même compétitivité que celle des Etats-Unis. 

 

Majoritairement, des docteurs qui ont bénéficié d’un financement pour préparer leur 

thèse  

 

Tant à l’ENPC qu’à l’UMLV, les doctorats soutenus ont majoritairement fait l’objet d’un financement 

en cours de thèse. C’est presque toujours le cas à l’ENPC, les sources de financement y étant plus 

variées qu’à l’UMLV : l’école, et à un moindre degré le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées et 

les centres de recherche, financent des bourses. A l’inverse, les doctorants de l’UMLV ne bénéficient 

pas de bourses financées par l’établissement ; ils n’ont que des bourses publiques (allocations de 

recherche du ministère) ou des bourses privées (conventions CIFRE).   

 

A l’ENPC et jusqu’en 1993, les bourses attribuées par l’Ecole ont concerné jusqu’à la moitié des 

doctorants ; dans les années récentes, les bourses spécifiques (financement ENPC, LCPC, ou centres 

de recherche) concernent 35 à 45 % des docteurs. D’autres docteurs bénéficient d’allocations de 

recherche du ministère, de conventions CIFRE avec une entreprise, de bourses de docteur ingénieur du 

CNRS, ou sont salariés (cas de Polytechniciens inscrits en thèse). Les doctorants étrangers obtiennent 

des bourses gouvernementales de leur pays d’origine ou de la France, mais ils se voient également 

attribuer des bourses de l’établissement (de l’école, du LCPC ou d’un centre de recherche). 
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Docteurs ENPC 1999, 2000, 2001 et 2002 : mode de financement de la thèse 

 Docteurs 

1999 et 2000 

Docteurs 2001 Docteurs 2002 

Bourses ENPC, LCPC, centres de recherche 19 5 7 

Salariés (dont fonctionnaires) 12 4 6 

Autres bourses  

(gouvernement étranger, CIFRE, BDI) 

9 9 5 

Allocation de recherche (ministère) 6 4 1 

Ensemble 43 22 19 

 

Est-ce un effet de la proximité spatiale avec l’Ecole des Ponts et Chaussées ? Toujours est-il que les 

doctorants de l'UMLV sont, pour ce qui est du financement de la thèse, dans une situation meilleure 

que celle observée dans la moyenne des universités ; cette situation est même de plus en plus 

favorable. Le nombre de doctorants bénéficiaires d'une allocation de recherche ou d’un poste 

d'allocataire moniteur est ainsi passé de 22 en 2000-2001 à 88 en 2003-2004 ; le nombre de titulaires 

d’une bourse CIFRE a progressé de 5 à 23 et le nombre de contrats autres a augmenté de 1 à 7. Il faut 

y ajouter les bénéficiaires de bourses (Egide, Erasmus, bourses d'organismes ou gouvernementales : 12 

en 2000-2001, 49 en 2003-2004). Cette situation favorable se retrouve chez les docteurs : plus de 60 % 

des docteurs, enquêtés en 2004 et qui ont soutenu leur doctorat en 2002, ont bénéficié d'un 

financement (les autres étaient salariés ou bénéficiaient du soutien de leur famille). 

 

 

 

Des abandons plus nombreux à l’université de Marne-la-Vallée 

 

Pour l’UMLV, il faut toutefois nuancer le constat favorable pour ce qui concerne le financement. Lors 

de leur 1
ère

 inscription en thèse, seulement un tiers environ des doctorants bénéficie d'un 

financement. Si plus d'un docteur sur deux et un doctorant sur deux bénéficient d'un financement et 

seulement un primo entrant sur trois, c'est qu'une partie des nouveaux doctorants abandonne la thèse 

au cours des premières années, à cause de problèmes financiers qui les obligent à prendre un emploi.  

 

Les déterminants de l’abandon en thèse : étude à partir de l’enquête Génération 98 du CEREQ (Moguérou, 

2003) 

"Le taux d’abandon en thèse est globalement de 27 %... La probabilité d’abandon en thèse est fortement affectée 

par la discipline du doctorat, les doctorants en sciences exactes ayant une probabilité bien plus faible 

d’abandonner en cours de thèse. Mais des différences importantes sont également perceptibles au sein des deux 

Mode de financement
Nombre de 

docteurs 1999
%

Nombre de 

docteurs 2000
%

Nombre de 

docteurs 2001
%

Nombre de 

docteurs 2002
%

Salarié 3 14 8 36 7 35 4 22

Allocation de recherche 10 45 9 41 3 15 7 39

Bourse CIFRE 4 18 - - 3 15 3 17

Bourse Docteur Ingénieur - - 1 4 - - 1 6

Autre ministère 1 5 1 4 3 15 - -

Autre 4 18 3 14 4 20 3 17

Ensemble 22 100 22 100 20 100 18 100

Docteurs UMLV 1999, 2000, 2001 et 2002 : mode de financement de la thèse



 33 

grands groupes "sciences exactes" (davantage d’abandon en informatique) et "SHS" (moindre abandon en 

économie et en droit). Concernant les caractéristiques sociodémographiques, le fait de vivre en couple ou d’avoir 

eu un enfant pendant la thèse augmente la probabilité d’abandon mais de façon différente selon le genre et la 

discipline. Le cursus avant thèse exerce un léger effet, alors que le genre et l’origine sociale n’ont que peu 

d’effets. Les doctorants justifient leur abandon en thèse majoritairement par des raisons d’emploi (avoir trouvé 

un emploi) et par des raisons financières". 

 

Moins de doctorants financés et donc davantage d’abandons à l’UMLV qu’à l’ENPC ? Les taux 

d’abandon n’ont jamais été établis par les différentes enquêtes, mais il n’est guère difficile de 

présupposer des taux plus élevés dans l’université : sachant que, depuis 8 ans, le nombre de nouveaux 

inscrits en doctorat est plus élevé à l’UMLV qu’à l’ENPC et que la durée pour obtenir la thèse n’est 

guère différente dans les deux établissements, l’UMLV devrait produire significativement plus de 

docteurs que l’ENPC ; ce n’est pas le cas. 

 

Réaliser la thèse en moins de 4 ans et l’obtenir à moins de 30 ans 

 

Le doctorant peut soutenir sa thèse à plusieurs conditions : s’il a l’accord de son directeur et de deux 

rapporteurs non membres de l’établissement et s’il remplit une condition administrative : avoir pris 

trois inscriptions en thèse. Il est donc théoriquement possible de soutenir la thèse au bout de deux ans 

(3 inscriptions). Ce cas demeure exceptionnel. Dans les deux établissements, selon les années, 2/3 à 

3/4 des doctorants deviennent docteurs en 3 ou 4 ans, la durée moyenne s’établissant à 4 ans. Elle est 

proche de la durée observée au niveau national. Les variations de durée observée au niveau national et 

selon les disciplines sont relativement importantes : 3,3 ans en chimie, 4,9 ans en sciences de 

l’homme ; au niveau national, l’âge médian d’obtention de la thèse est 29,5 ans. 

 

130 docteurs ont soutenu leur thèse entre 2000 et 2003 à l'UMLV : 42 % d’entre eux ont terminé leur 

thèse en 3 ans, 33 % en 4 ans, 25 % en 5 ans ou plus ; dans l’université, la durée des thèses en sciences 

humaines et sociales n'est guère différente de celle observée en sciences. Les docteurs 2002, enquêtés 

en 2004, ont passé en moyenne 3,8 ans en thèse. Cette durée semble se stabiliser pour les dernières 

générations de docteurs. Comme le montre le graphe ci-dessous, les docteurs 2002 "financés" ont mis 

moins de temps pour réaliser leur thèse que les docteurs "salariés" ; cela semble logique, mais n'avait 

pas été vérifié pour les docteurs 1999 et 2001. Lors de l'inscription en thèse, l'âge médian des docteurs 

2002 était de 24 ans et demi (âge synonyme d'un parcours rapide dans l'enseignement supérieur après 

le baccalauréat) ; lors de la soutenance, l'âge médian était donc de 28 ans. Les docteurs 2002 sont 

devenus "docteurs" à un âge plus précoce que ceux des deux années précédentes (30 ans pour les 

docteurs 2001, 29 ans pour les docteurs 2000).  
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La durée moyenne des thèses à l’ENPC (globalement moins de 4 ans avec une durée variant de 2,3 ans 

à 10,6 ans), la durée moyenne selon le mode de financement (les boursiers mettent moins de temps 

pour obtenir leur thèse – 3,7 ans), l’âge médian d’obtention de la thèse (29 ans) ne sont pas 

significativement différents de ceux observés à l’UMLV. A l’ENPC, les docteurs de l’école doctorale 

ICMS mènent, en moyenne, plus rapidement à bien leur thèse que les docteurs de l’école MODES. 

 

 

 
4. Le devenir professionnel des docteurs 

 

 
A la différence des enquêtes portant sur les diplômés de DEA, les enquêtes sur le devenir des docteurs, 

et ce en fonction des péripéties du dispositif national SIREDO, se sont faites en deux phases : enquête 

18 mois en moyenne après l’obtention du doctorat (ont donc été concernés jusqu’à présent les docteurs 

1999, 2000, 2001, 2002) ; enquête 30 mois en moyenne après l’obtention du doctorat (les docteurs 

2002 seront donc une seconde fois enquêtés en 2005).  

 

Trois dates du devenir professionnel des docteurs peuvent donc être prises en compte : le premier 

emploi, l’emploi un an et demi après l’obtention du doctorat, l’emploi deux ans et demi après.  

Soulignons que, vu l’existence d’une période de transition, le devenir professionnel 30 mois après 

l’obtention du doctorat est plus significatif que l’emploi à 18 mois. L’analyse insistera donc davantage 

sur le devenir des docteurs 1999, 2000 et 2001 (4.3). 

 
4.1. Le passage de la thèse à l'emploi. Le premier emploi 

 

Pour les docteurs de l’UMLV : une phase de transition 

 

Le passage de la situation de doctorant à celle d'actif en emploi se fait, pour la majorité des docteurs de 

l’UMLV, par une série de transitions avant l’accès à l’emploi stable par concours de la fonction 

publique. Il n’en va pas de même pour la moitié environ des docteurs de l’ENPC, celle qui recherche 

un emploi dans le secteur privé ; globalement, à peine 20 % des docteurs de l’ENPC passent par une 

phase de recherche d’emploi de durée moyenne à peine supérieure à 1 mois ; les autres débutent dans 

un emploi qu’ils avaient trouvé avant la soutenance ou commencent un stage post-doctoral. 

 

L’obtention de la thèse ne fait pas forcément changer de situation le docteur de l’UMLV. Première 

transition à ne pas oublier : plus d’un docteur sur deux a bénéficié d'un financement pour préparer sa 

thèse ; il était ainsi en "apprentissage" dans un centre de recherche. Deuxième transition : plus de 80 % 

des docteurs ont commencé durant la thèse à exercer le métier d'enseignant ; ils ont été moniteurs, ou 

chargés de cours ou encore attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) (50 % des 

docteurs 2001 ont été ATER avant l'obtention de la thèse ainsi que 33 % des docteurs 2002) ; cette 

deuxième transition court aussi après la thèse : il est en effet possible d'être ATER pendant deux ans. 

Troisième transition : durant la thèse, le doctorant se prépare aussi au métier de chercheur ; plus de 

90% des docteurs 2000, 2001, 2002 ont publié un ou des articles avant l'obtention de leur doctorat et 

présenté une communication dans un ou plusieurs colloques (100 % des docteurs 2002). Quatrième 

transition : une partie minoritaire des doctorants passe directement de la thèse au post-doctorat, la 

recherche d'un emploi étant alors repoussée à plus tard. 
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La situation des docteurs de l’UMLV est donc paradoxale. D'un côté, les différentes formes de 

transition font qu'il n'y a pas, pour une majorité d'entre eux, de recherche immédiate d'emploi après 

l'obtention de la thèse. C'est ainsi que le temps moyen d'accès au dit "premier emploi", indicateur 

traditionnel dans les enquêtes sur le devenir professionnel des diplômés, est extrêmement court : 

moins d'un mois en moyenne pour les docteurs 2001 et 2002. D'un autre côté, l'emploi stable 

d'enseignant chercheur ou de chercheur d'un grand organisme ne peut être obtenu dans un délai court : 

il faut en effet passer un concours, et quelquefois obtenir d'abord une qualification nationale (vu les 

calendriers de qualification et de recrutement, 9 mois minimum sont nécessaires). La proportion de 

docteurs qui se sont présentés à la qualification aux fonctions de maître de conférences et l'ont obtenue 

a varié de 50 % à 65 % pour les 4 dernières années (le tableau ci-dessus montre que ceux qui n'ont pas 

enseigné dans le supérieur en cours de thèse se présentent moins souvent à la qualification) ; la 

qualification obtenue, les docteurs tentent en moyenne un peu plus de 10 concours de maître de 

conférences. Beaucoup moins nombreux sont les docteurs qui tentent un concours (CNRS ou autre 

organisme public) : 4 docteurs 2001 (aucun succès), 1 docteur 2002 (succès).  

 

Les premiers emplois post-doctorat pour les docteurs UMLV 

 

Vu l'existence de phases de transition qui courent avant et après l'obtention du doctorat, les 

caractéristiques du premier emploi ne sont pas vraiment significatives ; il peut s'agir en effet d'un 

emploi de transition (d'ailleurs, 50 à 75 % seulement des docteurs disent que le doctorat a été 

déterminant pour obtenir cet emploi). Les caractéristiques de ce premier emploi ne sont donc rappelées 

que pour mémoire. Elles sont de plus fort variables d'une année sur l'autre : alors que les docteurs 

1999, 2000 et 2001 en emploi avaient majoritairement un emploi stable, la majorité des docteurs 2002 

occupaient un emploi précaire.   

 

Situation des docteurs UMLV 1999, 2000, 2001 et 2002 au premier emploi 

Situation Docteurs 1999 Docteurs 2000 Docteurs 2001 Docteurs 2002 

En stage post-doctoral   3 1 

Emploi stable (CDI ou fonctionnaire) 14 16 10 7 

Emploi précaire (CDD ou vacataire) 8 5 4 10 

Demandeur d'emploi  1 3  

Inactif   1  

Total 22 22 21 18 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2003 :  

docteurs 2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les effectifs pris en compte sont ceux des répondants 

à l’enquête. 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Se sont présentés à la 

qualification par le CNU
88 100 86 100 91 86 88 100 100

Ne se sont pas présentés à la 

qualification par le CNU
60 56 50 80 78 100 80 78 100

Ensemble 82 95 78 95 95 89 86 90 100

Travaux réalisés pendant la thèse par les docteurs de l'UMLV 2000, 2001 et 2002 (en %)

enseigné dans le supérieur ? publié un ou des articles ? présenté une ou des communications ?

Pendant la réalisation de votre thèse, avez vous…
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Le profil type du premier emploi annonce cependant les caractéristiques de l'emploi occupé 18 ou 30 

mois après l'obtention du doctorat : il s'agit majoritairement d'un emploi à temps plein, d'un emploi de 

statut élevé (cadre, ingénieur ou enseignant du supérieur), exerçant des fonctions de recherche, 

d'études ou de formation, d'un emploi exercé dans la fonction ou dans le secteur public (selon les 

années, le taux d'emploi dans le privé varie de 5 % à près de 40 %), emploi localisé à Paris ou en 

région parisienne. La rémunération du premier emploi semble décroître d'une promotion de docteurs à 

l'autre : le salaire mensuel net médian des docteurs 1999 était de 1.738 euros, celui des docteurs 2000 

était de 1.690 euros (1.675 euros pour les docteurs 2001, et 1.525 pour les docteurs 2002)
11

. Ce qui est 

frappant cependant, c’est la grande disparité des salaires mensuels perçus lors du premier emploi (les 

écarts extrêmes observés sont de 1 à 4, de 1.000 à 4.000 euros) 

 

Plus de ¾ des docteurs de l’UMLV et de l’ENPC estiment que le doctorat a été déterminant pour 

l’obtention de leur emploi ; c’est évidemment le cas pour les docteurs maîtres de conférences ou 

chercheurs dans un grand organisme. Les docteurs UMLV qui estiment le contraire occupent soit des 

postes dans le secteur privé, soit des postes tels que chargés d’études ou consultants, postes pour 

lesquels le doctorat n’est pas indispensable.  

 
4.2. L’emploi, 18 mois en moyenne après l’obtention du doctorat 

 

Une fois le doctorat obtenu, des docteurs entament un stage post-doctoral rémunéré ; tant à l’UMLV 

qu’à l’ENPC, ils semblent être moins nombreux dans ce cas qu’au niveau national (à la fin des années 

1990, 17 % des docteurs font un stage post-doctoral, le plus souvent à l’étranger) (Recotillet, 2002). 18 

mois plus tard, rares sont ceux à être encore dans ce statut : le plus souvent 1 par promotion (soit un 

taux inférieur à 5%), 2 dans un seul cas de promotion.  

 

18 mois après l’obtention du doctorat, presque tous les docteurs sont en emploi. Très peu nombreux 

sont ceux qui sont en recherche d’emploi (tableau ci-dessous) : 1 seul chômeur pour les 4 promotions 

de docteurs de l’ENPC, 6 pour les 4 promotions de l’UMLV (soit un taux de chômage moyen de 8 %, 

taux nettement inférieur à celui observé pour les diplômés du supérieur non docteurs)
12

.  

                                                           
11. Le salaire mensuel net médian des premiers emplois occupés par les docteurs de l’ENPC est plus élevé que celui observé 

pour les docteurs de l’UMLV : 1.982 euros pour les docteurs 1999, 2.249 euros pour les docteurs 2000, 1.980 euros pour les 

docteurs 2001, 2000 euros pour les docteurs 2002. La différence tient au fait que les docteurs de l’UMLV sont plus nombreux 

à passer par une phase de transition avant de réussir un concours pour devenir enseignant ou chercheur. 
 
12. En 2003, 3 docteurs UMLV 2001 étaient au chômage depuis l'obtention de leur doctorat et un était inactif. Ces quatre 

docteurs ont des caractéristiques hors normes : ce sont des hommes, âgés d'environ 40 ans ; ils n'ont pas bénéficié de 

financement pour réaliser leur thèse et ne se sont pas présentés à la qualification de maître de conférences. 
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Docteurs en emploi ou au chômage, 18 mois en moyenne après l’obtention 

du doctorat, selon l’établissement et l’année  

 

Année 

d’obtention 

 
ENPC UMLV 

 
en emploi en recherche 

d’emploi 

en emploi en recherche 

d’emploi 

1999 Effectifs 30 0 17 2 

2000 Effectifs 14 0 21 1 

2001 Effectifs 21 0 17 3 

2002 Effectifs 15 1 17 0 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 

2000. Enquête 2003 :  docteurs 2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les 

effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 

 

18 mois après l’obtention du doctorat, la plupart des docteurs 1999 de l’UMLV (88 %) avaient un 

emploi stable. Le taux de contrats à durée déterminée est nettement plus important pour les trois 

promotions suivantes : 24 % pour les docteurs 2000, 29 % pour les docteurs 2001 et 65 % pour les 

docteurs 2002. A l’ENPC, le taux de contractuels est de 35 % pour les docteurs 2001 et de 20 % pour 

les docteurs 2002 (il s’agit essentiellement de chercheurs sur contrats dans la recherche publique). 

 

 

Contrats de travail des docteurs en emploi, 18 mois en moyenne après 

l’obtention du doctorat, selon l’établissement et l’année  

 

Année 

d’obtention 

 
ENPC UMLV 

 CDI CDD CDI CDD 

1999-2000 Effectifs ? ? 31 7 

2001 Effectifs 13 7 12 5 

2002 Effectifs 12 3 6 11 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 

2000. Enquête 2003 :  docteurs 2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les 

effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 
 
4.3. L'emploi, 30 mois en moyenne après l'obtention du doctorat 

 

Les docteurs 1999, 2000 et 2001 ont été interviewés par deux fois. Leur situation 30 mois en moyenne 

après l’obtention de leur doctorat est analysée maintenant. Globalement, c’est logique et heureux, la 

situation observée à 30 mois est meilleure que celle observée à 18 mois et a fortiori que celle observée 

juste après l’obtention du doctorat. Dans une conjoncture morose, les docteurs ont une très bonne 

insertion, une insertion qui correspond à leur niveau de diplôme.  
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L’évolution des débouchés professionnels des docteurs 1994, 1996, 1998 : les enseignements de trois 

enquêtes du CEREQ (Giret, 2004). La situation des docteurs interrogés par le CEREQ est observée environ 

30 mois après l’obtention de leur diplôme. Il s’agit de docteurs de promotions déjà anciennes (1994, 1996 et 

1998) ; leur situation ne peut donc être strictement comparée à celle des docteurs de l’UMLV et de l’ENPC, 

docteurs de promotions plus récentes, 1999 à 2002. Les comparaisons de taux doivent êtres lues avec la 

prudence nécessaire. La situation des docteurs semble s’améliorer, mais les différences entre les disciplines 

de la thèse sont importantes. 

 

La situation professionnelle des docteurs 1994, 1996, 1998, 3 ans après la sortie 

 Taux de chômage Emploi à durée limitée Salaire médian 

 1997 1999 2001 1997 1999 2001 1997 1999 2001 

Ensemble des docteurs 

dont docteurs ingénieurs 

8,4 

8,9 

7,3 

2,8 

7,4 

1,9 

23 

15 

26 

17 

19 

8 

1810 

1970 

1830 

1980 

1960 

2130 

Mathématiques, physique  4,6 4,5  21 14  1960 2030 

Mécanique, sciences de 

l’ingénieur, informatique 

 4,6 1,6  12 7  1980 2130 

Sciences de la vie et de la 

terre 

 8,7 6,7  45 32  1750 1710 

Droit, économie, gestion  7,1 5,1  15 8  1910 1970 

Lettres et sciences 

humaines 

 5,5 20,3  24 29  1830 1830 

Source : CEREQ, Giret, 2004 

 
Un taux de chômage extrêmement faible 

 

30 mois environ après l’obtention du doctorat, la plupart des docteurs sont en emploi. C’est le cas de 

tous les docteurs de l’ENPC et de 95 % des docteurs de l’UMLV. Sont au chômage, deux ans et demi 

après la thèse, 1 docteur UMLV 2000 et 2 docteurs UMLV 2001.  

 

 

Docteurs en emploi ou au chômage,  30 mois en moyenne après l’obtention 

du doctorat, selon l’établissement et l’année  

 

Année 

d’obtention 

 
ENPC UMLV 

 
en emploi en recherche 

d’emploi 

en emploi en recherche 

d’emploi 

1999 Effectifs 30 0 19 0 

2000 Effectifs 14 0 21 1 

2001 Effectifs 22 0 19 2 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 

2000. Enquête 2003 :  docteurs 2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les 

effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 
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En 30 mois environ, les docteurs 2001 ont exercé en moyenne 1,5 emploi, comme c'était également le 

cas pour les docteurs 1999 et 2000. La population se partage en deux parties égales : une moitié 

occupe toujours le premier emploi obtenu, une moitié exerce un deuxième ou un troisième emploi.  

 
Une forte majorité de contrats stables mais une plus grande instabilité pour les docteurs 

les plus récents 

 

L’ancienneté sur le marché du travail accroît la stabilité dans l’emploi, ceci étant vérifié tant pour les 

docteurs ENPC que pour les docteurs UMLV. Alors qu’au premier emploi 1 docteur 1999 ou 2000 sur 

3 avait un contrat à durée déterminée ou était en stage post-doctoral, 30 mois environ après l’obtention 

de leur doctorat, plus de 90 % de ces docteurs avaient un contrat à durée indéterminée. La situation des 

docteurs 2001 était un peu moins favorable : un taux de contrats stables moins élevé au premier 

emploi et un peu moins de 80 % de contrats à durée indéterminée 30 mois après l’obtention du 

doctorat (4 docteurs UMLV 2001 et 5 docteurs ENPC ont un contrat précaire en 2004). Vu le taux de 

contrats précaires observé à 18 mois pour les docteurs UMLV 2002 (67 %), il n'est pas improbable que 

le taux qui sera observé à 30 mois (en 2005) sera plus important pour cette promotion. Il semblerait 

donc qu'au fil des promotions le taux de précarité augmentât ; un second indicateur pourrait le 

laisser croire : 3 docteurs UMLV 2001 occupent un emploi à temps partiel en 2004 (aucun docteur 

2000 n'était dans ce cas).   

 
Contrats de travail des docteurs en emploi, 30 mois en moyenne après 

l’obtention du doctorat, selon l’établissement et l’année  

 

Année 

d’obtention 

 
ENPC UMLV 

 CDI CDD CDI CDD 

1999 Effectifs 27 3  

39 

 

2 
2000 Effectifs 12 1 

2001 Effectifs 17 5 15 4 

Source. OFIPE. Enquête 2001 : docteurs 1999 et 2000. Enquête 2002 : docteurs 1999 et 

2000. Enquête 2003 :  docteurs 2000 et 2001. Enquête 2004 : docteurs 2001 et 2002. Les 

effectifs pris en compte sont ceux des répondants à l’enquête. 

 
100 % de cadres 

 

30 mois après l’obtention de leur doctorat, tous les docteurs 1999, 2000 et 2001 en emploi sont  cadres 

(ils l’étaient déjà d’ailleurs 18 mois après l’obtention de leur doctorat). Le titre de docteur semble 

garantir l'accès à un statut de cadre. Rappelons par ailleurs que, 18 mois après l’obtention de leur 

diplôme, tous les diplômés de DEA de l’ENPC (2000, 2001 et 2002) étaient également cadres ; par 

contre, pour les diplômés de l’UMLV, le taux de cadres était seulement de 87 % pour les diplômés 

2000, 84 % pour les diplômés 2001, 76 % pour les diplômés 2002. 

 

Les 100 % de cadres chez les docteurs se répartissent en fait en quatre catégories : maîtres de 

conférences, chercheurs, ingénieurs, cadres techniques. Les chercheurs, ingénieurs et cadres 

techniques sont plus nombreux chez les docteurs de l’ENPC : ils sont plus de 85 % chez les docteurs 

1999 et 2000 et plus de 70 % chez les docteurs 2001.    
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De plus en plus d’emplois dans le secteur public ? 

 

30 mois après l’obtention de leur doctorat, le secteur public (éducation nationale, recherche publique, 

et à un moindre degré fonction publique) est le principal employeur des docteurs de l’UMLV comme 

des docteurs de l’ENPC
13

. Il employait 17 des 19 docteurs 2001 en emploi de l’UMLV (8 docteurs 

sont maîtres de conférences) et 14 des 20 docteurs 2001 de l’ENPC (4 maîtres de conférences)
14

. Le 

taux d’emploi dans le secteur public était moins élevé pour les docteurs 1999 et 2000 : il était alors 

d’un peu moins de 50 % tant à l’UMLV qu’à l’ENPC ; 13 des 43 docteurs de l’UMLV étaient maîtres 

de conférences, 8 étaient chercheurs ; 10 des 41 docteurs ENPC étaient chercheurs, 7 étaient maîtres 

de conférences, 2 étaient employés dans une autre fonction publique.  

 

Le taux important d’emplois dans le secteur public a pour conséquences que l’ENPC place une 

minorité de ses docteurs scientifiques dans le secteur privé du bâtiment, des travaux publics et de 

l’aménagement : 5 docteurs 1999, 4 docteurs 2000 et 4 docteurs 2001. 

 
Une forte majorité d’emplois en région parisienne 

 

30 mois après l’obtention de leur doctorat, 3 docteurs sur 4 de l’ENPC et de l’UMLV des promotions 

1999, 2000 et 2001 travaillent en région parisienne ; parmi eux, les docteurs de l’ENPC sont un peu 

plus nombreux que les docteurs de l’UMLV à travailler à Paris même (25 % contre 15 %). 19 % des 

docteurs des deux établissements exercent leur activité en province. Peu nombreux sont les docteurs 

qui travaillent à l’étranger : 5 % des docteurs de l’ENPC et 6 % des docteurs de l’UMLV
15

.  

 

Localisation de l'emploi des docteurs ENPC 

1999, 2000 et 2001

51%

25%

19%

5%

Région parisienne

Paris

Province

Etranger

 
 

                                                           
13. Les enquêtes du CEREQ sur les docteurs 1994, 1996 et 1998 (Giret, 2004) démontraient également une prédominance des 

emplois publics parmi eux, mais une prédominance en diminution : 66 % d’emplois publics (51 % d’enseignants chercheurs 

et chercheurs) pour les docteurs 1994 et 53 % (40 % d’enseignants chercheurs et chercheurs) pour les docteurs 1998. A 

l’inverse, le taux de chercheurs R&D dans le secteur privé était passé de 15 à 18 % (de 18 à 24 % pour les docteurs de 

sciences exactes). 

14. Le taux d’emplois dans le public observé pour les docteurs ENPC 2001 (70 %) n’est peut-être pas appelé à durer : 18 mois 

après l’obtention du doctorat et en 2004, 50 % des docteurs 2002 (8 sur 16) sont employés dans le secteur privé ; ce taux est 

proche de celui observé pour les docteurs 1999 et 2000.  

15. Où travaillent les docteurs de nationalité étrangère ? Dans la mesure où ils constituent une proportion significative des 

docteurs de l’ENPC, la question est légitime. Il n’est pas simple d’y répondre car le taux de répondants chez ces docteurs 

n’est pas totalement satisfaisant. Les docteurs non retrouvés sont-ils à l’étranger ? Toujours est-il qu’il est sûr que certains 

exercent leur activité en France. Un exemple : 7 des 10 docteurs étrangers 2001 de l’ENPC ont été interviewés en 2004 : 5 

ont un emploi en France et 2 un emploi à l’étranger. 
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Localisation de l'emploi des docteurs UMLV 

1999, 2000 et 2001

60%
15%

19%

6%

Région parisienne

Paris

Province

Etranger

 

 
Les salaires parmi les plus élevés perçus par les diplômés du supérieur et des salaires qui 

résistent 

 

30 mois après l’obtention du doctorat, non seulement les docteurs des deux établissement ne sont pas 

chômeurs, ont très majoritairement un contrat de travail stable et sont tous cadres, mais de plus ils ne 

s'en sortent pas mal pour ce qui est du salaire perçu. Le salaire mensuel net médian des docteurs est 

toujours supérieur à 2000 euros, et ce quels que soient l’établissement et la promotion de docteurs 

(1999, 2000 ou 2001) (voir tableau ci-dessous).  

 
Salaire mensuel net médian des docteurs au premier emploi et 30 mois en moyenne après 

l’obtention du doctorat, selon l’établissement et l’année d’obtention 

 
Salaire au premier emploi Salaire 30 mois 

après l’obtention du doctorat 

Année 

d’obtention 
ENPC UMLV ENPC UMLV 

1999 2.050 1.600 2.200 2.150 

2000 2.050 1.700 2.450 2.100 

2001 2.000 1.800 2.400 2.100 

Source. Enquêtes OFIPE.  

 
Un tel niveau de salaire est comparable sinon supérieur à celui des ingénieurs (APEC, 2004). Par 

ailleurs, le salaire à 30 mois est plus important que le salaire du premier emploi (progression de 150 à 

550 euros par mois selon les promotions). Enfin, le niveau de salaire, au premier emploi comme pour 

l’emploi à 30 mois, n’a pas baissé d’une promotion de docteurs à l’autre, alors que les enquêtes sur les 

diplômés de DESS démontrent une diminution constante du salaire mensuel d’une promotion à l’autre. 

Cette bonne tenue des salaires des docteurs et la diminution des salaires des diplômés de DESS 

doivent sans doute être reliés à l’évolution du nombre de diplômés. Le nombre de docteurs a diminué 

de 15 % entre 1999 et 2002 alors que le nombre de diplômés de DESS a progressé de… 86 % au cours 

de la même période. Les employeurs jouent de l’abondance de diplômés de DESS pour faire pression 

sur les salaires. 
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Bien évidemment, le salaire mensuel net médian masque des écarts importants parmi les docteurs : le 

salaire le plus bas observé pour un docteur employé à temps plein est de 1.600 euros et le plus élevé 

dépasse 4.000 euros. Qu’est-ce qui peut expliquer de telles différences ? Les écarts de salaire tiennent 

d’abord et surtout au type d’employeur et à la fonction occupée : les enseignants de l’éducation 

nationale et les chercheurs du secteur public gagnent moins que les cadres et ingénieurs employés par 

une entreprise privée : le graphe ci-dessous explicite cet écart pour les docteurs 1999 (1.950 euros 

contre 2.650) et pour les docteurs 2001 (2000 euros contre 2.800) ; pour les docteurs 2000, un tel écart 

n’existait pas. Le salaire des ingénieurs et cadres semble donc plus sensible à la conjoncture tandis 

que, évidemment, le salaire des enseignants et chercheurs fonctionnaires est régi par des grilles stables 

de classification. A noter également que les disparités de salaires pour les cadres sont plus fortes que 

celles observées pour les enseignants : elles peuvent avoisiner 1.000 euros par mois ; chez les cadres 

du privé, le secteur du bâtiment et des travaux publics paie moins que l’industrie en général et que 

l’industrie des réseaux et télécommunications en particulier. 

 

 

Si les écarts de salaires peuvent être expliqués par le type d’employeur, par le type de fonction et par 

le secteur d’activité, ils ne peuvent l’être par le type de contrat de travail. Les docteurs qui ont un 

contrat de travail à durée déterminée (ils sont peu nombreux) se trouvent en fait dans deux 

situations opposées : certains ont effectivement un salaire faible, d’autres, à l’inverse, ont un salaire 

plus élevé que la moyenne ; la précarité paie ou ne paie pas
16

.  

 

Des caractéristiques individuelles jouent-elles ? Le sexe ? Les docteurs femmes sont moins 

nombreuses que les docteurs hommes ; à égalité de fonction et de secteur, elles ne semblent guère 

discriminées : par exemple, les 6 femmes docteurs 2001 de l’ENPC perçoivent en 2004 un salaire 

allant de 1.700 à 3.500 euros tandis que les 13 hommes perçoivent un salaire allant de 1.600 à 4.000 

euros. La nationalité ? La discrimination selon la nationalité n’est guère non plus prouvée : le salaire 

le plus bas perçu en 2004 par un des 7 docteurs étrangers 2001 de l’ENPC est de 1.900 euros (2 

salaires de français sont plus faibles) et le salaire le plus élevé est de 2.800 euros (3 français gagnent 

davantage). 

 

                                                           
16. La précarité du contrat de travail de la majorité des docteurs 2002 de l’UMLV ne semble pas conduire à un salaire 

moindre : leur salaire mensuel net médian est en 2004 de 2.133 euros (mais 7 docteurs n'ont pas répondu à la question sur le 

salaire) alors que celui des docteurs 2001 était de 1.815 euros (2.100 euros pour les docteurs 1999 et 2000). Ce salaire est 

proche de celui observé à 30 mois pour les docteurs des promotions précédentes ; on peut penser qu’en 2005 (situation à 30 

mois), le salaire sera au moins un peu supérieur, ce qui montre bien la résistance des salaires des docteurs.  
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Restent les écarts de salaires observés entre les docteurs selon qu’ils ont obtenu leur doctorat à l’ENPC 

ou à l’UMLV : selon les promotions, les écarts apparents de salaire net médian sont de 50 euros par 

mois pour les docteurs 1999, de 350 euros pour les docteurs 2000 et de 300 euros pour les docteurs 

2001. Bien évidemment, les écarts de salaires n’existent pas pour les docteurs des deux établissements 

qui ont obtenu un emploi de maître de conférences ou de chercheur d’un organisme public. Ces écarts 

apparents proviennent-ils de différences de salaires pour les cadres qui travaillent dans le secteur 

privé ? Il n’en est rien. Il s’agit en fait d’écarts apparents, à savoir d’un effet de structure : l’écart 

positif en faveur des docteurs de l’ENPC tient au fait qu’il y a plus de docteurs de l’ENPC qui sont 

cadres dans le privé que de docteurs de l’UMLV. L’effet de notoriété (être docteur d’une grande 

école plutôt que docteur d’une université) n’est pas prouvé par les données de l’OFIPE.  

 
Une grande satisfaction dans l’emploi 

 

Enfin, 30 mois environ après l’obtention de leur doctorat, la plupart des docteurs sont satisfaits de 

leur emploi : les taux de satisfaction dépassent 90 % pour les 3 promotions de docteurs de l’ENPC et 

83 % pour les 3 promotions de l’UMLV (tableau ci-dessous). Le seul point de moindre satisfaction 

concerne le salaire : 3/4 des docteurs 1999 et 2000 de l’UMLV en étaient satisfaits, et seulement 63 % 

des docteurs 2001. Le taux un peu plus élevé de satisfaction observé pour les docteurs de l’ENPC tient 

à un effet de structure (davantage de cadres et ingénieurs) : les cadres et ingénieurs sont en effet plus 

satisfaits que les enseignants et les chercheurs du public ; 2 docteurs sur 5 employés dans le secteur 

public sont moyennement ou peu satisfaits de leur salaire. 

 
Docteurs très satisfaits ou satisfaits de leur emploi, 30 mois en moyenne après 

l’obtention du doctorat, selon l’établissement et l’année d’obtention 

Année 

d’obtention 
ENPC UMLV 

1999 93 % 85 % 

2000 90 % 85 % 

2001 91 % 83 % 

Source. Enquêtes OFIPE.  

 
Un devenir professionnel fort satisfaisant pour les docteurs de l’ENPC et de l’UMLV 

 

Au vu des six indicateurs caractérisant le rapport à l’emploi et la situation de l’emploi, les docteurs de 

l’ENPC et de l’UMLV sont protégés de la dégradation du marché du travail que subissent les diplômés 

d’un niveau inférieur. Ils sont exceptionnellement au chômage 30 mois après l’obtention de leur 

diplôme ; ils ont mis peu de temps pour obtenir leur premier emploi, ils ont un emploi stable, ils sont 

cadres et perçoivent un salaire supérieur à 2.100 euros nets par mois ; enfin, ils sont fort satisfaits de 

leur emploi. Docteurs UMLV et docteurs ENPC connaissent une situation identique sur bien des 

points : il n’y a pas de valeur ajoutée d’établissement ; il existe cependant une différence : les docteurs 

ENPC sont plus nombreux à travailler dans le secteur privé. Les docteurs UMLV ont un meilleur 

devenir professionnel que les diplômés de DEA en emploi. Il n’en va pas de même pour les docteurs 

ENPC : la valeur ajoutée du doctorat en termes de salaire semble peu importante, mais le salaire n’est 

pas tout…    
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Pistes de réflexion 

 

 
2005 est l’année de la loi d’orientation et de programmation de la recherche. Les établissements 

constituant le GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée ont une carte importante à jouer dans le cadre de 

cette loi, puisqu’ils peuvent démontrer, au vu de leur expérience, que grandes écoles et universités, 

établissements publics et établissements privés peuvent coopérer utilement et efficacement. Ils peuvent 

faire que cette loi ne soit pas une "réformette" pour reprendre l’expression du nouveau 1
er
 vice-

président de la CPU, Yannick Vallée. 

 

Dans ce contexte, les remarques conclusives qui suivent engagent leur auteur en tant que directeur de 

l’OFIPE, même si elles n’engagent bien évidemment que lui. Selon lui cependant et modestement, la 

synthèse réalisée à partir de quatre séries d’enquêtes de l’Observatoire ouvre des pistes de réflexion 

qui devraient conduire à des prises de décision dans les deux établissements, UMLV et ENPC, en 

concertation avec le GIP Polytechnicum de Marne-la-Vallée et les autres établissements qui en sont 

membres.  

 

La chance des deux établissements, les seuls à être habilités à délivrer le doctorat au sein de la cité 

Descartes, est d’être en avance sur d’autres pôles scientifiques parce qu’ils ont l’outil du 

Polytechnicum. Il n’est plus à créer, il existe sur un site géographique unique, il s’est doté récemment 

un collège doctoral pour fédérer les écoles doctorales, celles-ci bénéficiant localement du soutien 

d’une antenne de l’association Bernard Gregory
17

. 

 
Fédérer encore plus la recherche au sein du Polytechnicum 

 

L’existence du GIP Polytechnicum donne une chance aux établissements qui en sont membres d’être 

acteurs de la loi d’orientation et de programmation sur la recherche. Ils peuvent prétendre en effet, au 

vu de leur expérience de quelques années, devenir un PRES (pôle de recherche et d’enseignement 

supérieur) et mettre en œuvre le principe d’expérimentation qui pourrait être acté par cette loi. 

D’autres établissements commencent à voir l’intérêt d’une politique de recherche de site. Le 

Polytechnicum a une longueur d’avance. 

 

En décembre 2004, "quatre établissements d’enseignement supérieur de Lyon (Lyon I Claude Bernard, Lyon II 

Louis Lumière, ENS Lyon, ENS Lettres et Sciences Humaines), habilités à délivrer des doctorats, créent 

l’Institut Universitaire de Lyon pour être plus compétitifs sur la scène internationale. Parmi les actions 

communes prévues, l’une consiste à tenter de répondre collectivement sur l’ensemble des axes recherche qui 

seront retenus dans le cadre du schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’autre consiste à 

engager des discussions communes pour la contractualisation 2007-2010" (dépêche AEF du 16 décembre 2004).  

 

                                                           
17. Créée en 1980, l'Association Bernard Gregory a pour mission de promouvoir la formation par la recherche dans le monde 

socio-économique et d'aider à l'insertion professionnelle en entreprise des jeunes docteurs de toutes disciplines. 
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Certes, l’ENPC et l’UMLV ont leur propre histoire et identité, des missions spécifiques, un ministère 

de tutelle différent ; ils auraient intérêt cependant à avoir une politique vraiment unifiée d’études 

doctorales. C’est d’ailleurs un des résultats forts de cette synthèse qui peut et doit être valorisé : en 

matière de qualité de devenir professionnel, les docteurs des deux établissements ont exactement le 

même profil, une fois contrôlés les effets de structure (les docteurs de l’ENPC sont plus nombreux que 

les docteurs de l’UMLV à travailler dans le secteur privé). Faire son doctorat dans l’un ou l’autre des 

deux établissements n’apporte pas de valeur ajoutée spécifique sur le marché du travail. Ils ont donc 

intérêt à travailler encore plus en commun et avec les autres établissements du Polytechnicum, dans 

une série de directions pour renforcer l’attractivité des études doctorales du site : développement des 

enquêtes, communication unifiée, démarche qualité et accréditation. 

 
Remettre les enquêtes des observatoires universitaires au cœur du dispositif national 

SIREDO 

 

Les aléas du dispositif national SIREDO, décrits dans le chapitre 1, font qu’il n’existe aujourd’hui 

aucune donnée nationale sur les docteurs qui ont obtenu leur doctorat après 1998 (enquête CEREQ) ou 

après 1999 - 2000 (données SIREDO). Comme il est légitime que les nouveaux doctorants puissent 

avoir des informations fiables sur le devenir des docteurs, les directions des deux établissements et du 

Polytechnicum, qui ont joué, dans les premières, la carte du dispositif national coordonnant des 

enquêtes locales (les enquêtes de l’OFIPE dans ce cas) devraient faire pression sur la direction de la 

recherche et la direction des enseignements supérieurs pour qu’il soit mis rapidement fin au retour en 

arrière observé (confier aux responsables d’écoles doctorales le soin de déclarer le devenir de leurs 

docteurs). Les nouveaux vice-présidents de la CPU doivent confirmer le rôle des observatoires dans le 

dispositif SIREDO.  

 

L’OFIPE et d’autres observatoires universitaires ont joué un rôle pionnier dans le dispositif SIREDO. 

Cela ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas améliorer leur dispositif d’enquêtes. Il pourrait d’abord 

l’être s’ils avaient accès aux bases de données SIREDO (écoles doctorales habilitées, nombre 

d’inscrits en DEA - master de recherche et en doctorat, bourses attribuées, thèses en cotutelle). 

Actuellement, les établissements n’ont aucun feedback sur les informations qu’ils "remontent" ; le 

système d’information ministériel ne connaît que des flux ascendants - ce n’est pas une surprise -. Etre 

en possession des données nationales pour pouvoir faire des comparaisons faciliterait le pilotage des 

études doctorales au sein du Polytechnicum. 

 

Au niveau local, les enquêtes seraient grandement facilitées si les fichiers d’inscrits
18

 et de diplômés 

de chacun des deux établissements UMLV et ENPC étaient de meilleure qualité. Il est par exemple 

paradoxal de ne pas retrouver, lors des enquêtes, tous les docteurs diplômés, y compris les docteurs 

étrangers, alors qu’ils ont passé au moins 3 ans dans un des centres de recherche de la cité Descartes. 

Faire remplir une fiche à chaque doctorant, juste avant sa soutenance de thèse, et sur laquelle il 

inscrirait plusieurs adresses à partir desquelles l’observatoire pourrait le retrouver, ferait augmenter le 

taux de réponses à l’enquête, taux qui demeure trop peu élevé.  

 

Par ailleurs, le questionnaire utilisé lors des enquêtes téléphoniques, questionnaire issu du dispositif 

SIREDO, doit être amélioré et enrichi. Il est encore trop un questionnaire standard, comportant 

                                                           
18. Pour dénombrer le nombre exact d’inscrits en doctorat et pour connaître de façon plus fiable le nombre et la date des 

abandons, un changement de la réglementation nationale de l’inscription est nécessaire. Actuellement, celle-ci prévoit un 

nombre minimal de 3 inscriptions ; pourquoi le doctorant ne serait-il pas obligé de s’inscrire chaque année jusqu’à l’obtention 

de sa thèse ? L’argument, qui mettrait en avant la progression du coût de l’obtention du doctorat pour les doctorants plus 

"lents", n’est évidemment pas recevable (le doctorat produit de la valeur ajoutée en termes financiers pour le docteur). 
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presque uniquement des questions avec un choix de réponses limitées. Il doit devenir plus qualitatif, 

mieux prendre en compte des situations fort variées, donner plus de place aux stratégies et aux projets 

que le docteur a développés durant et après sa thèse, à ses interprétations des situations qu’il a vécues 

ou qu’il vit. Pour cela, la formation des enquêteurs doit être renforcée.  

 
Repenser totalement la communication sur l’offre de formation en Master recherche et 

en Doctorat 

 

Le chapitre 2 a insisté sur la faible lisibilité de l’offre de formation (masters recherche et spécialités de 

doctorat), chacun des deux établissements menant sa propre politique de communication en la matière, 

politique chahutée par la restructuration LMD. Il est urgent de penser et de mettre en œuvre une 

politique unique de communication pour le site de la cité Descartes. Le rôle du Polytechnicum dans 

cette politique devrait être affirmé, renforcé, accepté par les deux établissements : son site Internet 

devrait être totalement reconstruit en ce sens ; son contenu devrait être pensé et coordonné par son 

nouveau collège doctoral. Il s’agit d’un travail de fond à faire et non d’un simple toilettage. 

 
Renforcer l’attractivité des études doctorales du site en communiquant sur les résultats 

de cette synthèse 

 

Les deux établissements possèdent des formations doctorales qui ont des atouts importants et ils ne le 

font pas savoir suffisamment. Présentées séparément, elles ne sont pas visibles : produire chacun 

moins de 50 docteurs par an situe l’établissement dans le peloton de queue des établissements 

d’enseignement supérieur ; produire plus de 100 docteurs ensemble situe les deux établissements dans 

le peloton de tête de ceux qui produisent plus de 100 docteurs par an.  

 

Les dimensions d’une très bonne attractivité existent déjà : 

 quel autre pôle peut garantir à une grande majorité de ses doctorants le financement de leur 

thèse ?  

 quel autre pôle peut prouver à ses futurs docteurs, grâce aux enquêtes menées depuis 4 ans par 

l’OFIPE, qu’être docteur diplômé ENPC ou UMLV épargne du chômage, conduit à un emploi 

stable de cadre, rémunéré plus de 2.200 euros nets, par mois 30 mois après l’obtention du 

doctorat ?  

 quel autre pôle peut garantir à des doctorants étrangers une très bonne qualité de leurs 

débouchés professionnels et, à terme, une excellente qualité de l’accueil sur le site : le projet 

de contrat quadriennal 2006-2009 de l’UMLV ne dit-il pas que "la Maison du 

Polytechnicum est conçue principalement pour l’accueil des scientifiques étrangers en visite 

dans les unités de recherche, des post-doctorants et doctorants étrangers. C’est un projet 

prioritaire et fondamental pour le développement de la cité Descartes". 

 
De la démarche qualité à l’accréditation 

 

Il ne suffit cependant pas d’attirer des doctorants dans les écoles doctorales du Polytechnicum de 

Marne-la-Vallée. Il faut aussi que les docteurs soient attractifs non seulement pour être recrutés dans le 

secteur public mais aussi dans le secteur privé. Celui-ci ne recrute en effet qu’une minorité des 

docteurs de l’UMLV et, pour les dernières années, de l’ENPC ; sont concernés évidemment des 

docteurs qui ont bénéficié d’un financement d’une entreprise de type convention CIFRE (Perret, 
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2004)
19

. Comment augmenter le taux d’emploi dans le privé, taux d’emploi dont on sait qu’il est 

relativement faible en Europe et dont la progression est nécessaire pour parvenir à ce que 3% du PIB y 

soit consacré à la R&D, gage de l’Europe de la connaissance et de sa compétitivité à terme ? 

 

Le développement des relations avec les industriels et l’aide à l’insertion professionnelle des docteurs 

figure parmi les missions du nouveau Collège doctoral du Polytechnicum de Marne-la-Vallée. Ne 

devrait-il pas également engager les écoles doctorales dans une démarche qualité visant à terme une 

accréditation internationale ? En 2002, lors du colloque de Dijon "Quelle formation pour les docteurs 

face aux évolutions du marché du travail ?", l’auteur de cette synthèse faisait un plaidoyer pour la 

démarche qualité et l’accréditation. 

 

"Parmi les 25.000 diplômés de DEA par an et parmi les 10.000 docteurs, 15.000 sont recrutés chaque année 

par des entreprises privées. Un des objectifs essentiels des écoles doctorales doit être de se faire connaître de 

ces entreprises. Que font-elles pour se tourner vers elles ? Combien parmi les 317 écoles doctorales sont 

connues d’elles ? La seule voie de réussite dans le secteur privé passe pour les écoles doctorales par 

l’accréditation par des organismes indépendants (comme l’ont compris les écoles d’ingénieurs et de 

commerce, l’habilitation par le ministère n’étant pas un gage de qualité) ; si ces écoles veulent exister sur un 

marché compétitif, elles ont intérêt à rechercher une accréditation… Actuellement, les sites Web des écoles 

doctorales du Polytechnicum ne parlent que de leur vie interne, de l’organisation et du contenu de la 

formation, des séminaires proposés, des horaires ; aucune donnée statistique n’est fournie ; aucune démarche 

ou procédure qualité n’est mentionnée ; aucune rubrique tournée vers les entreprises"… 

 

"Pour mettre en œuvre une démarche qualité donnant confiance aux entreprises privées, il s’agit de constituer 

un annuaire, une base de données des doctorants et des docteurs, précisant leur champ large de recherche, ce 

qu’ils sont capables de faire en matière de recherche et développement, leurs expériences acquises lors de 

stages longs en entreprise, leur niveau en langues, leurs compétences informatiques, leur expertise en 

conduite de projet, leur capacité à être mobile vers l’étranger et éventuellement à déposer des brevets, leurs 

qualités de communication…"
20

. 

 

 
 

 
 

                                                           
19. Selon les données de l’ANRT (Association Nationale de la Recherche Technique), environ 80 % des boursiers CIFRE 

trouvent un emploi en entreprise (40 % travaillent dans l’entreprise où ils ont effectué leur thèse et 38 % dans une autre 

entreprise) (dépêche AEF du 21 décembre 2004). 
 

20. Dans le même sens, le programme "valorisation des compétences - un nouveau chapitre de la thèse", programme 

développé par l’Association Bernard Gregory, permet aux doctorants de réaliser un véritable bilan des compétences qu'ils ont 

acquises durant la thèse. 
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Bibliographie pour aller plus loin 

 

 
Il est aujourd’hui impossible de comparer les résultats des enquêtes menées à Marne-la-Vallée et ceux 

d’enquêtes nationales. En effet, aucune publication ministérielle sur les docteurs n’a été faite depuis 

2002 (docteurs 1999 et 2000) et les enquêtes CEREQ sur les docteurs commencent à dater 

sérieusement (même si des publications issues de l’enquête Génération 1998 continuent d’être 

produites en 2004).  

 

Pourquoi les informations "remontées" en 2002 et 2003 dans le cadre de SIREDO (voir chapitre 1) 

n’ont-elles pas encore fait l’objet de publications ? Ces "remontées" sont-elles inexploitables parce 

que, localement, les informations n’ont pas été collectées rigoureusement ? 
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