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Introduction 

n France, le nombre de thèses produites en sciences de gestion est de l’ordre de 360 par 

an, selon les chiffres de l’observatoire des thèses produit annuellement par la FNEGE. 

Mais est-ce suffisant pour répondre à une très forte demande sociale, qui se traduit 

notamment par une forte hausse du nombre d’étudiants en sciences de gestion ? Est-ce 

également suffisant pour renouveler le corps professoral et pallier les départs à la retraite 

dans les cinq ans à venir
1
 ? En d’autres termes, que deviennent les docteurs formés par les 

établissements français ? 

Il peut être utile de comparer la production des thèses en sciences de gestion avec d’autres 

disciplines (cf. figure 1). La base de données SUDOC – source officielle de recensement des 

thèses produites en France – permet de produire un premier élément comparatif. Le 

recensement des thèses sous SUDOC dans différentes disciplines confirme le nombre 

important de thèses en sciences de gestion ces trois dernières années même si les données 

issues de SUDOC restent incomplètes et comportent parfois quelques erreurs
2
. 

 

Figure 1 : le nombre de thèses produites sur les trois dernières années dans diverses disciplines 

 

 

Le nombre de thèses soutenues en sciences de gestion, par an, est tout à fait comparable à 

la production de thèses en sciences économiques. Cette production semble bien supérieure 

à d’autres disciplines des sciences sociales comme la sociologie et la psychologie. Seules les 

                                                      
1
 Voir le rapport sur l’Évaluation des Enseignants-Chercheurs en Sciences de Gestion, FNEGE, février 2010. 

 
2
 L’Observatoire des thèses en sciences de gestion produit par la FNEGE, pour 2011 et 2010, recense 

respectivement 30% et 10% de thèses en plus que la base de données SUDOC. 
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sciences juridiques produisent deux fois plus de thèses par an en moyenne. Si le nombre de 

thèses reste satisfaisant par rapport aux autres disciplines, reste à savoir ce que 

deviennent les nouveaux docteurs en sciences de gestion.  

A partir d’une analyse sur l’insertion professionnelle des 1000 derniers docteurs en sciences 

de gestion, l’objectif de ce rapport est de revenir sur les mythes que nous avons sur 

l’insertion professionnelle de ces diplômés. Les analyses produites dans ce rapport sur le 

devenir des docteurs permettent justement de distinguer ce qui relève plutôt du mythe ou 

plutôt de la réalité : est-il relativement facile d’obtenir des renseignements sur les docteurs ? 

Combien de docteurs privilégient une insertion professionnelle hors de l’Hexagone ? La 

thèse débouche-t-elle automatiquement sur une carrière d’enseignant-chercheur ?  Les 

écoles de commerce attirent-elles plus que l’université ? Les universités tendent-elles à 

recruter leurs propres doctorants ? Les docteurs sont-ils véritablement mobiles 

géographiquement ? 

 

Mythe #1 : les récents docteurs sont plutôt « Do you buzz » que  « perdu de vue » 

pour les docteurs diplômés en 2009 et 2010, faux pour les docteurs ayant 

soutenu leur thèse en 2011. Sur les dernières thèses soutenues (2011), seule la 

moitié des docteurs nous renseigne sur son insertion professionnelle, alors qu’ils sont plus 

des deux tiers à faire le « buzz » pour 2009. C’est généralement le premier emploi qui 

permet, via Internet, de collecter un grand nombre d’informations sur les docteurs en 

sciences de gestion. Les sites de réseaux sociaux comme « Copains d’avant », « LinkedIn », 

« Viadéo », « Twitter » et même « Facebook » sont des ressources utiles pour réaliser cet 

exercice. Mais ils ne permettent pas toujours de contourner les grandes difficultés associées 

aux recherches de ce type.  

- Internet est utile si la personne participe activement sur la toile, et notamment via le 

web 2.0. Pour les diplômés les plus anciens, les informations ne sont pas toujours 

mises à jour, même si cette personne est inscrite sur les réseaux sociaux.  

- De très nombreux docteurs ont une multitude d’homonymes. Et ces homonymes 

sont tous plus ou moins actifs sur les réseaux sociaux, avec des profils incomplets, 

voire non mis à jour. 

- De nombreuses femmes docteures se sont mariées en cours ou en fin de thèse, 

changeant de nom de famille sur la toile, alors que la thèse a été soutenue avec le 

nom de jeune fille. 

- Les docteurs ayant quitté le système éducatif à l’issue de leur soutenance de thèse 

ne laissent que peu de traces sur Internet. Si le docteur n’est pas en poste à 

l’université, dans une école de commerce ou dans une école consulaire, ou encore 

Vrai 
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n’a pas publié récemment dans une revue académique, très peu d’informations 

s’avèrent disponibles à son sujet. 

- Les docteurs résidents aujourd’hui à l’étranger sont les plus difficiles à identifier ; ils  

ne sont pas toujours actifs dans les réseaux sociaux. 

Pour pallier ces difficultés de recherche d’informations, le directeur de thèse reste la 

ressource à privilégier, en supposant qu’il ou elle est toujours en contact avec son ex-

doctorant. Ce n’est pas systématique et dans de (rares) cas, le docteur de thèse lui-même a 

perdu trace de son ex-doctorant. Pour l’année 2009, nous avons envoyé une dizaine de 

messages directement aux directeurs de thèse ou aux anciens doctorants dont nous avions 

identifié une adresse de messagerie. Pour 2010, nous avons envoyé une cinquantaine de 

messages. Enfin, pour 2011, le nombre de messages envoyés avoisine les 140 ; ceci illustre 

les difficultés à collecter les informations pour les plus récents diplômés. Sur la période 

2009-2011, 1044 thèses en sciences de gestion ont été soutenues
3
. Nous avons pu recueillir 

des informations sur l’insertion professionnelle des docteurs récemment diplômés pour 931 

d’entre eux (soit plus de 89% de la population) (cf. tableau 1). 

 

Tableau 1 : répartition de notre échantillon sur les trois dernières années 

Echantillon total Renseigné % 

2011 365 309 84,66% 

2010 361 329 91,14% 

2009 318 293 92,14% 

Total 1044 931 89,18% 

 

 

Il est  évident que les informations sont plus faciles à rassembler pour les tout récents 

diplômés. Etant donné que deux tiers des docteurs 2011 ont soutenu en novembre et 

décembre, leur insertion professionnelle n’est pas toujours identifiable un an à peine après 

la soutenance de thèse. La présente étude porte sur l’insertion professionnelle des 931 

derniers diplômés d’un doctorat en sciences de gestion délivré par un établissement 

français. Les caractéristiques de notre échantillon (par âge, par sexe et par champ en 

sciences de gestion) sont renseignées en annexe. Notre échantillon comprend un peu plus 

de 47% de femmes. 30% des docteurs ont au plus 30 ans, 57% sont âgés au plus de 35 ans. 

83% des docteurs ont soutenu une thèse dans le champ de la Finance, la GRH, le marketing 

ou la stratégie. Si des différences subsistent sur la période 2009-2011, aucune corrélation ne 

s’avère statistiquement significative entre les variables explicatives (cf. annexes). 

                                                      
3
 Pour les années 2010 et 2011, nous avons repris les données de l’Observatoire des thèses en sciences de 

gestion de la FNEGE. Pour l’année 2009, les données ont été compilées à partir de la base de données SUDOC 

<http:// www.sudoc.abes.fr/>. 
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Mythe #2 : la « fuite des cerveaux » concerne aussi les docteurs en gestion 

Sur la période 2009-2011, 32% des docteurs ont choisi de poursuivre leur 

carrière hors de l’Hexagone, soit près du tiers des docteurs formés en France. 

Mais il faut toutefois relativiser. La notion de « fuite des cerveaux » étant floue, nous nous 

sommes intéressé aux flux « sortants », c’est-à-dire aux diplômés qui poursuivent une 

carrière – académique ou en entreprise – hors de l’Hexagone (cf. tableau 2).  

 

Tableau 2 : insertion professionnelle des docteurs en France et à l’étranger 

 Total % 2011 % 2010 % 2009 % 

France 633 67,99% 211 68,28% 219 66,57% 203 69,28% 

Etranger 298 32,01% 98 31,72% 110 33,43% 90 30,72% 

Total 931 100,00% 309 100,00% 329 100,00% 293 100,00% 

 

 

Il demeure très difficile de savoir si le docteur a choisi de valoriser ses compétences dans le 

pays dont il est originaire, et par conséquent si cet « exode » n’est qu’un retour aux 

sources. Pourtant, il semble y avoir un lien entre le sujet choisi et « l’exode » des titulaires 

d’un doctorat en sciences en gestion d’un établissement français (cf. annexes). Par exemple, 

sur les années 2010 et 2011, les sujets spécifiques sur la Chine sont au nombre de 11, et les 

« exodes » vers ce pays au nombre de 5. 

Autre exemple, 14 thèses sur le contexte 

du Liban sont répertoriées contre 19 

insertions professionnelles dans ce pays. Il 

existerait un lien entre l’insertion 

professionnelle à l’étranger et le choix du 

sujet sur un pays donné. Ces données 

mériteraient toutefois d’être affinées avec 

la prise en compte des cotutelles de 

thèse. Hors de l’Hexagone, l’insertion 

professionnelle des 298 docteurs se 

répartit dans 53 pays différents. Parmi les 

pays accueillant le plus de docteurs se 

trouvent la Tunisie (69 docteurs sont 

(re)partis dans ce pays), le Liban (31) et le 

Maroc (22). La figure 2 propose un 

découpage par grandes régions. Si le brain 

drain des docteurs formés en France est 

Vrai 

Le doctorat français est-il exportable ? 

Le tiers des docteurs en gestion (32%) a 

choisi de valoriser ses compétences hors de 

l’Hexagone. Cependant, comme nous ne 

disposons pas de la nationalité des docteurs 

en sciences de gestion, il est impossible de 

déterminer si le docteur retourne dans son 

pays d’origine ou s’il s’agit d’une 

expatriation. Selon les données recueillies et 

nos propres interprétations, l’expatriation 

des docteurs diplômés par un établissement 

français représenterait 3% sur la période 

2009-2011. Pour les 29% restants, il ne 

s’agirait que d’un retour dans leur pays 

d’origine. Ces chiffres doivent être toutefois 

pris avec beaucoup de précautions. 
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régulièrement évoqué pour des destinations comme les Etats-Unis ou encore le Royaume-

Uni, d’autres pays sont privilégiés par les docteurs en sciences de gestion : plus du tiers des 

départs sont pour l’Afrique du Nord, le quart pour le Proche et Moyen-Orient. Il serait donc 

particulièrement utile, pour affiner ces résultats, de disposer de la nationalité du doctorant 

(voire de son cursus universitaire), en supposant qui celui-ci souhaite retourner dans son 

pays d’origine après obtention de son diplôme. 

 

Figure 2 : répartition géographique de l’insertion professionnelle des docteurs à l’étranger 

 

Le profil des docteurs ayant choisi une insertion professionnelle à l’étranger reste difficile à 

déterminer à la vue de nos analyses. La segmentation de nos données par variable 

explicative est détaillée en annexe.  

L’âge semble influer sur une insertion professionnelle à l’étranger
4
 ; 43% des docteurs 

concernés sont âgés entre 31 et 35 ans au moment de leur soutenance (deux tiers sont 

âgés de 35 ans au plus). A contrario, le champ dans lequel s’inscrit la thèse ne semble pas 

avoir d’impact sur une insertion professionnelle hors de l’Hexagone.  

Le lecteur attentif pourra toutefois remarquer que les docteurs en marketing sont les moins 

enclins à entamer une carrière à l’international… mais comme le mentionne l’observatoire 

des thèses, le champ du marketing est aussi l’un des champs les moins internationalisés des 

sciences de gestion.  

Rappelons toutefois qu’il ne s’agit ici que des premières années suivant la soutenance de 

thèse. Une analyse identique devrait être conduite d’ici quelques années ; seul l’avenir nous 

dira si ces docteurs partis de l’Hexagone le sont pour de bon (gone for good !). 

                                                      
4
 Pour la variable âge, le test du chi-deux est significatif (p<0,000). En revanche, le test du chi-deux réalisé sur la 

variable sexe n’est pas significatif. 
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Mythe #3 : la thèse mène à une carrière d'enseignant et/ou de chercheur 

Plus de 75% des docteurs ayant soutenu ces trois dernières années ont 

poursuivi une carrière d’enseignant et/ou de chercheur (en supposant que les 

docteurs en poste comme Attachés Temporaires à l’Enseignement et à la Recherche (ATER) 

continuent de cette voie), en France ou à l’étranger (cf. tableau 3). Le nombre est toutefois 

en baisse par rapport à 2010 et surtout 2009, notamment au profit des salariés en entreprise 

et travailleurs indépendants. Nous avons également recensé quelques contractuels (hors 

universités ou écoles). Le nombre de post-docs est également plus important en 2011, mais 

il reste marginal. Par conséquent, l’enseignement et la recherche sont loin d’être les seuls 

débouchés du diplôme de doctorat (un quart des docteurs ayant choisi une autre voie).  

Près du quart des docteurs en gestion 

(24,5%) a choisi une autre voie que la 

carrière académique. Par exemple, le 

nombre d’indépendants représente 6% 

des docteurs en sciences de gestion. Il 

s’agit majoritairement des consultants à 

leur propre compte, auxquels viennent 

s’ajouter des autoentrepreneurs. Dans le 

secteur public, la proportion des emplois 

hors enseignement/recherche est plus 

faible que dans le privé et ne concerne que 

2% des docteurs en sciences de gestion. 

Si la parité est presque de mise dans la 

production de docteurs en sciences de 

gestion, le sexe a une forte influence sur 

l’insertion professionnelle
5
, les femmes 

privilégiant à plus de 81% une carrière 

académique sur la période 2009-2011 

(contre 70% pour les hommes) (cf. 

annexes). Deux tiers des docteurs 

travaillant en entreprise sont des hommes. 

Les travailleurs indépendants et les 

docteurs travaillant dans la fonction 

publique sont aussi majoritairement des 

hommes (60% contre 40% pour les 

femmes). 

                                                      
5
 Un test d’indépendance (chi-deux) a confirmé le rejet de l'hypothèse d'indépendance (p<0,000). 

 

Vrai 

Le doctorat fait-il peur aux entreprises ? 

Dans les années 70, l’Etat français avait 

cherché à améliorer l’insertion des docteurs 

en entreprise, avec l’instauration des 

conventions CIFRE ; il s’agissait de favoriser 

la capacité d'innovation des entreprises 

françaises ainsi que leur compétitivité. 

Malheureusement, nous n’avons pas le 

nombre de thèses CIFRE sur les trois 

dernières années, ce qui ne nous permet pas 

d’analyser le lien potentiel entre la 

réalisation d’une thèse CIFRE et une 

insertion professionnelle en entreprise. En 

revanche, sur la période 2009-2011, près de 

15% des docteurs en gestion ont choisi de 

travailler en entreprise à la sortie de leur 

doctorat. Parmi les postes occupés, 14% 

occuperaient des postes de consultants-

salariés dans des entreprises de conseil ; ce 

chiffre est à prendre avec précaution, car 

tous les docteurs ne sont pas précis sur leur 

insertion professionnelle en entreprise. En 

tout, 23% des docteurs travaillent soit à leur 

compte, soit dans une entreprise privée ou 

soit dans la fonction publique.  
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Tableau 3 : L’insertion professionnelle des récents docteurs en sciences de gestion 

 

 

  

 
Total 2011 2010 2009 

 
France Etranger Total France Etranger Total France Etranger Total France Etranger Total 

Ecole/Université 449 219 668 130 69 199 149 89 238 170 61 231 

Contractuel 10 0 10 4 0 4 3 0 3 3 0 3 

Post-Doc 6 2 8 4 1 5 1 0 1 1 1 2 

ATER 14 0 14 11 0 11 3 0 3 0 0 0 

PRAG 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 

Sous total 482 221 703 152 70 221 157 89 246 174 62 236 

% 76,15% 74,16% 75,51% 71,56% 71,43% 71,52% 71,69% 80,91% 74,77% 85,29% 68,89% 80,55% 

Salarié (privé) 85 54 139 38 17 55 30 16 46 17 21 38 

% 13,43% 18,12% 14,93% 17,92% 17,35% 17,80% 13,70% 14,55% 13,98% 8,37% 23,33% 12,97% 

Indépendant 45 9 54 15 5 20 23 4 27 7 0 7 

Fonction 

publique 
11 9 20 2 4 6 6 0 6 3 5 8 

Autre 10 5 15 5 2 7 3 1 4 2 2 4 

Total 633 298 931 211 98 309 219 110 329 203 90 293 
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L’âge auquel le docteur est diplômé influence également particulièrement l’insertion 

professionnelle de ce dernier
6
. Par exemple, plus de 82% des 30 ans ou moins poursuivent 

une carrière académique, de même que plus de 81% des 36-40 ans. D'ailleurs, 84% des 

docteurs poursuivant une carrière académique sont âgés au plus de 40 ans. 

L’influence du champ dans lequel le docteur a soutenu sa thèse est plus ambigüe ; en effet, 

les docteurs en marketing sont parmi ceux privilégiant une carrière académique, mais cela 

peut s’expliquer par le fort taux de féminisation du champ, ou encore par le fait que le 

champ du marketing a produit les plus jeunes docteurs en 2010
7
.  

Un rapport du gouvernement français
8
 soulignait récemment les difficultés d’insertion 

professionnelle des docteurs formés en France. Toutes disciplines confondues, le taux de 

chômage avoisinerait les 10%, alors que les autres pays de l’OCDE, le taux de chômage des 

docteurs reste très faible. Selon le même rapport, le taux de chômage des docteurs dans les 

disciplines de droit - économie – gestion était de 8% en 2007. Sur la période 2009-2011 et 

pour les sciences de gestion, nous n’avons recensé que 10 docteurs sans emploi (soit 1%), 

dont 2 qualifiés par le CNU section 06 en 2011. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec 

beaucoup de précautions pour deux raisons principales. D’une part, nous n’avons pas pu – 

rappelons-le – récupérer les informations sur l’insertion professionnelle de l’ensemble des 

diplômés (l’insertion professionnelle n’a pas pu être identifiée pour 11% des docteurs 

diplômés sur les trois dernières années). Ces 11% manquants représentent les docteurs 

n’ayant plus donné d’information et peut-être également sans emploi à ce jour. D’autre part, 

il se peut que certains déclarent être salariés indépendants (consultant ou 

autoentrepreneur) pour avoir la possibilité d’assurer des vacations dans des établissements 

d’enseignement supérieur. Il s’agit là sans doute d’un emploi à court terme et seule une 

étude longitudinale pourra apporter des précisions sur ces premiers chiffres avancés.  

 

Mythe #4 : en France, l’insertion des docteurs est plus forte dans les écoles 

Sur les 449 docteurs ayant décidé de poursuivre leur carrière en école ou à 

l’université en tant que permanents, près de 62% d’entre eux ont été recrutés 

                                                      
6
 Un test d’indépendance (chi-deux) a également confirmé le rejet de l'hypothèse d'indépendance (p<0,000). 

 
7
 Source : Observatoires des thèses en sciences de gestion, FNEGE, décembre 2011 et mai 2012. 

 
8
 Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs : les raisons d’une “exception française”, Centre 

d'analyse stratégique, note d’analyse n° 189, juillet 2010.  

Vrai 
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dans des écoles (écoles de commerce, écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées
9
). Les 

recrutements à l’université ne représentent en effet que 38% sur les trois dernières années 

(cf. tableau 4).  

Sur les 633 docteurs en sciences de gestion poursuivant leur carrière en France, 171 sont 

devenus maître de conférences dans une université française. En l’occurrence, sur la période 

2009-2011, 27% restés en France poursuivent leur carrière à l’université. Sur l’ensemble des 

931 insertions professionnelles identifiées, le poids des maîtres de conférences est de 18,4%. 

Sur la population totale (c’est-à-dire l’ensemble des thèses soutenues sur la période 2009-

2011), la part des docteurs devenus maîtres de conférences représenterait environ 

16,4%
10

.  

Certains établissements ont multiplié l’ouverture ou le redéploiement de postes de maîtres 

de conférences en sciences de gestion. L’Université de Nice Sophia Antipolis et le CNAM se 

distinguent avec le recrutement de 6 nouveaux maîtres de conférences dans chacun de ces 

établissements sur les trois dernières années. 

 

Tableau 4 : l’insertion professionnelle des docteurs dans les écoles et à l’université 

Total % 2011 % 2010 % 2009 % 

Ecoles 278 61,92% 85 64,89% 94 63,09% 99 58,24% 

Commerce 260 82 87 91 

Ingénieur 12 2 5 5 

Autres 6 1 2 3 

Universités 171 38,08% 46 35,11% 55 36,91% 71 41,76% 

Total 449 100,00% 131 100,00% 149 100,00% 170 100,00% 

 

 

Ce sont 51 écoles de commerce différentes qui ont recruté ces nouveaux docteurs. Les plus 

gros recruteurs sur ces trois dernières années restent Reims Management School (14 

recrutements), le groupe INSEEC (13 recrutements), Sup de Co Montpellier et SKEMA 

                                                      
9
 La grande majorité de ces docteurs poursuivent en école de commerce (91%), une minorité en école 

d’ingénieurs (7%) et quelques rares cas en école spécialisée de santé, d’Hôtellerie, d’assurance ou encore 

d’infocom (2%). 

 
10

 Rappelons toutefois à ce stade que nous avons retrouvé la trace de 89% des récents diplômés d’un doctorat 

en sciences de gestion sur les trois dernières années. Si l’on suppose que les informations sur les maîtres de 

conférences sont généralement diffusées sur Internet (notamment via les sites des Universités), ce chiffre 

devrait représenter la proportion réelle des maîtres de conférences sur la totalité des thèses soutenues ces 

trois dernières années. Nous pouvons toutefois rajouter les quelque 14 docteurs encore sur un poste d’Attaché 

Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche (ATER). En admettant que la totalité des ATER puisse trouver un 

poste de maître de conférences, l’insertion professionnelle à l’Université représente 17,7% de l’ensemble des 

thèses soutenues sur les trois dernières années. 
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Business School (10 recrutements chacun). A eux seuls, ces quatre établissements ont ainsi 

recruté 18% des docteurs ayant choisi une école de commerce, soit 10% des docteurs 

diplômés ayant choisi une carrière académique en France, soit 5% des 931 docteurs dont 

nous avons identifié leur insertion professionnelle. Le top 5 des écoles de commerce
11

 a 

recruté 23 docteurs sur les trois dernières années, 47 ont rejoint le top 10, 71 le top 12.  

Sur les 1044 docteurs de ces trois 

dernières années, c’est donc 260 docteurs 

(soit près du quart de l’ensemble des 

docteurs) qui commenceraient ou 

poursuivraient leur carrière dans une école 

de commerce. En effet, quelques docteurs 

sont recrutés avant leur soutenance de 

thèse, ce qui permet à l’école de 

commerce également de se prévaloir de 

cet exercice de soutenance de thèse, en 

l’affichant clairement sur son site Internet. 

Cette information n’est malheureusement 

disponible qu’auprès des docteurs actifs 

sur les réseaux sociaux, où ils indiquent 

généralement leur date d’entrée en école 

de commerce. Il serait ainsi intéressant de 

poursuivre cette réflexion en disposant de 

données fiables et exhaustives auprès des 

docteurs directement.  

Aucune de nos variables explicatives (âge, sexe et champ de la thèse) n’a véritablement de 

lien avec le choix d’une insertion professionnelle en école ou à l’université. Nous verrons 

plus loin que la proximité de l’établissement avec le lieu de soutenance de la thèse constitue 

l’un des facteurs explicatifs. 

 

Mythe #5 : les docteurs qualifiés sont quasiment tous recrutés à l'université 

Sur les deux dernières années, seule une petite moitié des docteurs qualifiés 

(46,93%) entame une carrière à l’université. Si la qualification est un passage 

obligé pour un recrutement à l’université, elle ne conduit pas forcément les docteurs 

qualifiés à candidater pour un poste de maître de conférences, certains préférant rejoindre 

les écoles de commerce. Difficile cependant de savoir s’il s’agit d’un choix délibéré, ou par 
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 Selon le Palmarès 2012-2013 des grandes écoles de commerce publié par l’Etudiant en novembre 2012. 

Faux 

Les grandes écoles attirent-elles davantage 

les docteurs ? 

Sur les 931 docteurs dont nous avons 

identifié l’insertion professionnelle, 28% 

commencent ou poursuivent leur carrière 

dans une école de commerce, contre 18% à 

l’université. 41% des docteurs restés en 

France poursuivent leur carrière dans une 

école de commerce, contre 27% qui 

choisissent de devenir maître de 

conférences. Parmi les docteurs ayant choisi 

une carrière académique, 58% se laissent 

séduire par une école de commerce, contre 

38% par les universités. Le chant des sirènes 

semble favorable aux écoles de commerce 

où les emplois sont sans doute plus 

nombreux… Combien de postes de maître de 

conférences restent non pourvus par an ? 
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défaut, n’ayant pas pu trouver de poste dans une université. Par conséquent, si un quart des 

docteurs sont qualifiés en moyenne chaque année, la moitié d’entre eux seulement 

entreront à l’université dans leur première année d’après thèse (cf. tableau 5).   

 

Tableau 5 : le devenir des docteurs qualifiés 2010 et 2011 

Population 

Total 

Qualifiés % Université % Ecole % Autre % 

2011 365 92 25,20% 42 45,65% 33 35,87% 17 18,48% 

2010 361 87 24,10% 42 48,28% 35 40,23% 10 11,49% 

Total 726 179 24,65% 84 46,93% 68 37,99% 27 15,08% 

 

 

A titre comparatif, les thèses qualifiées par le CNU 06 représentaient 28% pour celles de 

2011 et 25% pour celles de 2010. Deux docteurs qualifiés sont même sans emploi à ce jour. 

Cette situation n’est sans doute que transitoire, nombre de qualifiés ne trouvent pas leur 

premier emploi de  maître de conférences lors de leur première tentative, mais la ou les 

années suivantes.  

 

Mythe #6 : les universités tendent à recruter leurs propres docteurs 

Près du tiers des récents docteurs sont recrutés par leur propre université  

(cf. tableau 6). Pourquoi laisser filer sur le marché un docteur à potentiel et bien 

formé par son université ? Ce phénomène de « localisme » n’est pas toujours bien perçu tant 

il peut entacher le principe d'équité entre les candidatures. Certains parleront de 

favoritisme, voire de consanguinité, alors que d’autres verront dans cette pratique la 

possibilité de recruter un collègue qui s’investisse localement, plutôt que de recruter ce qui 

est appelé un « turbo-prof »12.  

Certaines universités en ont pourtant fait une règle de principe il y a quelques années, en 

s’interdisant de recruter comme maître de conférences un candidat à qui elle avait délivré 

un doctorat ; mais cette interdiction de recruter ses propres docteurs semble être levée 

puisque durant les trois dernières années 26 universités ont privilégié cette pratique 

d’autorecrutement. Quatre universités se distinguent particulièrement par ce phénomène 

                                                      
12

 Un « turbo-prof » est un enseignant (du secondaire ou de l'Université) qui n'habitant pas la ville ou la région 

où il enseigne, fait la navette entre son domicile (généralement établit à quelques centaines de kilomètres) et 

son Université de rattachement.  

Vrai 
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de « localisme » au cours des trois dernières années: Caen, Dauphine, Montpellier 1 et 

Rennes 1.  

 

Tableau 6 : les « autorecrutements » dans les universités françaises (2009-2011) 

 
Autorecrutements 

Nbr docteurs recrutés  

à l’université 
% 

2009 26 71 36,62% 

2010 17 55 30,91% 

2011 13 46 28,26% 

Total 56 172 32,56% 

 

 

Toutes disciplines confondues, les candidats locaux ont 18 fois plus de chances que les 

candidats extérieurs d'obtenir un poste
13

. En étudiant le localisme du recrutement pour les 

docteurs ayant soutenu entre 1972 et 1996, les sociologues Olivier Godechot et Alexandra 

Louvet estimaient qu’en sciences de gestion, un  candidat local avait vingt fois plus de 

chance d’être recruté qu’un candidat extérieur, en calculant 70,83% de locaux parmi les 

recrutés. Sur les trois dernières années, nos résultats soulignent que près du tiers des 

postes à l’université ont ainsi été « verrouillés » sur la période 2009-2011, en privilégiant 

un candidat local. Ce phénomène tend légèrement à s’atténuer au cours des trois dernières 

années, et a largement diminué en 15 ans. 

 

Mythe #7 : la mobilité des nouveaux docteurs en sciences de gestion est faible 

Hormis le phénomène d’autorecrutement (tout aussi valable d’ailleurs pour un 

établissement comme HEC, avec deux cas recensés), près du tiers des récents 

diplômés choisissant de poursuivre une carrière académique reste dans la même ville que 

sa soutenance de thèse. Si l’on considère une mobilité géographique très réduite (le 

département voisin), le taux grimpe à près de 45%. Seule une moitié des docteurs en 

sciences de gestion est donc véritablement mobile géographiquement (cf. tableau 7). Ce 

phénomène de concentration ne concerne pas uniquement les docteurs d’établissements 

parisiens (qui privilégieraient ainsi une première insertion professionnelle dans des 

établissements situés en région parisienne) ; 45,35% de ces docteurs « peu mobiles » (même 

université ou même ville) ont soutenu une thèse en province et restent attachés à leur ville. 

                                                      
13

 Godechot O. & Louvet A. (2008), Le localisme dans le monde académique : un essai d’évaluation, La Vie des 

Idées, 22 avril <http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080422_localisme.pdf> 

 

Vrai 
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Lorsqu’il ne s’agit pas d’autorecrutement, il s’agit d’une « passerelle » vers les écoles de 

commerces d’une même ville. Par exemple, sur la période 2009-2011, 5 docteurs de 

l’Université de Toulouse 1 ont été recrutés à la Toulouse Business School, 2 docteurs de Lyon 

3 ont été recrutés à l’EM Lyon, 2 de l’Université de Caen à l’EM Normandie, 2 de l’Université 

de Bretagne Occidentale à l’ESC Brest, 2 de l’Université de Lille 1 à la SKema Business School, 

3 de l’Université Aix-Marseille à Euromed, 2 de l’Université Montpellier 1 à Sup de Co 

Montpellier, etc. Si les docteurs en gestion ne sont pas forcément enclins à une mobilité 

géographique, ils possèdent une forte mobilité fonctionnelle pour passer de l’université 

aux grandes écoles ou encore de l’université au monde de l’entreprise. 

 

Tableau 7 : la proximité géographique avec le lieu de soutenance de la thèse 

 

Même 

institution
14

 
% 

Univ./Ecole 

même ville 
% 

Sous- 

total 
% 

Départ. 

voisin 
% Total % 

2011 14 10,69% 28 21,37% 42 32,06% 13 9,92% 55 41,98% 

2010 19 12,75% 26 17,45% 45 30,20% 15 10,07% 60 40,27% 

2009 28 16,47% 32 18,82% 60 35,29% 27 15,88% 87 51,18% 

Total 61 13,56% 86 19,11% 147 32,67% 55 12,22% 202 44,89% 

 

 

L’âge et le sexe sont les deux variables susceptibles d’expliquer la proximité géographique 

du début de carrière avec le lieu de la soutenance de thèse
15

. Les femmes apparaissent plus 

mobiles que les hommes (avec 56% d’entre elles recrutées dans un établissement hors de la 

ville de soutenance sur la période 2009-2011). Les docteurs les plus mobiles 

géographiquement sont également les plus jeunes : 52% des docteurs commençant leur 

carrière dans le même établissement ou la même ville où la thèse a été soutenue ont, au 

plus, 30 ans. S’agit-il de garder localement les docteurs particulièrement prometteurs, à 

l’heure des regroupements stratégiques dans les PRES (Pôle de Recherche et 

d'Enseignement Supérieur), des universités autonomes ou encore des pôles de 

compétitivité ? 

La mobilité géographique est sans doute l’un des critères déterminants pour la poursuite 

d’une carrière académique. Bien évidemment, chaque docteur aura ses propres critères de 

décision pour choisir entre l’université et les écoles de commerces : rémunération, 

                                                      
14

 Comprendre ici universités et écoles confondues. En effet, quelques écoles de commerce habilitées à délivrer 

le doctorat ou en collaboration avec une université au sein d’un même PRES. 

 
15

 Les tests d’indépendance pratiqués sur notre échantillon confirment l’influence du sexe (p<0,05) et de l’âge 

(p<0,005) pour expliquer la tendance à commencer sa carrière dans la même ville où a eu lieu la soutenance de 

thèse. En revanche, l’influence de l’âge s’estompe lorsque la proximité géographique inclut le département 

voisin ; l’influence de l’âge reste active (p<0,001) 
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environnement intellectuel de  recherche  plus  ou  moins  fort  selon  les  institutions, statut 

et éventuellement prestige du grade, mais c’est surtout cette proximité géographique avec 

le lieu de soutenance de la thèse qui semble prévaloir dans de nombreux cas. Dans la 

perspective de l’équilibre vie privée / vie professionnelle de plus en plus prégnant, le poids 

de la famille, mais également des amis et plus généralement de la vie sociale locale n’est 

plus à négliger dans la carrière de l’enseignant-chercheur. 

 

Conclusion 

 partir des 1044 derniers diplômés d’un doctorat en sciences de gestion, nous avons 

analysé leur insertion professionnelle. Les informations ont pu être rassemblées pour 

89% d’entre eux. C’est donc 931 profils qui ont été passés au crible pour connaître leur 

devenir depuis la soutenance de leur thèse. Dans l’absolu, le nombre de thèses produites par 

an en sciences de gestion peut paraître important, avec en moyenne une thèse soutenue par 

jour. Cependant, pour le renouvellement du corps professoral ou pour faire face à 

l’augmentation des effectifs dans les cursus de gestion, il faut prendre en compte quelques 

données mises en exergue dans la présente analyse (cf. tableau 8).  

 

Tableau 8 : chiffres clefs de l’analyse sur l’insertion professionnelle des docteurs en gestion 

 Echantillon 

total 

Maîtres de 

conférences 

Ecoles de 

commerce 

Entreprises 

privées 

Echantillon total 931
16

 171 (18,4%) 260 (27,9%) 139 (14,9%) 

Docteurs exilés 298 (32%) 219 (73,5%) 54 (18,1%) 

Docteurs restés en France 633 (68%) 171 (27%) 260 (41,1%) 85 (13,3%) 

Docteurs choisissant une 

carrière académique 

(Monde) 

703 (75,5%) 668 (95%) - 

Docteurs choisissant  une 

carrière académique 

(France) 

482 (51,8%) 171 (35,5%) 260 (53,9%) - 

 

 

Sur les trois dernières années, 75% des docteurs en sciences de gestion se destinent à des 

carrières académiques, en France ou à l’étranger. Quelques docteurs préfèrent opter pour 
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 Soit 89,18% des 1044 docteurs diplômés par un établissement français sur la période 2009-2011. 

A 
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un statut d’indépendant (par exemple consultant à leur compte ou autoentrepreneur). Près 

du tiers des docteurs formés dans les établissements français choisissent toutefois de 

débuter leur carrière hors de l’Hexagone. Ces docteurs sont généralement jeunes, âgés de 

moins de 35 ans lors de leur soutenance. Aussi, seuls 51,8% des récents docteurs 

commencent leur carrière dans une 

université française ou dans une école de 

commerce française. 

En France, retenons  également que les 

recrutements se font surtout dans les 

écoles de commerce, qui représentent 

28% des insertions professionnelles sur les 

trois dernières années ; l’université ne 

représente que 18,4% des débouchés 

possibles pour les docteurs en sciences de 

gestion. Pour les docteurs souhaitant 

poursuivre une carrière académique en 

France, reste à effectivement « choisir » 

entre l’université et les écoles de 

commerce. Dans cette guerre des talents, 

chacun se bat avec ses propres armes ; les 

universités, en essayant de garder le 

contrôle sur la production de leurs 

docteurs (forte propension à 

l’autorecrutement) et les écoles, en 

proposant un niveau de rémunération 

bien plus élevé.  Reste que la mobilité 

géographique des docteurs en sciences de 

gestion n’est pas très élevée et doit être 

également prise en compte pour leur 

propre insertion professionnelle… 

  

Vers une pénurie de docteurs en sciences de 

gestion ? 

En France, entre 360 et 365 thèses en 

sciences de gestion sont soutenues par an. A 

priori, ce nombre est tout à fait honorable, 

en comparaison d’autres disciplines, ou en 

considérant que 75% de ces docteurs 

poursuivent une carrière académique.  

Cependant, un tiers des docteurs en gestion 

(re)part à l’étranger, et un quart choisit une 

autre voie que la carrière d’enseignant et/ou 

de chercheur, en France ou à l’étranger. In 

fine, seul un docteur sur deux poursuit une 

carrière académique en France, que ce soit à 

l’Université ou dans une école. Il n’est pas 

certain que cela soit suffisant pour répondre 

à la forte demande sociale actuelle en 

gestion, qui se traduit par une augmentation 

des effectifs et la nécessité de renouveler le 

corps professoral. L’insertion professionnelle 

des docteurs est également une fois et 

demie plus forte dans les écoles qu’à 

l’Université. Si le nombre de recrutements à 

l’Université est connu via la session 

synchronisée au niveau national, difficile de 

connaître le nombre de postes non pourvus, 

ceux proposés au fil de l’eau par les 

Universités, ou encore de connaître le 

nombre de postes ouverts dans les écoles de 

commerce…  
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Annexes 

 

Les caractéristiques principales de notre échantillon 

2009 2010 2011 Total 

Renseigné 293 329 309 931 

Hommes 164 168 159 491 

% 55,97% 51,06% 51,46% 52,74% 

Femmes 129 161 150 440 

% 44,03% 48,94% 48,54% 47,26% 

Age moyen 34,22 35,34 34,66 34,72 

Age médian 31 33 32 32 

Ecartype 7,99 7,97 7,51 7,82 

30 ans ou moins 116 74 86 276 

31 à 35 ans 72 88 99 259 

36 à 40 ans 24 24 31 79 

41 à 45 ans 22 20 18 60 

46 à 50 ans 12 16 14 42 

Plus de 50 ans 15 15 14 44 

Age minimum 26 26 26 26 

Age maximum 65 70 62 70 

CCA 28 37 34 99 

Finance 54 53 73 180 

Logistique 6 12 3 21 

GRH 48 51 58 157 

Marketing 60 65 53 178 

Stratégie 80 102 76 258 

Système info 17 9 12 38 

 

 

Les corrélations entre les variables illustratives 

Année Sexe Age Champ 

Année 1,00000 -0,03596 0,02326 -0,03960 

Sexe 1,00000 0,10566 -0,12205 

Age 1,00000 -0,01107 

Champ 1,00000 
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Les liens entre les sujets de thèses sur un pays et l’insertion professionnelle à l’étranger 

2010 2011 

Thèses Insertion Thèses Insertion 

Algérie 3 3 3 0 

Allemagne 2 1 3 0 

Brésil 3 5 1 3 

Cameroun 6 3 1 1 

Canada 0 5 2 3 

Chine 5 2 6 3 

Espagne 0 1 1 1 

Etats-unis 3 1 3 2 

Iran 0 4 8 4 

Japon 0 1 2 1 

Liban 5 8 9 11 

Madagascar 0 1 1 2 

Maroc  7 6 10 10 

Mexique 1 0 3 2 

Pakistan 2 3 1 5 

Royaume-Uni 1 0 2 0 

Sénégal 3 2 1 1 

Syrie 2 5 1 1 

Thaïlande 1 1 1 1 

Tunisie 16 25 12 22 

Vietnam 9 5 1 2 

 

 

La mobilité géographique des docteurs en gestion segmentée par âge et sexe 

Même établissement ou 

ville 

Autre 

établissement Total 

Hommes 76 134 210 

Femmes 71 168 239 

Total 147 302 449 

30 ans ou moins 63 165 228 

31 à 35 ans 27 167 194 

36 à 40 ans 13 51 64 

41 à 45 ans 8 29 37 

46 à 50 ans 2 25 27 

plus de 50 ans 8 17 25 

Total 121 454 575 
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La segmentation par âge, sexe et champ des docteurs partant à l’étranger 

 
France Etranger Total 

Hommes 320 171 491 

Femmes 313 127 440 

Total 633 298 931 

30 ans ou moins 219 57 276 

31 à 35 ans 156 103 259 

36 à 40 ans 51 28 79 

41 à 45 ans 38 22 60 

46 à 50 ans 27 15 42 

plus de 50 ans 29 15 44 

Total 520 240 760 

CCA 67 32 99 

Finance 114 66 180 

Logistique 16 5 21 

GRH 104 53 157 

Marketing 136 42 178 

Stratégie 172 86 258 

Système info 24 14 38 

Total 633 298 931 

 

 

 

La segmentation de notre échantillon selon une carrière académique ou non académique 

Académique 
Non 

académique 
Total 

Hommes 344 147 491 

Femmes 359 81 440 

Total 703 228 931 

30 ans ou 

moins 228 48 276 

31 à 35 ans 194 65 259 

36 à 40 ans 64 15 79 

41 à 45 ans 37 23 60 

46 à 50 ans 27 15 42 

plus de 50 ans 25 19 44 

Total 575 185 760 
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Les principaux recrutements identifiés dans les écoles de commerces 

Etablissement 
Recrutements  

(docteurs 2009-2011) 

Audencia 6 

Bordeaux EM 6 

EM Lyon 8 

EM Normandie 8 

ESC Chambéry 7 

ESC Clermont 6 

ESC Troyes 6 

ESCEM Tours-Poitiers 9 

ESDES Lyon 6 

ESG Management School 9 

ESSCA 6 

Euromed 6 

INSEEC 13 

ISG 9 

Reims Management School 14 

Rouen Business School 7 

SKEMA Business School 10 

Sup de Co Montpellier 10 

 

 

Les principaux recrutements identifiés à l’université 

Etablissement 
Recrutements  

(docteurs 2009-2011) 

Aix-Marseille Université 5 

CNAM 5 

Université de Bretagne Occidentale 5 

Université de Caen 7 

Université de Cergy-Pontoise 4 

Université François Rabelais 4 

Université de Grenoble 10 

Université Haute-Alsace 5 

Université de Lille 1 7 

Université de Lorraine 6 

Université Lyon 3 4 

Université de Montpellier 1 5 

Université de Nice Sophia Antipolis 6 

Université Paris Dauphine 7 

Université de Poitiers 5 

Université de Rennes 1 6 
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