Le parcours en doctorat : suivi des primo-entrants, année universitaire 2017 - 2018
Cette enquête est coordonnée par Isabelle Bertrand, doctorante en sciences économiques à l’Université de Poitiers (CRIEF EA2249).
L’objectif de cette enquête est de mieux comprendre les parcours des doctorant.es et les conditions de réalisation de leur thèse. Une
enquête sera administrée lors de chaque réinscription, jusqu’à votre soutenance. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter isabelle.bertrand@univ-poitiers.fr
Conformément à la loi 78-17 du 16 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les réponses fournies
resteront rigoureusement confidentielles et ne serviront qu’à l’établissement de statistiques anonymes. Cette enquête a fait l’objet d’une
déclaration au registre des traitements Informatique et libertés de l’Université de Poitiers sous le n° 201714. Vous pouvez exercer vos
droits d’accès, de rectification, d’opposition, auprès du.de la correspondant.e Informatique et libertés, à l’adresse cil@univ-poitiers.fr

1- Qui êtes-vous ?
Vous êtes :

Un homme

Quelle est votre nationalité ?

Une femme
Française

Quelle est votre date de naissance ?

Autre, précisez : …………………………………….

|__|__| / |__|__| / 19 |__|__|

Où êtes-vous né(e) ? Département (si en France) |__|__|

Pays (si à l’étranger) : …………………...

Vivez-vous en couple ?

Oui

Non

Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge ?

Oui

Non

Actuellement, quel est votre lieu de résidence principal ?
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : …………………………………………………………..

En quelle année avez-vous obtenu votre baccalauréat (ou diplôme équivalent) ? |__|__|__|__|
Où l’avez-vous obtenu ?

Département (si en France) |__|__|

Pays (si à l’étranger) : …………..

2- Votre situation avant l’entrée en thèse
Avant votre inscription en thèse, vous étiez :
Etudiant(e)

En recherche d’emploi

Salarié(e) du public

Indépendant(e) (profession libérale, chef(fe) d’entreprise, artisan(e)…)

Salarié(e) du privé
Autre, précisez : …………………...

Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? (niveau et intitulé)
…………………………………………………………………………………………………………….
En quelle année l’avez-vous obtenu ? |__|__|__|__|
Où l’avez-vous obtenu :

Département (si en France) |__|__|

Pays (si à l’étranger) : …………..

Avez-vous déjà tenté un concours de recrutement d’enseignant (CAPES, agrégation…) ?
Oui et je l’ai obtenu

Oui et je ne l’ai pas obtenu

Non

À quel moment avez-vous choisi de vous engager dans une thèse ?
Durant votre licence

Durant votre master

À l’issue du master

Après une expérience professionnelle (reprise d’études)
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………
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Oui

Avez-vous candidaté pour une thèse dans un laboratoire ailleurs qu’à Poitiers ?

Non

Pourquoi avez-vous choisi de faire votre thèse à Poitiers ? (si plusieurs réponses, veuillez les classer)
J’ai réalisé mon cursus à Poitiers et souhaitais y rester
Mon entourage (famille, amis) est principalement localisé en région et je ne voulais pas m’en éloigner
Le laboratoire dans lequel je réalise ma thèse est le spécialiste de mon sujet
Je n’ai pas eu d’autre opportunité pour m’inscrire en thèse
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………

3- Votre inscription en thèse
À ce jour, quel est le titre de votre thèse ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dans quelle discipline êtes-vous inscrit(e) ? …………………………………………………………..
Dans quelle école doctorale êtes-vous inscrit(e) ?
Bio Santé

Gay Lussac

SIMMEA

S2IM

LPAH

SORG

CCL

Droit et Science politique

Au sein de quel laboratoire êtes-vous doctorant(e) ? ………………………………………………….
Quel est le statut de votre encadrant(e) principal(e) de thèse ?
Professeur(e) des universités
Directeur(trice) de recherche CNRS

Maître(esse) de conférences
Chargé(e) de recherche CNRS

Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………
Quel est le statut de votre co-encadrant(e) de thèse ?
Je n’ai pas de co-encadrant(e)
Professeur(e) des universités
Directeur(trice) de recherche CNRS

Maître(esse) de conférences
Chargé(e) de recherche CNRS

Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………
Réalisez-vous une thèse en co-tutelle avec une autre université ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………….
Avez-vous réalisé votre master dans votre laboratoire de thèse ?

Oui

Si oui, votre (co-)encadrant(e) de thèse dirigeait-il votre mémoire de master ?
Bénéficiez-vous d’un financement pour effectuer votre doctorat ?
Si oui, auriez-vous fait une thèse sans financement ?

Non
Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Si oui, de quel(s) type(s) de financement(s) bénéficiez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Contrat doctoral (ministère et région)

CIFRE

Bourse, précisez l’origine : …………………………

Vacation d’enseignement

ATER

Autre, précisez : ……………………………
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Si non, quelle est l’origine principale de vos ressources ? (plusieurs réponses possibles)
Il s’agit de ressources personnelles

Vous êtes salarié(e) du privé

Vous êtes salarié(e) du public

Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………
Oui

Souhaitez-vous enseigner pendant votre thèse ?

Non

Envisagez-vous réaliser une mobilité géographique (séjour dans un autre laboratoire, en France ou à l’étranger)
pendant votre thèse ?
Oui
Non
Quelles sont les principales motivations qui vous ont mené(e) à vous inscrire en doctorat ?
(si plusieurs réponses, les classer selon leur importance entre 1 et 5)
Devenir chercheur(e) ou enseignant(e)-chercheur(e)
Envie d’approfondir un thème de recherche précis
Avoir un contrat de travail rémunéré
Obtenir un diplôme supplémentaire pour faciliter votre insertion professionnelle
Reconversion professionnelle
Autre, précisez………………………………………………………………………………………….
Le choix de ce sujet s’est-il fait :
De manière individuelle

En interaction avec votre encadrant(e)

En réponse à une offre (sujet proposé par le laboratoire)

Autre, précisez : ……………………………

Diriez-vous que ce sujet est en continuité avec votre mémoire de master ?

Oui

Non

Diriez-vous que ce sujet est central parmi les axes thématiques du laboratoire ?

Oui

Non

4- Les conditions de réalisation de votre thèse
Pour réaliser vos travaux de recherche, disposez-vous d’un bureau pour travailler ?
Oui et cet espace me satisfait

Oui mais cet espace n’est pas adapté à mes besoins

Non et je n’en ressens pas l’utilité

Non et je le regrette

Je ne sais pas encore
Disposez-vous d’un poste informatique individuel (PC fixe ou portable) ?

Oui

Non

Durant l’année qui vient, où envisagez-vous principalement de travailler ?
Au laboratoire

Dans une bibliothèque universitaire

Chez vous

Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………….
En moyenne, combien d’heures par semaine envisagez-vous de consacrer à la thèse ? |__|__|
Au cours de cette première année, à quelle fréquence estimez-vous devoir travailler avec votre
directeur(trice) de thèse ?
1 à 2 fois par semaine

1 à 2 fois par mois

Avez-vous un comité de suivi de thèse ?

1 à 2 fois par semestre
Oui

1 à 2 fois par an

Non
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5- Après la thèse
En quelle année envisagez-vous de soutenir votre thèse ?

|__|__|__|__|

La thèse est-elle une étape indispensable à la réalisation de votre projet professionnel ?
Oui

Non

Après la thèse, vous envisagez de : (si plusieurs réponses, les classer selon leur importance entre 1 et 5)
Poursuivre une carrière d’enseignant(e)-chercheur(e) (Maître(esse) de conférences)
Poursuivre une carrière de chercheur(e) dans le secteur public (chargé(e) de recherche CNRS…)
Poursuivre une carrière de chercheur(e) dans le secteur privé
Entrer dans la fonction publique hors enseignement supérieur et recherche
Créer mon entreprise
Pas de projet professionnel défini
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………..
Diriez-vous aujourd’hui que vous êtes bien informé(e) sur les procédures d’accès à un emploi
d’enseignant(e)-chercheur(e) ?
Oui
Non
Connaissez-vous la section CNU correspondant à votre spécialité ?
Oui, numéro de section en clair : |__|__|

Non

Une fois docteur(e), souhaiteriez-vous plutôt :
Rester à Poitiers

Partir de Poitiers et rester en France

Partir à l’étranger

Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation et à l’année prochaine !
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