ED 476
Ecole Doctorale NSCo
Neurosciences et Cognition
Ce document décrit les caractéristiques de la population des docteurs 2009 issus de l’Ecole
Doctorale Neurosciences et Cognition (ED 476) et présente une photographie de leur
situation professionnelle au 1er décembre 2011.
Cette Ecole Doctorale est composée des docteurs des établissements Université Claude
Bernard (Lyon 1) et Université Lumière (Lyon 2)
Compte tenu de la faiblesse des effectifs en emploi, au moment de l’enquête, nous ne
traiterons que les points « Qui sont les docteurs 2009 ? », « Caractérisation des docteurs »,
« Cursus », « Post doc et qualification CNU », « Evaluation de la formation » et « Situation
des docteurs en décembre 2011 ».

Qui sont les docteurs 2009 ?
28 docteurs ont soutenu leur thèse en 2009


20 sont issus de l’Université Claude Bernard (Lyon 1)



8 sont issus de l’Université Lumière (Lyon 2)

20 répondants à l’enquête (taux de réponse : 71%)


14 sont issus de l’Université Claude Bernard (Lyon 1)



6 sont issus de l’Université Lumière (Lyon 2)

Tableau II-9-1 : Effectif docteurs ED NSCo par direction scientifique
Directions Scientifiques
5

Biologie, Médecine, Santé

6

Sciences humaines et humanités

Total ED
476

TOTAL

17
3
20

Caractérisation des docteurs
Genre :

Nationalité :

Hommes : 65%
Femmes : 35%

Française : 90%
Etrangère : 10%

Age de soutenance :
Age médian : 30 ans (50% des docteurs avaient plus de 30 ans lors de la soutenance
de leur thèse, 50% avaient moins)
Le plus jeune avait 27 ans, le plus âgé avait 42 ans
Durée de la thèse :
Durée moyenne : 54 mois

Durée médiane : 51 mois1

1

50% des docteurs ont effectué leur thèse en plus de 51 mois, 50% en moins de 51 mois.
5% des docteurs ont effectué leur thèse en moins de 40 mois.

Université de Lyon
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Cursus

En parallèle du diplôme de Master :
3 étudiants étaient diplômés Ingénieur

Diplôme permettant l’inscription en thèse

Rhône : 18

Lieu d’obtention du diplôme permettant
l’inscription en thèse

Situation professionnelle lors de
l’inscription en thèse

5% ont été moniteurs
16% ont été A.T.E.R

92% des
thèses
financées
Financement principal de la thèse
(non réponse : 7)

Université de Lyon

Activité d’enseignement et de
recherche au cours de la thèse
(non réponse : 1)
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Post doc et qualification CNU
Post-doc
« Un contrat post doctoral est un contrat destiné à un jeune chercheur docteur accueilli,
sur la base d'un projet scientifique, dans un laboratoire public ou privé, en France ou à
l’étranger, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée maximale de 3 ans. Les
contrats d'ATER ne sont pas comptabilisés dans les post-docs. »





17 personnes ont effectué un post-doc après l’obtention
(non réponse : 1)
89% des docteurs ont effectué un post-doc.
Durée moyenne du post-doc : 27 mois
Pays du post doc : France : 3 / Etranger : 14 (non réponse : 3)

du

Doctorat.

Qualification CNU




4 docteurs se sont présentés à la qualification CNU. (non réponse : 1)
4 ont été qualifiés.
21% des docteurs ont été qualifiés par le CNU.

Evaluation de la formation
Tableau II-9-2 : Evaluation de la formation doctorale
Satisfaction vis-à-vis de la formation

Satisfaction

J’ai été bien encadré par mon Directeur de thèse

+

J’ai été satisfait des conditions de travail au cours de
ma thèse

+

J’ai été satisfait du contenu de ma formation de
chercheur

+

J’ai été satisfait des modules d’insertion professionnelle

-

J’ai été satisfait des modules de formation disciplinaire

-

Si c’était à refaire : 84% d’entre eux referaient une thèse
(non réponse : 1)

Université de Lyon
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Situation des docteurs en décembre 2011
Tableau II-9-3 : Situation des docteurs de l’ED NSCo en décembre 2011
(non réponse : 1)
Ecole
Doctorale
NSCo
En emploi

7

En recherche d’emploi

1

En post-doc

11

TOTAL répondants

19

Remarque : l’enquête considère comme post-doc toute mission de recherche, en
laboratoire ou entreprise, d’une durée maximale de 3 ans. Les ATER n’ont pas
été considérés comme post-doc.
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