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1 - Objet du rapport et périmètre. 
 
 
L’étude du CSRT est centrée sur la question suivante : que deviennent les jeunes 
docteurs qui n’intègrent ni le monde académique ni la recherche publique?  
 
 
Le rayonnement culturel et scientifique de la France, la compétitivité de son économie et sa 
capacité à être considérée comme un partenaire respecté dans tous les domaines sont des 
enjeux importants. Les docteurs en sont des acteurs essentiels. 
En 2007, le CSRT a réalisé une étude (« Rapport relatif au statut et aux conditions de travail 
des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants-chercheurs », CSRT, la Documentation 
française, 2007[2]1) sur les jeunes chercheurs et les enseignants-chercheurs.  
Quatre ans plus tard, dans la continuité de cette étude, le CSRT poursuit le travail en faisant le 
point sur le devenir professionnel des titulaires d’un doctorat. 
Le CSRT s’est interrogé sur la place des docteurs et du doctorat dans le tissu économique et la 
sphère publique (services de l’Etat et des collectivités territoriales). Dans ce cadre, il a 
interrogé des acteurs des domaines d’activité et/ou les entreprises qui emploient des docteurs 
afin de connaître les raisons qui motivent les recruteurs dans le choix de ce type de formation 
et d’expérience. 
Il est tout aussi important de comprendre pourquoi certaines entreprises ou services publics 
n’emploient pas ou peu de docteurs et d’identifier les blocages. 
L’enseignement supérieur, les EPST et autres institutions sur lesquelles le MESR exerce sa 
tutelle ou une cotutelle, qui embauchent des docteurs sur des postes statutaires ou en CDI 
(maîtres de conférences, chargés de recherche, …) ne sont pas compris dans le périmètre de 
cette étude, soit environ la moitié des docteurs formés2. 
Les termes « docteur » et « doctorat » sont absents des conventions collectives de notre pays, 
à l’exception de celles de l’industrie chimique pour laquelle, malheureusement, le taux de 
chômage des jeunes docteurs reste très élevé. 
 
Dans son étude le CSRT s’est intéressé aux parcours professionnels des docteurs travaillant en 
entreprise, particulièrement leur évolution de carrière ainsi qu’à l’importance, déterminante 
ou non, de la qualité spécifique initiale de « Docteur ». 
Le CSRT s’est appuyé sur un prestataire consultant qui a conduit une enquête qualitative 
auprès d’acteurs du monde économique (syndicats professionnels, entreprises employant ou 
non des docteurs) et d’acteurs de l’innovation. Ont également été consultées des 
confédérations syndicales3. Plus difficile a été la collecte d’informations auprès des 
employeurs publics. 
Depuis une décennie de nombreuses études concernant la formation doctorale et l’emploi des 
docteurs ont été réalisées et de nombreux rapports publiés. Le CSRT a eu le souci de les 
analyser ainsi que les textes réglementaires s’y référant. 

                                                 
1 Les références bibliographiques renvoient au tableau de la section 2 du présent document 
2 « L’insertion des docteurs enquêtes génération 2004 interrogation 2007 », Julien Calmand, Jean-François 
Giret, juillet 2010 [2] et « L’insertion professionnelle des docteurs en France » Jean-François Giret (Céreq) avril 

10 [7]. 20
3 Chapitre 4 du rapport et annexes 
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La présente étude n’est pas une synthèse des travaux précédents, mais vise à donner un 
éclairage complémentaire. 
Dans ses recommandations, le CSRT propose le développement d’une stratégie permettant de 
rapprocher encore davantage les employeurs potentiels et les jeunes docteurs, quelle que soit 
leur origine, afin de multiplier les opportunités d’emploi et mettre au service de notre pays et 
de son rayonnement international le formidable vivier que constituent les docteurs.  
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2 - Analyse des études antérieures 
 
Depuis le début du millénaire, de nombreuses études ont été publiées en France et à l'étranger. 
Avec le souci d’être aussi complet que possible, le CSRT a analysé les publications 
récapitulées dans le tableau ci-dessous. Il s’est focalisé exclusivement sur le sujet du 
recrutement et de l'évolution de carrière des docteurs hors enseignement et recherche 
publique, dans le souci de comprendre les facteurs qui peuvent influer, de façon positive 
ou négative, sur ces recrutements et ces évolutions. 
Les points saillants à retenir ou, éventuellement, la raison pour laquelle un document a été 
écarté d'une analyse approfondie ont été donnés. 
De façon systématique, les publications antérieures à 2007 n’ont pas été retenues car 
considérées comme n’étant plus d’actualité. Toutefois les données chiffrées de la plupart 
d'entre elles sont reprises dans des documents plus récents (CEREQ et OCDE notamment). 
 
Les analyses présentées dans les documents s'appuient soit sur des enquêtes dont le contour 
est clairement présenté (CEREQ), soit sur des données dont il est parfois difficile de retrouver 
toute la traçabilité. 
Le CSRT a retenu comme pertinentes les opinions exprimées sur le sujet par les employeurs 
actuels ou potentiels et par les docteurs. 
Dans l'ensemble de ces opinions, il convient de faire la part entre les « lieux communs » et les 
véritables constats. (cf. doc. [22]). 
Le lieu commun le plus ancré, chez les employeurs, comme chez les docteurs, est que, 
contrairement à d'autres diplômés, les docteurs manqueraient de « connaissance de 
l'entreprise ». Il conviendrait d’expliciter concrètement les connaissances qui feraient défaut ; 
en effet, il en découle toutes sortes de recommandations qui vont de la possibilité d'effectuer 
des stages en entreprise à celle de dispenser quelques cours de gestion dans la cadre de la 
formation doctorale.  
Un autre point se dégage : une méconnaissance réciproque de deux mondes qui ont pour 
vocation d’être complémentaires et en synergie. 
Les analyses révèlent la disparité entre les Sciences dites « dures » et les Sciences humaines et 
sociales (SHS) : 

• L’absence d'étude sur les sciences humaines et sociales d'un point de vue général est 
récurrente. Elles ne sont trop souvent perçues par les acteurs du monde économique 
que pour leur dimension de Sciences sociales. 

• Pour les Sciences dites « dures », la concurrence des écoles d'ingénieurs est un point 
majeur essentiellement sensible dans le secteur de la recherche et du développement. 
On observe, par ailleurs, que de plus en plus d’élèves-ingénieurs optent pour un master 
de recherche en vue de poursuivre des études doctorales. 

 
L’analyse des publications menée par le CSRT permet de dégager les grandes lignes 
suivantes : 
 
Opinions des recruteurs : 
- manque de confiance dans la qualité de la formation ; besoin de « calibrage » de la 
formation doctorale 
- Déficit de « connaissance de l'entreprise » : gestion de projet, structure de l'entreprise, 
propriété intellectuelle, droit, droit du travail  etc. 
 
Opinions des docteurs : 
- sentiment de dévalorisation des jeunes docteurs sur des postes hors recherche ; 
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- méconnaissance des carrières, des contrats de travail ; 
- « connaissance de l'entreprise » : inquiétude par méconnaissance et par manque de 
confiance à postuler sur des postes hors recherche et développement. 
 
La situation en dehors de France est difficile à comparer au statut français du fait de données 
hétérogènes et surtout de la spécificité française des grandes écoles d'ingénieurs. 
De ce point de vue, 2 projets coopératifs internationaux sont intéressants : initiative 
KnowINNO de l'OCDE (doc. 23) et projet PRODOC de l'UE (doc. 20). 
Aucune étude ne compare l'insertion des docteurs avec celle des Bac +5 (master 2). Des 
expériences du type Phenix pourraient donner des pistes de complémentarité de formation.  
L’opération Phenix permet à des étudiants en Master 2, le plus souvent dans les filières SHS, 
d’avoir  un emploi à temps partiel dans des sociétés partenaires afin de se former au monde de 
l’entreprise. En moyenne 60 à 70% des étudiants s’intègrent dans la société qui les a reçus 
lorsqu’ils ne poursuivent pas leurs études. Depuis 2011, cette opération a obtenu l’habilitation 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche (Référence : 
http://www.operationphenix.fr). 
 
"Pour une description statistique globale de la situation, on peut se référer aux tableaux de 
bord de l’OCDE (dernière édition en décembre 2011 [26]). 
  
Enfin, nous avons connaissance du travail en cours de l’OPECST sur l’innovation dans tous 
ses aspects, qui comportera une section relative à l’emploi des docteurs. En attendant la 
publication du rapport, nous savons que ce travail confirme, en grande partie, les points 
dégagés ci-dessus." 
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Analyse des documents consultés : 
 
 
 

Document 
n° 

Titre Auteur Date Commentaires 

 
1 

 
Intégrer l’entreprise privée 
avec un doctorat L’exemple 
de la branche ingénierie, 
informatique, études et 
conseil (IIEC/SYNTEC) 

 
Alexandra d’Agostino, Julien 
Calmand,Nathalie Moncel, 
Emmanuel Sulzer 
(Céreq),Françoise Lozier 
(université Paris Dauphine) 

 
oct.-09 

 
Docteurs : bien payés (meilleure branche professionnelle 
du pt de vue du salaire), mais sentiment de déclassement 
Employeurs : diplôme ingénieur vu comme « rassurant » 

 
2 

 
L’insertion des docteurs 
Enquête Génération 2004 
Interrogation 2007 
(CEREQ) 

 
Julien Calmand, Jean-
François Giret 

juil.-10  
Confirmation de la double influence du domaine et du 
financement de la thèse sur l'intégration professionnelle 
des docteurs. Sentiment de déclassement des docteurs, 
surtout dans fonctions autres que recherche 
 

3  
La politique d’insertion des 
docteurs en entreprise : 
fondement et efficacité 

 
Benoît Cart;Jean-François 
Giret, Yvette Grelet, Patrick 
Werquin 

mai-08  
Surtout orienté industrie et sciences dures, appréciations 
académiques sur l'insertion dans le privé 

 
4 

 
Raising the employment 
profile of doctoral students: 
A short presentation of PhD 
valorisation in France 
 

 
Stéphanie Dechezelles, Claire 
Danjoie, François Briatte 

nov.-08  
La vision des docteurs : un peu dépassée 
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5 

 
L’état des lieux de l’emploi 
scientifique en France 
 

 
Observatoire de l'emploi 
scientifique 

 
févr.-07 

 
Un peu ancien, analyse de l'emploi des chercheurs, pas de 
la carrière des docteurs 

 
 

6 

 
 
L'emploi des docteurs et 
l'évolution du doctorat 

 
 
C. Angelier, H. Biausser, J-C 
Lehmann, D.Randet ANRT 

 
 

nov.-09 

 
Sans doute le document le plus pertinent à notre étude, 
quoique limité au périmètre CIFRE. Vision recruteurs : -- 
les docteurs sont embauchés par des resp. recherche sur 
un domaine donné; en conséquence, même en cas 
d'évolution de carrière, les DRH ne connaissent pas les 
docteurs -- l'évolution de carrière est indépendante du 
diplôme -- difficulté à évaluer la qualité du diplôme -- pb 
de lisibilité du dispositif universitaire Vision docteurs 
CIFRE : -- sentiment de méfiance comme non familier du 
« monde de l'entreprise » -- le CIFRE est un handicap 
pour intégrer la recherche publique Analyse ANRT : -- 
attention à ne pas fixer des règles de rémunération contre 
productives (CC) -- encouragement à tous types de 
partenariats dans les labos des doctorants 

 
7 

 
L’insertion professionnelle 
des docteurs en France 
 

 
Jean-François Giret (Céreq). 

 
avr.-10 

 
L'évolution de carrière est indépendante du diplôme  

 
8 

 
Les carrières des docteurs 
en entreprises, appartenant 
au réseau des "anciens" de 
l'ABG 

 
 
Gilles Hauser; Cécile Prévost 

 
 

2009 

 
 
Difficulté à évaluer la qualité du diplôme  
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9 

 
The Path Forward The 
Future of Graduate 
Education in the United 
States 

 
Cathy Wendler, Brent 
Bridgeman, Fred Cline, 
Catherine Millett, JoAnn 
Rock, Nathan Bell, and 
Patricia McAllister 

 
 

avr.-10 

 
 
Problème de lisibilité du dispositif universitaire 

 
 

10 

 
Doctorate Recipients from 
U.S. Universities Summary 
Report 2007–08 

 
 
Mark K. Fiegener 

 
 

déc.-09 

 
Analyse statistique d'une génération de docteurs aux US : 
la situation professionnelle suite à la thèse n'occupe qu'un 
place secondaire dans e document; on y relève que dans 
les sciences dures et technologiques, la proportion de 
docteurs intégrant le privé est très supérieur à ce qui est 
noté dans les autres pays. 
 

 
 

11 

 
Les difficultés d’insertion 
professionnelle des docteurs 
: les raisons d’une « 
exception française » 

 
 
CAS 

 
 

juil.-10 

 
Sur la base des enquêtes CEREQ, après une analyse mal 
documentée, le CAS émet des recommandations 
contestables : positions dogmatiques sur les structures 
publiques (illisibles), les contrats Etat/universités et les 
statuts sociaux. 
 

 
12 

 
Numbers of Doctorates 
Awarded Continue to Grow 
in 2009; Indicators of 
Employment Outcomes 
Mixed 
 

 
 
Mark K. Fiegener 

 
 

nov.-10 

 
Situation US : Poursuite et élaboration du doc.22, avec 
accent sur une décroissance relative du taux d'emploi des 
docteurs. Mention sur l'effet pervers du développement 
de l'offre post-doc 
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13 

 
Review of progress in 
implementing the 
recommendations of Sir 
Gareth Roberts, regarding 
employability and career 
development of PhD 
students and research staff 

 
 
Rapport pour le Research 
Councils du Royaume-Uni 

 
 

oct.-10 

 
 
Sur une initiative britannique pour encourager la 
« transférabilité » des compétences des équipes de 
recherche, de façon à s'adapter à l'évolution du contexte. 
L'accent est mis sur la formation des docteurs; pas d'info 
sur l'impact sur recrutement ni évolution. 

 
14 

 
Attractivité du doctorat et 
mobilité internationale vers 
la France : chiffres clés 
 

 
Note Campus France 

 
mai-09 

 
Ce document traite de la mobilité internationale (vers ou 
hors de France) des doctorants, pas des docteurs : hors 
sujet 

 
15 

 
Rapport sur les docteurs et 
la haute fonction publique – 
Un cas particulier : l'ENA 
 

 
Groupe de travail Andès 

 
déc.-05 

 
Quoique périmé par la date, le sujet traité est pertinent et 
nous n'avons pas trouvé de mise à jour : l'intérêt du sujet 
est souligné, des propositions émises, pas de suites 
connues depuis 2005. 
 

 
16 

 
Insertion professionnelle des 
docteurs INRIA – Docteurs 
promotion 2006 
 

 
 
INRIA 

 
 

janv-09 

 
Résultats spécifiques au domaine de l'informatique. 
Augmentation relative des CDD (phénomène post-doc) et 
des départs vers l'étranger dans ce secteur fortement 
concurrentiel. 
 

 
17 

 
Le positionnement du 
doctorat en Chine 

 
Note Y. Bai 

 
juil-11 

 
En Chine : les docteurs constituent une élite indiscutée et 
quasiment entièrement intégrée, majoritairement dans le 
secteur public 
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18 

 
The PHD Factory 

 
Nature 

 
avr-11 

 
Comparaison internationale (hors France) sur la 
« production » de docteurs; largement hors sujet. 
 

 
19 

 
Compétences Docteurs 

 
AEF Dépêche n°150630 

 
mai-11 

 
OK, équivalent (résumé) du doc. 15 

 
20 

 
La place des diplômés de 
doctorat dans les entreprises 
et les organismes non 
marchands 

 
Etude transfrontalière 
Université Lille-I, Nord-Pas-
de-Calais et en Wallonie 
(Belgique), projet européen 
«Prodoc» 

 
 

sept-10 

 
 
Périmètre nord de la France / Wallonie : retours 
intéressants sur la vision des recruteurs, par secteurs 
d'activité 

 
21 

 
Careers of Doctorate 
Holders (CDH) 

 
P. Moortgat – R&D & 
Innovation en Belgique, note 
d'études n°12 
 

 
 

janv-11 

 
Analyse de la situation en Belgique, face à un souci 
particulier d' »exode des cerveaux »; la question de 
compléter la formation doctorale d'un dispositif orienté 
vers l'entreprise est recommandé. 
 

 
 

22 

 
Dossier ABG – 
Intelligence(s) 

 
Plusieurs articles 

 
nov-10 

 
Bonne synthèse, bien à jour des « idées reçues »; le point 
de vue du MEDEF (L. Parisot) : étendre aux doctorats 
certains dispositifs mis en place, avec succès, au niveau 
Master (Phenix) 
 

 
23 

 
Projet OCDE KnowINNO : 
Careers and mobility of 
doctorate holders 

 
Documents d'étape 

 
 

2010/2011 

 
Comparaison internationale pilotée par l'OCDE ; la 
France ne semble malheureusement pas intégrée dans les 
statistiques communes; le projet est en cours; sera à 
suivre. 
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24 

 
The career paths of doctoral 
graduates in Austria 

 
M. Schwabe, European Jal of 
Education, Vol.46, N°1, 
2011, part II 

 
 

2011 

 
Où l'on constate que la situation en Autriche est assez 
différente de ce que nous connaissons; en particulier, le 
doctorat y semble très naturellement orienté vers d'autres 
carrières que celles de la recherche. 
 

 
 

25 

 
Y-a-t‘il un problème 
d'insertion des titulaires de 
doctorat dans les centres 
R&D des entreprises ? 

 
N. Ieidinger, M. Zaiem - 
Trésor-Eco, lettre n°94 

 
 

nov.2011 

 
Chiffres récents sur l'emploi des docteurs et modèles 
économétriques variés. 

 
 

26 

 
Science, technologie et 
industrie : tableau de bord 
de l'OCDE 

OCDE  
http://www.oecd-
ilibrary.org/fr/science-and-
technology/science-
technologie-et-industrie-
tableau-de-bord-de-l-ocde-
2011_sti_scoreboard-2011-fr 

 
 

dec.2011 

 
Données statistiques sur les nouveaux docteurs dans les 
pays de l'OCDE, ainsi que données sur l'emploi des 
docteurs dans les pays de l'OCDE participant au 
programme CTD (n'inclut pas la France) - en lien avec le 
doc. N°23 

 
27 

 
Recrutez des docteurs pour 
booster votre entreprise 

 
Bruno Carrias 

(Eyrolles) 
Préface de Laurence Parisot 

 

 
 

avr.2009 

 
Le point de vue du MEDEF via un ouvrage de référence 
sur le sujet émis par l’ABG 
 



 

3 - Différents dispositifs destinés à favoriser l’emploi des docteurs. 
 
Le CSRT pose à la fois la question de la préparation de l’insertion des docteurs et celle de leur 
recrutement dans le tissu socio-économique. 
La plupart des dispositifs organisant la recherche aujourd’hui abordent, de façon plus ou 
moins approfondie,  l’une ou l’autre de ces questions. 
 
Ces dispositifs sont déclinés dans différents textes réglementaires qui forment le cadre 
juridique actuel utilisable pour valoriser le doctorat. Est-il efficace, suffisant ? Avant de porter 
un jugement de valeur, il faut les présenter, les développements qui suivent apportant une 
lecture critique et le plus possible constructive à ces questions. 

 

3 – 1 Les dispositifs préparant les doctorants à s’insérer dans le monde 
économique 
 
Deux dispositifs principaux  jouent un rôle stratégique dans cette préparation : les textes qui 
aménagent les écoles doctorales  et le contrat doctoral d’une part et d’autre part les 
conventions CIFRE.  On abordera aussi, le mécénat de doctorat. 
 
- Dans l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, l’article 1 reconnait que la 
formation doctorale constitue une expérience professionnelle de recherche. Par ailleurs, dans 
l’article 2 les Ecoles doctorales ont en charge non seulement la formation des docteurs mais 
aussi la préparation à leur insertion professionnelle.  
Dans leur programme d’actions (article 4), elles ont à proposer aux doctorants des formations 
utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que des formations 
nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie. Ces formations doivent non 
seulement permettre de préparer les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, 
l’industrie et les services mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences 
acquises lors de la formation doctorale. 
Les Ecoles doctorales ont aussi à définir un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des 
docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé et à organiser un suivi 
de l’insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l’ensemble des doctorants 
qu’elles ont accueillis. 
Enfin, l’article 5 les invite à des actions de coopération avec des acteurs socio-économiques 
« En vue, notamment, de favoriser la reconnaissance du doctorat, les actions de coopération 
menées par les établissements d’enseignement au sein des écoles doctorales avec le monde 
industriel et plus largement le monde socio-économique pour favoriser le développement des 
politiques d’innovation et le recrutement des docteurs peuvent l’être dans le cadre d’accords 
conclus entre l’Etat et les branches professionnelles ou les entreprises et bénéficier de 
dispositifs d’appui particuliers ». 

 
- Complétant le dispositif relatif aux écoles doctorales, le décret du 23 avril 20094 
aménage le contrat doctoral qui a – entre autre finalité – de faciliter l’orientation des docteurs 
autant vers des activités de recherche que d’autres activités de l’économie, l’enseignement et 
de la culture.  

                                                 
4Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics 
d'enseignement supérieur ou de recherche JORF n°0097 du 25 avril 2009 page 7149 texte n° 13 
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Depuis plus de 30 ans le dispositif des Conventions Industrielles de Formation par la 
Recherche (CIFRE)5 a pour objectif de développer la recherche partenariale publique-privée 
et de placer les doctorants dans des conditions d'emploi dans les milieux socio-économiques. 
Il est important de souligner que ce dispositif concerne toutes les disciplines (y compris celles 
relevant des Sciences de l’Homme et de la Société) et tout type d’acteur socio-économique 
(entreprises, associations, ONG...). 
L’Association nationale de recherche et technologie (ANRT) en charge de la gestion du 
dispositif le présente comme un succès : les entreprises, dont la moitié sont des PME-PMI, 
déclarent dans 70% des cas, avoir obtenu des résultats utilisables pour leurs produits ou 
procédés; 15% des conventions ont donné lieu au dépôt d'au moins un brevet. Sur les 12 000 
conventions menées à terme depuis la mise en place du dispositif CIFRE, 90% ont conduit à 
la soutenance de la thèse. Les diplômés sont devenus : directeur de R&D, chef d'entreprise, 
professeur, directeur de laboratoire, ingénieur de recherche, ingénieur transfert industriel, 
consultant... 
 
- La loi « Libertés et Responsabilités des Universités »6 permet aux entreprises qui 
financent des projets de thèse dans le cadre du mécénat de doctorat de bénéficier d'une 
réduction d'impôt de 60 % (plafonnée) des versements effectués. Le décret du 24 avril 20087 
précise ce dispositif de mécénat. Les fonds versés par l'entreprise sont effectués pour le 
compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme 
national de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet 
établissement. Ils peuvent constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant. 

 

3 - 2 Dispositifs favorisant le recrutement  des docteurs 
 

Le CSRT examine successivement le Crédit impôt recherche (CIR), principal dispositif 
d’incitation pour les entreprises, puis les « Instituts Carnot ». 
Le CSRT n’a pas identifié de texte incitant la fonction publique, hors monde académique, à 
recruter des docteurs. 

‐ Le Crédit impôt recherche 
 

 
Suivant les recommandations du Medef8 et les conclusions des enquêtes sur le CIR, le 
dispositif a été aménagé en 2009 de façon à renforcer le volet destiné à favoriser le 
recrutement de docteurs. 
Le nouveau dispositif propose un avantage très conséquent pour l’embauche de jeunes 
docteurs mais il est conditionné à la croissance des effectifs de l’entreprise. 
 
Parmi les dépenses éligibles, sont comptabilisées les dépenses de personnel et les dépenses de 
fonctionnement. 

• Les dépenses de personnel « docteurs » sont prises en compte pour le double de leur 
montant  pendant les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement 
en CDI. 

 
                                                 

5Décret n°80-900 du 17 novembre 1980 
6Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 
7Décret n° 2008-390 du 24 avril 2008 relatif au mécénat de doctorat des entreprises 
8 Le crédit Impôt recherche Parole aux acteurs de la recherche Livre Blanc du MEDEF proposition n°6, 
Rapport au parlement sur le  crédit impôt recherche 2009 p. 44 et Enquête CIR 2008, MESR-DGRI-C1 
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• Les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement, sans justificatifs, à 200% 
des dépenses de personnel titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. 

 

‐ Les instituts Carnot  
 

 
C’est dans l’Avenant n° 1 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'ANR relative au 
programme d'investissements d'avenir action « valorisation-Instituts Carnot » qu’il est 
question du recrutement de docteurs. 
Cet avenant9 décrit des actions spécifiques et parmi celles-ci le recrutement de doctorants et 
de post-doctorants dans le cadre de partenariats avec des TPE, PME et ETI ; 
Cette action spécifique représente un des critères d’attribution du label Carnot. La 

erformance des Instituts Carnot bénéficiaires est évaluée au travers de l'évolution de 
ifférents indicateurs dont les deux suivants : 

p
d
 nombre de doctorants et post-doctorants cofinancés par des TPE, PME et ETI, nombre de 
octeurs recrutés par des TPE, PME et ETI ; 
‐
d
‐ nombre de personnes engagées dans des actions de mobilité entre l'Institut Carnot et des 
TPE, PME et ETI. 
 
 

                                                 
9Avenant à la convention Etat-ANR relative à l'action « valorisation-Instituts Carnot » en date du 27 juillet 2010 
met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative au 
programme d'investissements d'avenir 
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4 - Point de vue de parties prenantes 
 

 
Le CSRT a pris connaissance des travaux récents qui ont été effectués par des organismes 
institutionnels comme l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), 
l'Association Bernard Gregory (ABG-Intelli'agence).  
Par ailleurs, le CSRT a souhaité avoir l'avis de partenaires sociaux sur l'implication des 
titulaires d'un doctorat dans la résolution des grands enjeux de notre temps. Une personnalité 
du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) a été reçue par le CSRT. Les 
organisations syndicales suivantes ont répondu à sa demande : la Confédération Générale du 
Travail (CGT), la Confédération Force Ouvrière (FO), la Confédération Française de 
l'Encadrement- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), la Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT) et le Syndicat national de l'Enseignement Supérieur 
(SNESUP)10.  
 
L'ANRT rassemble les acteurs publics et privés de la recherche et de l'innovation. Ses trois 
actions principales sont les Conventions CIFRE, la plateforme de prospective FutuRIS et, 
avec le service Europe, l'amélioration des pratiques de recherche partenariale. Deux études du 
groupe FutuRIS, la première en 2005 et la seconde en 2009, ont analysé le paradoxe suivant : 
le doctorat, le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur, donne moins facilement 
accès à des emplois à durée indéterminée que des diplômes de niveau bac+5. Elles concluent 
par des recommandations que l'on peut résumer de la manière suivante : 
 
• Garantir la qualité professionnelle du doctorat aujourd'hui trop inégale et trop peu 
repérable, 
 
• Donner à tous les jeunes doctorants un statut professionnel et une rémunération 
correspondant à leur niveau bac+5, 
 
• Promouvoir l'ouverture des grandes écoles vers la recherche et des universités vers les 
pratiques des entreprises. Les CIFRE (Conventions industrielles de formation par la 
recherche) satisfont à la plupart des conditions souhaitables : pertinence du sujet, sélection des 
laboratoires et des doctorants, suivi, ouverture. Elles constituent le moyen le plus efficace 
pour faire reconnaître l'intérêt du doctorat par les entreprises, 
 
• D'une manière plus globale, compte tenu de l'investissement individuel et collectif 
consenti, tous les acteurs doivent se préoccuper de l'ensemble du système en établissant des 
relations entre les résultats et les moyens d'une part et les objectifs et les comportements 
d'autre part. 
 
Acteur de la mobilité des docteurs, l’ABG-Intelli’agence contribue avec l’ensemble des 
acteurs académiques à la valorisation et à la reconnaissance du doctorat dans le monde socio-
économique. 
Forte de son expérience de 30 ans et grâce à un solide ancrage dans les mondes académique et 
socio-économique, l’ABG-Intelli’agence mobilise les énergies des universités et des 
entreprises autour d’une mission d’intérêt général pour l’emploi des docteurs, tous secteurs 
confondus. 

                                                 
10 Rapports en annexe 
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Si en matière de formation et d’accompagnement à la mobilité professionnelle, les actions et 
opérations sont fondées sur une logique territoriale et de proximité dont l’université et les 
organismes de recherche sont le moteur, l’ABG-Intelli’agence assume une fonction de portail, 
de passerelle et de mise en réseau en s’appuyant sur des opérateurs nationaux et régionaux des 
différentes sphères publiques et privées. Elle assure ainsi un rôle d’interface, de fédérateur et 
d’animateur.  
Le portail permet aux différents acteurs économiques, académiques et politiques d’avoir une 
vision globale et décloisonnée des différentes initiatives et de cartographier les compétences 
disponibles.  
 
Les partenaires sociaux du monde économique présentent des avis et des orientations 
contrastés au regard des différents enjeux qui conditionnent le rôle et la place que les docteurs 
doivent occuper dans la société française. 
 
Pour le MEDEF, l'enjeu essentiel est de retrouver la croissance par la conquête de marchés, la 
création de valeur et d'emplois pérennes grâce à la dynamique d'innovation des entreprises. Il 
n'a pas produit, à ce jour, un document officiel précisant l'orientation de ses actions en 
direction de la valorisation du doctorat.  La présidente du MEDEF a toutefois indiqué dans la 
préface d'un livre intitulé « Recrutez des docteurs pour booster votre entreprise »11 que 
l'organisation anime depuis 2007 avec l’ABG une campagne "Pourquoi se priver des docteurs 
?" qui  a pour objectifs, de renforcer les liens entre la science, la recherche, les docteurs  et la 
réalité des entreprises. Pour ce faire, le MEDEF considère que le succès des CIFRE confirme 
la pertinence de cette solution. Il a par ailleurs développé, en partenariat avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la CPU, la CGE et la CRDEFI un référentiel de 
compétences (voir annexe 1) destiné à valoriser l'esprit d'entreprendre dans les écoles 
doctorales.  
 
Des Secrétaires généraux de différentes organisations syndicales ont répondu au CSRT sur la 
base d'un texte officiel engageant leur organisation. Sur plusieurs aspects, ils se rejoignent 
pour : 
• reconnaître la compétence majeure des docteurs qui n'est pas seulement dans l'expertise 
scientifique mais aussi dans leur capacité d'analyse, de synthèse et de réflexion, quelle que 
soit leur discipline de référence, 
 
• constater l'importance de leur place dans le système éducatif et dans la recherche 
publique, 
 
• constater et regretter la relative faiblesse des embauches par les entreprises de docteurs 
issus des SHS 
 
• demander la reconnaissance au niveau national de la qualification doctorale dans les 
conventions collectives, 
 
• considérer que la convention CIFRE est actuellement le moyen le plus efficace pour 
renforcer les liens entre « l’offre » de docteurs et la « demande » des entreprises. Certains 
vont même jusqu'à en faire un des critères d'attribution du crédit impôt recherche. 

11 Voir annexe 1 
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Ces points de convergence entre les organisations syndicales de salariés partent cependant de 
regards différents, sans être opposés, sur la conjoncture difficile dans laquelle se situent les 
docteurs malgré leurs grandes potentialités. 
 
Pour la CGT, ses propositions concernant les docteurs s'inscrivent dans les grands enjeux qui 
touchent au développement scientifique et technologique12. Ces derniers ont un rôle 
irremplaçable pour éclairer les choix des citoyens en matière de science et de technique. Ils 
ont les compétences pour construire les nouveaux rapports pérennes entre la recherche et la 
production. Ils sont les acteurs les mieux armés pour développer les coopérations destinées à 
surmonter les grands défis planétaires. Ils font la qualité de l'enseignement supérieur. Enfin, 
ceux qui relèvent des sciences humaines et sociales, en comprenant mieux le sens du travail, 
sont à même de le rénover pour qu'il soit plus efficace parce que plus humain.  
 
FO remarque que le taux de chômage des titulaires d'un doctorat atteint 10% au même niveau 
que le taux moyen dans le pays, alors que celui des diplômés de niveau bac+5 est nettement 
inférieur. Ce constat surprenant devant un rôle grandissant et reconnu de la recherche en 
France et dans les pays développés, l'amène à faire des propositions destinées à résorber cette 
anomalie dans les trois domaines suivants : la formation des docteurs, l'environnement socio-
économique et les évolutions nécessaires et orientations nouvelles à mettre en œuvre pour 
garantir aux docteurs des conditions d'emploi à la hauteur de leur qualification. Ceci nécessite 
en premier lieu le développement réel des activités de recherche et de développement en 
France, en particulier dans le secteur privé13 . 
 
Pour la CFE-CGC, l'apport des docteurs est fondamental pour notre société et c'est une voie 
qu'il convient de valoriser, de manière concrète, afin de ne pas voir les jeunes générations se 
désintéresser complètement de cette voie exigeante qui n'offre pas de garanties suffisantes en 
termes d'insertion professionnelle en particulier. Ce risque de désintérêt de la jeunesse amène 
cette organisation syndicale à examiner 6 problématiques : les docteurs, quoi de plus ? - le 
doctorant, un étudiant particulier - la voie de l'enseignant chercheur - les docteurs et 
l'entreprise - l'effort de formation et les PRES - la concurrence des ingénieurs pour la 
recherche14. 

 
La CFDT constate une difficulté d'insertion professionnelle plus importante pour les jeunes 
docteurs (différent suivant les filières) que pour les titulaires d'un master alors que 
logiquement le taux d'insertion des diplômés devrait augmenter avec le niveau d'étude. Cela 
amène la CFDT15 à rechercher des solutions dans deux directions : d'une part en allant vers 
une complémentarité de plusieurs sources de financement des thèses et d'autre part dans un 
nouveau regard du secteur privé sur le doctorat. Cette deuxième direction  qui pourrait être 
promu en améliorant la communication sur les capacités des docteurs aptes à répondre aux 
besoins du monde socioprofessionnel notamment dans le cadre de "doctorat-conseil pour 
tous".    
 
Plus particulièrement, le SNESUP articule ses propositions16 concernant l'emploi des docteurs 
autour du maintien de la formation de haut niveau pour l'ensemble de la population française 

12 Voir annexe 2 
13

                                                 

 Voir annexe 3 
14 Voir annexe 4 
15 Voir annexe 5 
16 Voir annexe 6 
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et des débouchés professionnels. Cette orientation est susceptible d'aider le monde socio-
économique national à maintenir son niveau d'expertise mondial en savoir-faire et haute 
technologie aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Toutefois, cet effort en 
faveur de la recherche en entreprise ne doit pas amputer l'effort de recherche fondamentale 
académique d'acquisition de nouveaux savoirs et le maintien du même statut pour les docteurs 
quel que soit leur lieu d'exercice. 

 
 
 

5 - Perception du doctorat par le monde économique 
  

5 - 1  Méthodologie de l’enquête 
 

Pour évaluer l’attractivité de la formation doctorale, hors du champ de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Publique, le CSRT s’est intéressé, dans un premier temps, dans 
son enquête aux secteurs économiques avec la plus forte intensité de recherche, employant 
déjà des docteurs et qui sont également les partenaires historiques des Universités et Ecoles 
Doctorales pour les doctorats préparées dans le cadre des contrats CIFRE. 
Cette cible a déjà été largement étudiée et a fait l’objet de nombreux rapports qui sont 
mentionnés au §2 précédent. Il est utile d’y revenir pour approfondir la partie qualitative des 
appréciations portées par le monde socio-économique sur la contribution qu’apporte la 
formation doctorale à l’obtention d’avantages concurrentiels, à la résolution des défis 
environnementaux et sa contribution à la cohésion et au bien-être social . 
 
L’étude doit également permettre de s’interroger sur les raisons et les obstacles à surmonter 
pour que la formation doctorale puisse également irriguer les secteurs n’employant 
traditionnellement pas ou peu de docteurs. Ces secteurs sont pourtant confrontés à la nécessité 
de faire de la recherche et des innovations essentiellement dans des activités hors du champ 
des « sciences dures ». 
 
Le CSRT s’est également posé la question de la politique d’embauche des docteurs par les 
services de l’Etat et par les collectivités territoriales. 
La question récurrente dans tous les secteurs économiques est l’existence d’un profil de 
carrière spécifique et distinctif du titulaire d’un doctorat, par rapport à des salariés ayant 
d’autres parcours de formation, a été posée. 
 

5 - 2 Synthèse et analyse des résultats 
 
a) La présence de docteurs dans le tissu économique français est très inégalement répartie 
entre les grandes entreprises ayant de grands départements de R&D (industrie en particulier) 
et celles du secteur des services qui en sont plus faiblement pourvues. 
Les TPE, PME et ETI innovantes recrutent également des docteurs dans des domaines 
d’expertise pointue pour des recherches très appliquées. 
 
En outre, il est notoire que l’emploi des docteurs en sciences et techniques (hormis chimie et 
biologie) est dans une très grande dynamique comparé à celui des docteurs en sciences 
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humaines, économiques, juridiques, sociales et de gestion. Un des objectifs de l’étude est de 
détecter les freins à l’emploi de ces catégories de docteurs.  
 
b) Cette répartition inégale n’a pas permis de construire un échantillon globalement 
représentatif; il a donc fallu étudier deux segments distincts : 
 

 Les entreprises et secteurs d’activité qui emploient des docteurs. 
 

 Les entreprises et secteurs d’activité qui a priori emploient peu ou n’emploient pas de 
docteurs. 
 
c)  Dans les deux cas, il importe de rechercher les causes qui expliquent les dynamiques ou 
immobilités. Elles alimenteront les réflexions pour de nouvelles stratégies. 
 
d) Outre les entreprises, les structures facilitatrices ou porteuses de l’innovation en France 
(ANRT, ABG-Intelli’agence, Instituts Carnot, pépinières d’entreprises, pôles de 
compétitivité, incubateurs, etc.) sont également ciblées, car elles concourent, directement ou 
indirectement, à l’insertion professionnelle des docteurs. 
 

 
Principaux résultats de l’enquête 

 
a) L’emploi du Docteur 
 
• Les docteurs sont prioritairement recrutés pour faire de la R&D. 
• Un docteur est recruté pour faire de la recherche alors qu’un ingénieur est plutôt en 
 charge du développement (l’application). 
• Entreprises et docteurs semblent se rapprocher :  
• Intérêt accru de l’entreprise pour la formation doctorale et les docteurs,  
• Attrait plus fort de l’entreprise pour les docteurs. Quelques entreprises interrogées 
 attribuent cet attrait nouveau à une décrue éventuelle des emplois dans la recherche 
 publique. 
• Tous les secteurs d’activité ne semblent pas impactés par la formation doctorale : 
 absence de cursus ? Absence de mesure des besoins ?  
• Dans le secteur des services, le conseil et la banque d’investissement (à l’échelon 
 européen) sont les principaux recruteurs de docteurs  
• Le secteur du conseil considère que le docteur a une place privilégiée à occuper dans 
 l’exercice de ce métier, au regard des atouts de la formation doctorale.  
• Plus qu’une expertise, la formation doctorale c’est aussi l’apport d’un savoir être et d’un 
 savoir-faire. 
• L’enquête révèle que le diplôme doctoral n’est pas un facteur déterminant de 
 recrutement quel que soit le métier ou la fonction. 
 
b) Secteur public ou secteur privé ? 
 
• Vrai sujet pour les uns, faux sujet pour les autres (souvent un choix de vie) 
• Les entreprises souhaitent que les candidats qui se présentent ne le fassent par dépit du 
 fait de la difficulté d’intégrer la recherche publique, mais qu’ils soient motivés par le 
 choix d’une carrière en entreprise. 
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c) La R&D et l’innovation- différentes conceptions 
 
L’innovation ne couvre pas les mêmes stratégies pour les entreprises ; toutefois pour toutes 
les entreprises l’innovation répond à un objectif majeur : la recherche de facteurs de 
ifférenciation pour un bénéfice matériel ou immatériel notamment sur le moyen et le long 
erme. 

d
t
 
• Les grandes entreprises qui emploient peu ou pas de docteurs ont des organisations de 
 soutien à l’innovation qui sont souvent structurées en réseau.   
• Services ou autres : chaque secteur d’activité a sa propre définition de l’innovation 
• Dans un cas sur deux, l’objectif de l’innovation est synonyme d’une nouvelle activité 
• L’innovation n’est pas confiée à des spécialistes de la recherche mais à des spécialistes 
 de l’innovation  « métiers ». Alors que ces entreprises sont productrices d’innovation, 
 leurs sources d’inspiration ne se trouvent pas dans la recherche fondamentale. 
• Les grandes entreprises industrielles ont des organisations (soutiens de l’innovation) 
 structurées avec des ramifications importantes vers des laboratoires de recherche privés 
 et publics en France et à l’étranger. 
 
 
d) Instruments au service de la R&D et de l’innovation. 
 
• Les aides publiques à la recherche sont plébiscitées (CIR, OSEO, investissements 
 d’avenir, …) mais l’étude n’a pas pour objectif d’en mesurer les résultats. 
• La Convention CIFRE est un dispositif très utilisé qui est réputé être un passeport à l
 ’emploi (il gomme un handicap fort de la formation doctorale à laquelle on reproche un 
 déficit en connaissance du monde économique). 
• Le dispositif CIFRE est même utilisé par les entreprises de conseil et d’ingénierie tout 
 comme celles du BTP. 
• La plupart des pôles de compétitivité, centrés sur l’innovation, semblent insuffisamment 
 impliqués dans la promotion des formations doctorales. L’insuffisance de connaissance 
 des formations doctorales ne favorise pas le rayonnement de celles-ci auprès des 
 entreprises des pôles. 
 
 
e) Les dynamiques et freins, mobilité-carrière, visibilité, connaissance des docteurs… 
 
• De nombreux docteurs migrent en cours de carrière vers tous types de fonctions dans 
 l’entreprise.  
• Le manque de connaissance du monde de l’entreprise est la faiblesse structurelle de la 
 formation doctorale. Ce handicap est gommé avec une formation dans le cadre d’une 
  convention  CIFRE,  ou  d’une  formation  d’ingénieur‐Docteur,  car  ils  sont  alors 
  sensibilisés aux méthodes de travail en entreprise. 
• Les écoles doctorales sont insuffisamment connues, tant à l’échelle régionale que 
 nationale et le sont encore moins à l’international. 
• Les entreprises mentionnent plus volontiers les laboratoires partenaires que les écoles 
 doctorales. Le niveau du partenariat habituel des centres de recherche industriels est 
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 surtout le laboratoire partenaire d’un projet de recherche et non pas une Université ni 
 une Ecole doctorale. 
• Les interlocuteurs dans les entreprises qui emploient peu ou pas de docteurs 
 reconnaissent avoir une image du doctorat parfois erronée, partielle, vieillotte et 
 dépassée ; aucun signe ne leur permet de réviser cette image. Pour eux, le docteur a une 
 image d’expert mâtinée d’un peu de savoir-faire et de savoir être.  
• Le caractère perçu comme non opérationnel du docteur est un des facteurs clés de 
 blocage; la méconnaissance du monde économique est un facteur rédhibitoire. 
 
• Ces interlocuteurs précisent que si l’entreprise ouvrait le recrutement aux docteurs, 
 ceux-ci trouveraient leur place, pas uniquement dans des fonctions d’innovation, mais 
 aussi dans des fonctions cœur de métier. 
• Les écoles doctorales n’ont aucun rayonnement ni action de communication visible des 
 grands groupes de service ni de leurs branches professionnelles. 
• Le déficit de connaissance du monde économique est relevé par tous 
• Le recrutement d’un docteur est parfois considéré par les entreprises comme un pari 
 risqué 
 
 

5 - 3 Appréciations du CSRT 
 
Le CSRT considère, au-delà des appréciations subjectives concernant les docteurs (les 
images), les directions des entreprises qui emploient peu ou pas de docteurs peuvent avoir des 
raisons liées aux risques accrus au regard de la rentabilité des activités de recherche et à une 
perception aujourd’hui inadaptée des nouveaux rapports entre recherche et innovation. 
 
La reconnaissance de la qualification doctorale par les partenaires sociaux dans les 
« conventions collectives » faciliterait la compréhension entre les docteurs et les entreprises. 
 
Edition après édition, le rapport de l’OST (Observatoire des Sciences et Technologies), 
rappelle que l’essentiel de la recherche privée est réalisé dans les entreprises de type industriel 
(80 à 85 %). D’ailleurs les chiffres de EUROSTAT et de la Banque Mondiale indiquent que le 
secteur manufacturier Français consacre 12,79 % de sa valeur ajoutée à la R&D, alors que ce 
taux n’est que de 10,05 % en Allemagne. Malheureusement la valeur ajoutée du secteur 
manufacturier contribue pour moitié moins à la formation du PIB en France qu’en Allemagne.  
 
Le développement de la recherche privée en France et, par voie de conséquence, l’emploi 
des docteurs, passent par le développement de ses activités industrielles. 
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6 – Recommandations du CSRT 
 
La mise en œuvre de ces recommandations nécessitera l’intervention directe du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

1°) Dynamiser les relais d’information sur la formation doctorale 
 
 -  Par les pôles de compétitivité et les instituts Carnot. 
Les 71 pôles de compétitivité (plus de 7000 entreprises), ainsi que les Instituts Carnot 
permettent de contacter rapidement et efficacement les entreprises de toutes tailles impliquées 
dans une démarche d’innovation, le plus souvent collaborative. 
 
 -  Par les acteurs soutenus par le MESR. 
Les pôles de compétitivité, les instituts Carnot, CRIT, SATT, Technopôles, ABG 
Intelli’agence,…. soutenus financièrement par le MESR et  déjà en place comme 
intermédiaires, devront relayer l’information sur la formation doctorale (écoles doctorales, 
laboratoires académiques, etc.) y compris dans un cadre territorial afin de mobiliser les 
acteurs de terrain. Cette mission devra figurer dans les objectifs et l’évaluation de tous ces 
acteurs. 
 
 - Par les écoles doctorales elles-mêmes 
La formation doctorale est une formation de référence à l’international. Elle reste 
principalement une formation clé pour faire de la recherche, quel que soit le secteur d’activité, 
eu égard aux compétences qu’elle révèle. Le doctorat se distingue des autres formations par la 
qualité et la production de connaissances, ainsi que par l’acquisition d’une méthodologie. Les 
écoles doctorales doivent faire connaître les acquis de leurs doctorants et mener des actions 
renforcées pour encore mieux se faire connaître et mieux intégrer les attentes des acteurs de la 
sphère privée et publique. 
 
 - Par les universités  
Les universités elles-mêmes devront mettre en avant la dimension sociétale, technologique et 
économique des résultats des travaux de recherche de leurs laboratoires. 
 

2°) Valoriser les compétences des docteurs auprès des entreprises  
 
 - En favorisant les rencontres employeurs / docteurs pour mettre en évidence les 
compétences acquises lors des cursus universitaires 
 
 - En augmentant le nombre de conventions CIFRE dans tous les secteurs, y 
compris les SHS 
 
 - En proposant aux doctorants, de nouvelles forme d’intégrations dans les 
entreprises : par exemple faire appel aux doctorants sur des travaux temporaires d’une durée 
significative (modèle des internships US ou mutatis mutandis le modèle Phenix) qui leur 
permettaient d’apprendre le monde de l’entreprise et aux personnels des entreprises de 
comprendre les compétences des doctorants. La connaissance réciproque ainsi gagnée 
permettra de lever un des obstacles constatés, à savoir une forme de « complexe » qui existe 
chez certains employeurs vis-à-vis du docteur, lequel appartiendrait à « un autre monde ». 
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 - En adaptant le contrat doctoral pour élargir les possibilités au doctorant de 
s’intégrer temporairement (type césure) dans une entreprise (au-delà de la mission de docteur-
conseil déjà prévue).  
 
 - En menant une réflexion visant à adapter les dispositifs facilitateurs de l’accueil 
des docteurs à la spécificité des PME/PMI, acteurs ayant le plus grand potentiel 
d’innovation. 
 
 - En levant pour les PME la condition de croissance des effectifs  pour pouvoir 
bénéficier du CIR pour l’embauche des jeunes docteurs. 

 

3°) Former les doctorants à l’entreprise. 
 
 - Former les doctorants aux différentes fonctions et métiers de l’entreprise par des 
thèmes appliqués comme la propriété intellectuelle, la gestion, le contrat de travail 
 
 - intégrer un module d’initiation au fonctionnement de la recherche dans les 
formations supérieures à d’autres métiers (enseignement, administration, fonctions 
régaliennes, ressources humaines, …)  
 
 - Rapprocher la recherche de ses applications par le recrutement d’anciens 
chercheurs issus d’organismes publics, qui assureraient un rôle de « passeurs » entre 
recherche publique et privée. Le recrutement de jeunes docteurs dans les entreprises qui ont 
acquis une meilleure connaissance des apports de cette formation serait ainsi favorisé.  

 

4°) Dynamiser les interactions entre les disciplines et les acteurs du monde économique. 
 
 -  Interpeller les entreprises n’employant pas de docteurs afin qu’elles se posent la 
question : « des docteurs, chez nous, pourquoi pas ? »  
 
 -  Passer, dans les relations avec les entreprises, d’une approche purement basée 
sur l’offre à une approche intégrant le besoin, voire aider les partenaires à traduire un 
besoin en projet de recherche. Les écoles doctorales en lettres et SHS devraient identifier leurs 
cibles et aller à leur rencontre pour identifier des sujets de recherche intéressants le monde 
économique. 
 
 -  Diffuser les revues scientifiques de qualité auprès des employeurs potentiels de 
docteurs, qui ne figurent pas nécessairement sur les listes de diffusion des organismes, afin 
qu’ils y trouvent une source d’inspiration.  
 
 - Associer plus largement aux jurys des thèses des représentants du monde 
économique et des différentes fonctions publiques. 
 
 - Valoriser le travail doctoral en rédigeant un résumé à l’attention des 
employeurs (quatrième de couverture et portail national des thèses, ABES). 
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5°) Transposer les recommandations à la fonction publique  
 
 - Recruter des docteurs dans toutes les fonctions des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales au même titre que les candidats formés dans les grands corps afin 
de dynamiser les structures.  
 
 - Mener une nouvelle étude sur l’emploi et l’évolution de carrière des docteurs 
dans les services de l’Etat et les collectivités territoriales. 
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Annexe 1  

Préface de Mme Laurence PARISOT, présidente du MEDEF, « Recrutez des docteurs pour 
booster votre entreprise », Bruno CARRIAS, ABG, Eyrolles, 2009 
 
PRÉFACE 
Par Laurence PARISOT, 
Présidente du Mouvement des Entreprises de France – MEDEF 
 
ET SI DOCTORAT RIMAIT PLUS SOUVENT AVEC ENTREPRENEURIAT ? 
 
L’innovation est la clé pour développer l’activité d’une entreprise, conquérir des marchés, 
créer de la valeur et de l’emploi pérenne. Ce sont les offres de produits et de services 
nouveaux qui feront la croissance de demain.  
 
Le rôle des docteurs dans les fonctions de recherche et développement d’une entreprise est 
bien sûr essentiel à cette dynamique. Ils ont également toute leur place dans les fonctions 
dirigeantes. C’est ce que promeut le MEDEF à travers la campagne « Pourquoi se priver des 
docteurs ? ». Le succès des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche 
(CIFRE), qui permettent aux étudiants de réaliser leur thèse en entreprise, témoigne du 
potentiel grandissant des docteurs à contribuer au développement de l’entreprise. Les 3 800 
doctorants CIFRE, qui travaillent actuellement avec 1 500 entreprises et 1 500 laboratoires 
publics, constituent un réseau que j’appellerais volontiers « l’école doctorale de l’entreprise ». 
 
Il me semble urgent d’amplifier la diffusion des valeurs de l’entreprise et de l’esprit 
d’entrepreneuriat pour créer davantage d’entreprises innovantes en France, dans un monde qui 
s’accélère. Des docteurs ont déjà sauté le pas de l’entrepreneuriat. Leur parcours prouve que 
les liens peuvent être fertiles entre la science et le monde économique. Je me réjouis de 
l’énergie de ces chercheurs-créateurs d’entreprises et souhaite qu’ils fassent de nombreux 
émules. Seul un docteur créateur d’entreprise sur deux a suivi une formation au management 
ou à l’entrepreneuriat en parallèle de sa thèse, les autres avouent volontiers qu’elle leur a fait 
défaut. Si la formation doctorale leur a donné une grande agilité intellectuelle, une force de 
caractère, une ténacité, la capacité à penser de manière transverse, ils ont eu à découvrir par 
eux-mêmes les ressorts du « business », l’échelle de temps de l’entreprise ainsi que sa 
responsabilité sociale. C’est pourquoi le MEDEF a développé, en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, un référentiel à l’entrepreneuriat et à l’esprit 
d’entreprise. Ce nouveau module de formation sera mis en place progressivement dans les 
écoles doctorales et les universités à partir de 2012. Il permettra, je l’espère, de conjuguer 
couramment « Doctorat et Entrepreneuriat » pour le bien de tous. 
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Annexe 2 avis de la CGT 
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Annexe 3 avis de FO 
 

 
 

  Paris, le 2 décembre 2011. 
 

 
La place des docteurs dans la société française : reconnaissance, 

valorisation et emploi. 
 

Contribution de la Confédération Force Ouvrière. 
 

 
I – Introduction. 
 

Dans le système universitaire français, le doctorat (bac + 8) est le niveau le plus élevé des études 
supérieures. L’étudiant en thèse passe au minimum trois ans à se former par la recherche et à la recherche. Cette 
formation lui permet d’acquérir une qualification professionnelle dans une discipline scientifique, des 
connaissances dans d’autres disciplines, ainsi que des qualités générales (esprit d’initiative et autonomie, 
expression orale et communication, qualités rédactionnelles et de synthèse, pédagogie).  

 
Par ailleurs, les sondages montrent que, dans l’opinion publique, le métier de chercheur arrive en tête 

(passant devant les médecins). La population est donc parfaitement consciente que le progrès humain est 
étroitement lié à l’activité de recherche et tout particulièrement à l’avancée des connaissances. Encore cela 
dépend-il de ce que l’on en fait. 
 

 Alors que le taux de chômage moyen dans le pays est voisin de 10%, celui des diplômés de niveau bac 
+ 5 est nettement inférieur à la moyenne (environ 7%). Pour les titulaires du doctorat, ce taux de chômage 
remonte à 10%. Il y a là une contradiction qu’il convient d’analyser, sous trois angles différents : la formation 
elle-même, l’environnement socio-économique, les évolutions nécessaires et orientations nouvelles pour garantir 
aux docteurs des conditions d’emploi à la hauteur de leur qualification.  

 
 
II – Formation des docteurs 
 
 Dans la grande majorité des cas, l’étudiant qui s’engage dans un travail de recherche en vue de 
l’obtention d’un doctorat exerce son activité dans un laboratoire de qualité (c’est-à-dire bien évalué par les pairs 
de la communauté scientifique nationale et internationale). Par ailleurs, ses années d’études universitaires lui ont 
donné un bon niveau de connaissances générales dans une discipline principale et une ouverture vers d’autres 
disciplines ; il est à noter que le niveau, en particulier théorique, des étudiants français est apprécié à l’étranger.  
 
 Néanmoins, le recrutement d’ingénieurs issus de grandes écoles est souvent privilégié par les 
entreprises, y compris par les entreprises publiques, voire les établissements publics. Les bourses CIFRE 
(Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) sont attribuées majoritairement à des ingénieurs. Il 
semble donc qu’au regard de ses besoins immédiats, l’employeur privé attache plus d’importance à une bonne 
formation initiale qu’à la thèse elle-même.  
 

En ce qui concerne la formation doctorale elle-même, cette période de trois ans où le doctorant a des 
idées nouvelles, prend des initiatives et acquiert une autonomie, inquiète le chef d’entreprise pour ces raisons-
mêmes : car excepté le domaine proprement dit de la R et D, on ne demande pas en général à un cadre 
d’entreprise de mettre en œuvre ces qualités, mais plutôt d’appliquer une politique prédéfinie au plus haut 
niveau, et bien sûr, sans esprit critique. L’expérience montre que, lorsqu’un ingénieur également  docteur se 
présente pour une embauche, en particulier dans le secteur privé, on lui demande pourquoi il a fait une thèse. Il y 
a donc, au mieux, une ignorance de ce qu’apporte la formation à la Recherche et par la Recherche, au pire, une 
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appréciation négative de cette formation. En conclusion, il s’agit surtout de faire évoluer la conception que l’on a 
d’un futur cadre dans l’entreprise. 
 

La formation universitaire souffre-t-elle uniquement d’un déficit d’image, lui reproche-t-on un manque 
de professionnalisation, les moyens dont elle dispose sont-ils inférieurs à ceux des grandes écoles d’ingénieurs ? 
Sans doute un peu des trois. Mais une chose est certaine : les moyens engagés pour former un étudiant à 
l’université est la moitié de ceux engagés pour former un ingénieur des Grandes Ecoles.  

 
Actuellement, avec la mise en œuvre de la loi LRU (Liberté et responsabilité des universités), les 

universités et les PRES sont amenés à rechercher un financement contractuel accru avec les entreprises. Cette 
chasse aux ressources propres n’est pas le critère d’une meilleure formation pour l’étudiant : étant donné la 
vision à très court terme des entreprises (sur laquelle nous reviendrons plus loin), la formation générale de base 
de l’étudiant, qui doit lui assurer le moyen d’évoluer tout au long de sa vie professionnelle, risque d’être 
sacrifiée. Dans le processus de la formation à la recherche et par la recherche, ce rétrécissement du champ des 
recherches du futur docteur pour satisfaire aux intérêts immédiats des entreprises présente un handicap pour le 
futur docteur.  
 

Mais le problème est-il vraiment celui du contenu des formations ?  
 
 

III – Environnement économique et emploi des docteurs 
 
On peut considérer plusieurs types d’emploi et plusieurs types d’évolution de carrière pour les jeunes 

docteurs. Le premier type d’emploi pour un jeune titulaire d’un doctorat est au sein du système public 
d’enseignement supérieur et de recherche. Des milliers de postes de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, 
d’ingénieurs doivent être créés dans le secteur public : il y va de l’avenir de notre pays. Le second type d’emploi 
se trouve au sein des entreprises, publiques ou privées.  
 

Faire reconnaître le grade de docteur dans l’ensemble du secteur public (il n’est reconnu que dans 
certains établissements publics), c’est indispensable. Il est également indispensable que les conventions 
collectives reconnaissent cette qualification. Mais encore faut-il que le jeune docteur trouve un emploi, c'est-à-
dire un poste de travail dans lequel l’employeur cherche à satisfaire un besoin fonctionnel. Il faut donc se poser 
une question simple : les entreprises ont-elles besoin de docteurs et pour quoi faire ?  

 
Une situation apparemment paradoxale semble se dessiner : le succès du système des organismes 

nationaux de la recherche publique, fondé à la Libération, repose sur l’existence d’un cadre de chercheurs à 
temps plein et sur la liberté de recherche et de publication. S’il faut fortement nuancer ces principes dans la 
dernière décennie, force est de constater que ce système a permis de dynamiser la recherche universitaire et qu’il 
a été mis au service de l’ensemble de la société, répondant ainsi à une large part des besoins des entreprises … 
celles-ci estiment en conséquence qu’elles n’ont pas à investir dans leur propre recherche et développement.  
 

Les fausses solutions – détourner les laboratoires des établissements publics de recherche et des 
universités de leur mission de recherche fondamentale au profit des recherches sur projets finalisés – ont aggravé 
le problème du déficit d’investissement du secteur privé, notamment dans la création d’un tissu de centres de 
recherches et de centres techniques industriels. Faute d’embauches significatives de docteurs, peu d’incitations 
salariales ont été mises en place pour attirer les docteurs au sein des entreprises ; à cet égard, l’absence de 
reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives témoigne de cette situation et en constitue une sorte 
de thermomètre.   

 
Dans le secteur privé les emplois pour lesquels les jeunes docteurs sont les mieux qualifiés sont les 

emplois de  R et D. Or que disent les derniers chiffres (source OCDE1)? La Dépense Intérieure de Recherche et 
de Développement (DIRD) par rapport au PIB, ne croît que très faiblement depuis 2008 (2,12%) pour atteindre 
2,26% en 2009 et 2010. La France accuse un retard par rapport aux pays industrialisés. Ainsi, notre pays se place  
au 13ème rang en 2009 pour la DIRD des pays de l’OCDE. Le poids relatif du secteur économique faisant de la R 
et D diminue en France. De plus, la part privée de la DIRD est de 41 %, une des plus faibles de tous les pays 
industrialisés. Elle est proche de 66% en Allemagne et aux Etats-Unis et de 75 % au Japon. Comment s’étonner 
alors, que les compétences des jeunes docteurs ne soient pas reconnues, alors que l’importance du 
développement de la R et D n’apparaît dans aucun de ces chiffres  
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Des établissements publics devraient exercer une fonction passerelle entre recherche fondamentale et 
industrie, à l’instar du CEA, qui, avec la DT/LITEN, et le  LETI, pour ne citer que ces deux exemples, réalise 
cette fonction avec succès et a une véritable politique d’embauche de thésards. Face à de tels établissements, 
devrait se développer dans le cadre des entreprises, une R et D dynamique, n’ayant pas peur d’une vision à 
moyen terme, peu compatible avec la recherche du profit à très court terme qui guide une majorité des grands 
groupes industriels français. Ces derniers sont frileux pour investir dans la R et D, quand ils ne la délocalisent 
pas. Citons deux exemples tout récents :  

 
- le cas de Peugeot S. A., qui envisage de délocaliser sa R et D en Chine, alors que ce groupe a reçu 
d’énormes aides financières de l’Etat ; 
 
- Le CEA se place au premier rang mondial pour la mise au point de la production d’hydrogène (comme 
combustible) par voie électrochimique. Aucun industriel n’est intéressé à développer le procédé en France, alors 
que dans d’autres pays où la recherche est beaucoup moins avancée dans ce domaine, des groupes s’y intéressent 
déjà. On rejoint là le problème de la désindustrialisation du p ys. a

 
On pourrait citer d’autres exemples, ainsi le retard avec lequel des grands groupes comme Total ou EDF 

se sont intéressés aux énergies renouvelables. De façon générale, il faut dénoncer une grande frilosité dans la 
prise de risque dans notre pays. Même si le MEDEF prétend que le crédit impôt – recherche (CIR) a permis 
l’embauche de jeunes docteurs, et l’octroi de bourses CIFRE, et cela malgré la crise, il est clair que le CIR n’est 
pas suffisant comme incitation à la R et D, ou que, pour le moins, il est mal géré.  

 
  
 
 IV – Evolutions nécessaires 
 

Face à cette situation qui nous distingue des autres pays industrialisés (cf l’Allemagne  où l’on manque 
de docteurs), on peut souhaiter :  

- La création massive de postes correspondant à la qualification "doctorat" dans l’enseignement 
supérieur et la recherche (universités, EPST, EPIC), pour répondre aux besoins dans toutes les 
disciplines et augmenter le temps effectif consacré à la recherche pour les enseignants-chercheurs. 

- Au regard des standards internationaux en matière de salaires, la reconnaissance effective de cette 
qualification, dans le cadre d’une négociation d’une grille indiciaire revalorisée au niveau de 
l’ensemble de la Fonction Publique.  

- La reconnaissance dans les conventions collectives via la négociation d’accords de branche, dans 
laquelle l’Etat peut jouer un rôle incitatif, ce qui suppose par ailleurs le maintien d’accords de 
branche au niveau national.  

- Le développement réel des activités de recherche et de R&D en France, ce qui nécessite de revenir 
sur le financement des entreprises par le Crédit Impôt Recherche (CIR) entraînant pour l’essentiel 
des effets d’aubaine, et de garantir la pérennité des entreprises industrielles en termes de maintien 
des emplois, en production comme en recherche. 

 
Ces différentes orientations souhaitables sont la voie obligée pour que nos jeunes docteurs trouvent un emploi à 
la mesure de leurs qualifications. 
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Annexe 4 avis de la CFE – CGC 
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Annexe 5 avis de la CFDT 
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Annexe 6 avis du SNESUP 
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