
Les docteurs en Droit de l’Université Paris1 
 
 
En 2002 et 2003 145 docteurs ont soutenu leur thèse à l’université Paris 1 (52 en 2002 et 90 
en 2003, 3 non réponses). 41% étaient des femmes et 59% des hommes. 
 
 
70% des docteurs ont intégré l’université Paris 1 en DEA ou en thèse. 12% seulement y ont 
effectué l’ensemble de leur cursus universitaire. 
 
 
Niveau d’entrée à l’université Paris 1 

UFR dern. Inscrip. En thèse Thèse DEA 
Licence 
Maitrise DEUG NR Total 

01- droit administratif et 
secteur public 5 11 2  1 19 
05-Droit des affaires 19 15 3 8 2 47 
07-Études internationales & 
européennes 11 13 6 6 6 42 
11- Sciences politiques 13 14 7 3  37 
Total 48 53 18 17 9 145 
Total % 33 37 12 12 6 100 
 
 
 
Près de 30% des docteurs sont étrangers, majoritairement originaires d’Afrique (Afrique du 
Nord et Afrique centrale), puis d’Asie et d’Europe. 
 
 

0031-titre étranger admis en équivalence 21 15 % 
0001-bac international 3 2 % 
0037-autres cas de non bacheliers 33 23 % 
0032-titre Français admis en dispense 3 2 % 
Bac. A 25 17 % 
Bac. B-Économique et social 38 26 % 
Bac. C-Mathématiques et sciences physiques     10 7 % 
Bac. D-Mathématiques et sciences de la nature  7 5 % 
NR 5 3 % 
Total 145 100 % 

 
Département du bac : 

Province  21 14 % 
Paris ou de la Région parisienne. 62 43 % 
NR (étrangers en majorité) 62 43 % 
Total 145 100 % 
 
 

Age en début de thèse 
Un tiers des docteurs a moins de 25 ans en début de thèse et un quart 30 ans et plus. 
 

50 ont moins de 25 ans, 12 ont 25 ans et 17 ont 26 ans. 
23 ont entre 27 et 29 ans, 27 de 30 à 39 ans, 9 ont 40 et +7NR. 



 
38% des docteurs ont terminé leur thèse en 4 ans ou moins. 
 
 
 Effectifs % % cumulés 

- moins de 4 ans 34 23 % 23 % 
- En 4 ans 21 15 % 38 % 
- En 5 ans 24 17 % 55 % 
- En 6 ans 13 9 % 64 % 
- Entre 7 et 8 ans 29 20 % 84 % 
- + de 8 ans 15 10 % 94 % 
- NR  9 6 % 100 % 
- Total 145 100 % 100 % 



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
 
 
 
Sur 145 docteurs en droit, 75 ont répondu à l’enquête (soit 52%). 30 avaient soutenu leur 
thèse en 2002 et 45 en 2003. Les hommes sont majoritaires (59%), les proportions 
hommes/femmes étant conformes à la population de référence (Les docteurs en droit de 
2002 et 2003). 
 
Au moment de la 1ère inscription en thèse, 44% des docteurs se déclarent en études à temps 
plein et près de la moitié (48%) en études et emploi. La moitié des salariés occupent un 
emploi à durée déterminée (16 sur 32 salariés). Parmi les salariés, les cadres sont 
majoritaires (57%) 
 
 
Situation des docteurs au moment de la 1ère inscription en thèse 

UFR dern. Inscrip. Thése 
Études Études et emploi Autres Total 

01-Droit,Administration et 
Secteur Pub. 4 6 1 11 

05-Droit des Affaires 14 9 2 25 
07-Etudes Internationales 
& Européennes 10 13 2 25 

11-Science Politique 5 8 1 14 

Total 33 36 6 75 

Total % 44 48 8 100 
 
 
Situation professionnelle des docteurs au moment de la 1ère inscription en thèse 

 
CDI/Fonc-
tionnaires 

CDD Vacataires 
Études à 
temps plein 

Total 

Études    30 30 

Études et emploi 10 16 6 4 35 

Autre/service national    2 2 

Total 10 16 6 36 68 

Total % 15 23 8 54 100 
7 Non réponses 
 
PCS lors de la 1ére inscription en thèse 

Sexe 
Profession 
libérale Cadre Profession 

interméd. Employé Études à 
temps plein Total 

Femmes 4 6 2 1 16 29 
Hommes 1 11  5 23 40 
Total 5 17 2 6 39 69 
Total % 7 25 3 9 56 100 
6 Non réponses 
 
 
 
Plus de 7 doctorants sur 10 souhaitent obtenir un poste d’enseignant chercheur à l’issue de 
leur doctorat, cette aspiration étant plus forte chez les femmes (76% des femmes et 69% des 
hommes souhaitent – en début de thèse –  faire une carrière universitaire). La deuxième 
Catég. rassemble les indécis, majoritairement masculins, sans projet défini. 
 
 
 



 
Projet professionnel 

Sexe 
Enseignant 
chercheur 

Évolution de 
carrière 

Autre projet 
professionnel Pas de projet Total 

Femmes 22 3  4 29 
Hommes 27 2 3 7 39 
Total 49 5 3 11 68 
Total% 72,1 7,4 4,4 16,2 100,0 
7 Non réponses 
 
54 docteurs avaient proposé leur sujet de thèse parmi lesquels 3 avaient choisi un sujet en 
continuité avec leur mémoire de DEA. Pour 18 étudiants, le sujet a été proposé par le 
directeur de thèse et 1 étudiant a choisi un sujet en continuité avec son expérience 
professionnelle. 
 
 
La fréquence des rencontres avec le directeur de thèse varie de toutes les semaines à 1 fois 
par an, mais dans l’ensemble la moitié des docteurs ont pu discuter de leur thèse avec leur 
directeur au moins 3 fois par an : 

de toutes les semaines à tous les 2 mois 16 
1 fois par trimestre  15 
3 fois/an  7 
2 fois/an  16 
1 fois par an  10 
peu souvent 6 
 

71% des docteurs se déclarent très satisfaits (31%) ou satisfaits (40%) du suivi scientifique 
du directeur de thèse, 21% se déclarent peu satisfaits et 8% ne sont pas du tout satisfaits. 
78% jugent tout a fait satisfaisante (42%) ou satisfaisante (36%) sa disponibilité ; 17% la 
jugent peu satisfaisante et 5% pas du tout satisfaisante. 
 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Les difficultés rencontrées par les docteurs lors de  l’élaboration de la thèse ont pu être 
classifiées en cinq points : 
1- isolement, solitude ; 
2- difficulté, problème de maitrise de l'élaboration de la thèse (difficultés d'accès aux 
sources, difficulté d'autodiscipline…) ; 
3- Difficultés particulières de maîtrise du temps pour les doctorants ayant une activité 
professionnelle ; 
4- mésentente avec le directeur de thèse ; 
5- problèmes inhérents au fonctionnement de l'université et de la bibliothèque en 
particulier. 
 
83% des docteurs ont obtenu la mention Très honorable avec les félicitations du jury, 11 la 
mention Très honorable et 1 la mention Honorable. 
 
36 docteurs ont été candidats à la qualification de maître de conférence (et 36 n’ont pas 
candidaté), 14 ont obtenu un poste. 
 
 
Les productions scientifiques 
 
Sur 72 répondants à la question (3NR), 33 – soit 46%– déclarent n’avoir pas de 
production scientifique. 



Dans la liste suivante, les chiffres indiqués indiquent le nombre de docteurs ayant publié par 
type de publication*  : 
– Articles publiés dans des revues à titre personnel   33 
– articles publiés à titre de co-auteur  6 
– ouvrage ou contribution à ouvrage   16 
– rapport de recherche   6 
– communication à des colloques  11 
– affichage lors de colloques  2 
– Communications (séminaires de labo ou ED) 5 
 
 
Individuellement les docteurs utilisent, pour valoriser leurs productions scientifiques, 
différents types de publications. Le tableau ci-après indique, par individu, l’étendue des 
modes de publication en tenant compte du fait que 3 types de publication (voir paragraphe 
précédent) sont majoritaires. 
 
 

Nbre d’individus  Nombre de supports de valorisation 
 

 2  5 supports de valorisation différents (article publié à titre 
    personnel, co-auteur, ouvrages, rapport de recherche, 
    communications colloques et comm. en séminaire ou labo) 
 3   4    ,, 
 4   3   ,, 
 15   2   ,, 
 15   1   ,, 

 
 
Le financement de la thèse 
 
48 docteurs - soit les deux tiers - ont bénéficié de financements spécifiques (42 mois en 
moyenne), un doctorant pouvant bénéficier de plusieurs financements (la moyenne étant de  
1100 €). 
 
 
 


