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Ce qui est
apprŽciŽ chez

un docteur,
cÕest sa fa•on

dÕaborder
les sujets

■■Les doctorants sont rŽpartis dans lÕune
des cinq fili•res regroupant lÕensemble des
domaines scientifiques ŽtudiŽs dans les labo-
ratoires du Centre de recherche de lÕƒcole
polytechnique ou les laboratoires associŽs :
mathŽmatiques et informatique (environ 25%
des doctorants); mŽcanique (16%); molŽcules,
du solide au vivant (14 %) ; physique (36 %) ;
Žconomie et sciences sociales (9 %).
Environ 30% des doctorants ayant fait un mas-
ter en France sont issus dÕune fili•re univer-
sitaire, 50% dÕŽcoles dÕingŽnieurs ou des ENS,
20 % sont Žtrangers. Entre 100 et 120 th•ses
sont soutenues chaque annŽe.

Insertion professionnelle 
Plusieurs formations sont proposŽes chaque
annŽe par lÕƒcole doctorale (EDX), pour aider
ˆ lÕinsertion professionnelle des docteurs apr•s
leur th•se : connaissance de lÕentreprise, for-
mation au management, prŽparation ˆ lÕen-
tretien dÕembauche, etc. Chaque annŽe N, la
direction de lÕEDX interroge les docteurs de
lÕannŽe N-3 sur leur devenir professionnel. La
rŽpartition en pourcentage est donnŽe dans
le tableau ci-dessous.
Une enqu•te sur lÕinsertion professionnelle
en entreprise des docteurs a ŽtŽ demandŽe
par la commission aval de lÕƒcole. Elle a ŽtŽ
menŽe conjointement par la Fondation de lÕX
et lÕEDX. Douze entreprises ont ŽtŽ interro-
gŽes, sur la base dÕun questionnaire. Les entre-
prises qui ont ŽtŽ choisies pour cette enqu•te

couvrent des secteurs dÕactivitŽ tr•s variŽs.
La plupart dÕentre elles ont embauchŽ au moins
un docteur de lÕƒcole polytechnique au cours
des cinq derni•res annŽes. DÕautres ont une
vision plus large ˆ lÕŽchelle internationale.
Cette enqu•te met en Žvidence une variation
importante de la vision et du traitement des
docteurs selon le type dÕentreprise. Les entre-
prises ayant une activitŽ de R & D importante
connaissent Žvidemment mieux les docteurs
et leurs compŽtences.
LÕenqu•te rŽv•le que les entreprises recrutent
de plus en plus de docteurs et cherchent ̂  diver-
sifier leurs embauches, mais ne recherchent
pas particuli•rement le postdoc, indispensable
pour les recrutements acadŽmiques. Leur attente,
en termes de prŽparation ̂  lÕinsertion profession-
nelle, est moins importante pour les docteurs
quÕelle ne lÕest pour les ingŽnieurs : ce qui est
apprŽciŽ avant tout chez un docteur, cÕest sa
fa•on dÕaborder et de traiter les sujets. Enfin,
les formations dispensŽes au sein de lÕƒcole
doctorale de lÕƒcole polytechnique sont apprŽ-
ciŽes par les entreprises et par les docteurs. ■

Doctorat de lÔX :

une formation reconnue
Au niveau international, le doctorat est un dipl™me tr•s reconnu. CÕest ce qui a amenŽ lÕX ̂  crŽer,
en 2000, une ƒcole doctorale pour laquelle on peut esquisser un premier bilan en termes dÕemploi.
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Plus de 500 doctorants (dont 35-40 % sont
Žtrangers) sont inscrits en th•se ˆ lÕƒcole
polytechnique, pour environ 250 directeurs de
th•se : ces chiffres sont en constante augmen-
tation depuis 2005.

Types dÕemploi 2003

30 32 28 22

24 24 21 18

10 6 8 7

34 36 42 52

1 3 1 1

2004 2005 2006

Enseignement supŽrieur, recherche

Postdoctorat

Enseignement secondaire, administration

Secteur privŽ

Sans emploi
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