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OBJECTIFS DU SONDAGE

• Mieux comprendre la situation actuelle des doctorants, tant au niveau de leur 
travail scientifique comme de leur bien-être personnel et de leurs perspectives 
d'avenir. 



MÉTHODOLOGIE

• Sondage anonyme élaboré par les représentants des doctorants. 

• Données constituées entre le 29 et le 3 mai 2021

• Participation: 

• 15 doctorant.es (6 femmes, 8 hommes, un.e pas indiqué.e)

• Majorité en troisième année ou plus (11 sur 15)

• Majorité français.e (7 Français.es, 5 hors-UE, 3 UE) 

• Majoritairement nées entre 1991 et 1995 (9), puis entre 1986 et 1990 (5) et avant (1)



DONNÉES CLÉS

• En moyenne, les doctorants sont relativement satisfait.es de leur travail depuis mars 2020, avec 
quatre doctorant.es plutôt insatisfait.es sur leur travail, et quatre plutôt satisfait.es. 

• Dans les aspects qui se passent bien, l’encadrement (11/15) vient en premier lieu. 

• Dans les aspects qui se passent moins bien / mal, les conditions économiques sont les 
premières à être mises en avant (8/15). 

• Seulement un tiers des doctorant.es enquêté.es estiment être impliqué.es activement dans la 
vie du laboratoire. 

• 80 % des enquêté.es à des doutes concernant la possibilité de finir dans les délais, voire aura un 
grand retard, et cet avis est beaucoup plus prononcé chez les femmes.

• Les doctorant.es estiment majoritairement que la crise sanitaire est responsable au moins en 
partie pour un possible retard dans le déroulement de leurs thèses. 



SATISFACTION DU TRAVAIL RÉALISÉ DEPUIS
MARS 2020 (1= TRÈS INSATISFAIT – 5 = TRÈS

SATISFAIT)



CE QUI SE PASSE BIEN DANS LE TRAVAIL DE 
RECHERCHE (ENCADREMENT, TERRAIN, 

RAPPORTS AVEC LES DOCTORANTS)



CE QUI SE PASSE MOINS BIEN (CONDITIONS 
ÉCONOMIQUES, INFRASTRUCTURE ET 

SOUTIEN INSTITUTIONNEL, TEMPS/TERRAIN)



IMPLICATION DANS LA VIE COLLECTIVE 
DU LABORATOIRE : 



IMPLICATION VIE DU LABORATOIRE



ATELIERS DE RÉDACTION



RETOURS SUR LES ATELIERS : 

• Ils m'aident beaucoup niveau motivation mais aussi pour avoir des astuces et pour donner un sens social à mon travail.

• C'est génial, partage, soutien mutuel, échanges...que du bien!

• Mon travail actuel me laisse peut de disponibilité.. Je préfère attendre la rentrée prochaine pour les suivre. 

• Les horaires, est ce possible de prendre en cours de route la session ?

• Difficulté de lier mon activité professionnelle avec les horaires de l'atelier de rédaction 

• J'ai essayé de me joindre une fois à la séance mais faute de créneau.

• Le côté social très bien Le côté efficacité dans le travail, moins bien. 

• Super cool 

• Je n'ai pas encore fait mon terrain

• Je suis soit en cours, soit à la BU quand ils ont lieu. Mais je devrais demander un autre créneau

• C'est une bonne idée mais mon rythme de travail et mes activités sont trop décousues pour y participer.



CROIS-TU POUVOIR SOUTENIR TA THÈSE
COMME PRÉVU ?



DIFFÉRENCES EN TERMES DE GENRE, 
ÂGE, NATIONALITÉ

• Bien que l’échatillon est très petit, nous avons pu identifier une différence
significative en termes de genre, en ce qui concerne l’estimation du retard 
pour finir la thèse : 

• 4 / 6 femmes indiquent avoir un grand retard dans leur redaction, aucune n’est sûre
de finir dans les temps. 

• 1 / 8 hommes seulement indiquent avoir un grand retard, une majorité ne le sait pas 
et 2 / 8 sont sûrs de finir dans les temps. 



MOTIFS DES PROBLÈMES POUR FINIR :

• Manque d'expériences sur le terrain, rencontre quelques difficultés économiques dues à la 
crise sanitaire 

• En raison de la pandémie j'aurai environ un an de retard. 

• C'est le terrain qui est l'étape suivante à aborder

• Cette année le terrain a été repoussé et j'ai passé une partie de l'année à revoir la 
méthodologie

• J'ai des problèmes de motivation par rapport au manque de perspectives professionnelles 
après la thèse. Il me manque des moments pour parler de mon travail et avoir des retours sur 
mes idées et mes écrits. 

• Impossibilité de me rendre sur mon terrain pendant 1 an, réflexion pour un nouveau terrain de 
recherche et donc travail préalable au terrain à débuter entièrement.



RAPPORT DES PROBLÈMES AVEC LA CRISE
SANITAIRE (1 = AUCUN, 5 = TOTAL)



COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS À 
LA FIN DU SONDAGE

• J'ai changé d'encadrement à la troisième année, j'ai subi du harcèlement morale 
lors du premier encadrement, je n'ai pas de bourse et j'ai vécu une dépression 
en 2019... cela pour dire que ce milieu est pour moi très compliqué, malgré 
j'aime la recherche.

• Merci beaucoup pour ce sondage !! :) 

• Merci à vous ! J'ajouterai que je trouve dommage de ne pas avoir exonéré de 
frais d'inscription a minima les doctorants présentant une situation financière 
difficile.
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