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MESSAGE DE LA DGESIP (Direction générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle), MESRI (Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation) 
 
Par Franck Jarno, Sous-directeur des formations et de l’insertion 
professionnelle, 
et Pascal Gosselin, chargé de mission 
 

Paris, le 29 février 2020 
 
 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est 
très heureux de cette remise de diplômes au Salon de l’agriculture. La présence 
d’Agreenium à ce salon est symbolique à double titre. Elle est d’abord naturelle au 
regard des thématiques de recherches de l’institut. Elle représente ensuite 
l’occasion de parler du doctorat, plus haut diplôme de l’enseignement supérieur, 
et de valoriser le travail des étudiants qui viennent d’être diplômés.  
S’agissant de l’insertion professionnelle des docteurs, un petit point peut être fait. 
Le ministère, en lien avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la 
Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), a lancé une 
enquête portant sur la situation professionnelle des docteurs. 
La première enquête nationale s’est déroulée de décembre 2017 à octobre 2018 et 
porte sur les docteurs diplômés en 2014. Il est ainsi possible de disposer pour la 
première fois de données nationales relatives aux parcours et trajectoires des 
docteurs, et d’identifier des populations spécifiques et leurs établissements 
d’origine. 
Les résultats de l’enquête sont les suivants : en décembre 2017, trois ans après 
l’obtention de leur doctorat en 2014, près de 91 % des docteurs ont un emploi. Près 
de 2 docteurs sur 3 occupent un emploi à durée indéterminée et plus de 9 docteurs 
sur 10 un emploi de niveau cadre. Le secteur académique est le premier employeur 
des docteurs : 49 % y exercent leur métier. La recherche et développement en 
entreprise emploie 16 % d’entre eux tandis que 35 % trouvent un emploi en dehors 
du secteur académique et de la recherche. 
Nombreux à être recrutés dans le secteur privé, les docteurs en sciences et leurs 
interactions (mathématiques, physique, chimie, sciences pour l’ingénieur et TIC) 
ont les meilleures conditions d’emploi, notamment en termes salariaux et d’accès 
systématique au statut de cadre. 
Dans le secteur public, un processus est en cours depuis plusieurs années 
d’adaptation des concours externes de catégorie A : à ce jour, plus de 75 corps, 
(par exemple, Ecole nationale d’administration, Inspection générale des affaires 
sociales…) reconnaissent le titre de docteur, qu’il s’agisse de la fonction publique 
d’État, territoriale ou hospitalière. 
Ainsi dans l’Éducation nationale, a été créé un concours externe spécial de 
l’agrégation du 2nd degré, avec un plafond de « 15 % du nombre total des places 
mises aux deux concours externes » et une bonification d’ancienneté pour la 
préparation du doctorat correspondant à la durée du contrat de travail ou sinon à 2 
ans. Ce concours comporte aussi des épreuves adaptées dont une épreuve orale de 
« mise en perspective didactique d’un dossier de recherche » où le candidat « 
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présente au jury la nature, les enjeux et les résultats de son travail de recherche 
et en propose une mise en perspective didactique ». 
Pour la haute fonction publique de l’enseignement supérieur et de la recherche, a 
été créé un concours externe spécial pour le corps des IGAENR. Un concours 
externe spécial a également été créé pour le corps des conservateurs de 
bibliothèques, à hauteur de 15 % du nombre total des places mises aux deux 
concours externes. 
L’ENA a également adapté ses modalités de recrutement. 
L’internationalisation du marché de l’emploi, l’importance croissante de l’insertion 
des docteurs en dehors de la fonction publique et dans des métiers autres que la 
recherche ainsi que la volonté du législateur d’inscrire le doctorat dans les 
conventions collectives ont rendu indispensable l’inscription du doctorat au 
Répertoire national de la certification professionnelle et l’élaboration de fiches de 
fiches RNCP explicitant, pour le marché de l’emploi, les compétences acquises par 
un docteur. 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
félicite les docteurs présents et leur souhaite une pleine réussite dans leur vie 
professionnelle. 
  
 


