
Précédent Suivant

Bienvenue sur le site de saisie de l'enquête sur le devenir

professionnel des docteurs.

L'enquête, à laquelle vous allez répondre, s'adresse à tous les docteurs ayant soutenu leur thèse au cours de l'année 2015, quelles que soient la spécialité et la nature de la formation. 

Les réponses à ce questionnaire sont facultatives. La non réponse aux questions n'entraîne aucune conséquence.

Les objectifs de cette enquête sont :

- de faire connaître les écoles doctorales auprès d'un large public (lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, entreprises, etc.) ;

- d'alimenter les supports d'information (sites Internet nationaux, universitaires) ; 

- d'offrir un retour, dont un retour statistique, sur le devenir professionnel des diplômés aux étudiants, aux équipes pédagogiques en charge du diplôme que vous avez obtenu, etc. ;

- de réaliser un répertoire des métiers ;

- enfin, de constituer des annuaires d’anciens diplômés.
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Précédent

- Au moment de votre inscription en doctorat, vous aviez obtenu :

Vous pouvez choisir plusieurs réponses.

Un dipôme de Master, DEA, DESS obtenu en France
Un diplôme d'école d'ingénieur (établissement français)
Un diplôme d'école de commerce ou de gestion (établissement français)
Un diplôme d'une école normale supérieure
Un diplôme de médecine, de pharmacie, de médecine vétérinaire délivré en France
Un autre diplôme conférant le grade de master obtenu en France (école nationale des Chartes, EHESS, école 
d'architecture, diplôme d'université, etc)

Un diplôme de master européen
Un autre diplôme obtenu à l'étranger
Un diplôme de doctorat autre que celui obtenu en 2015
Une validation des acquis professionnels (VAP)
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Quand avez-vous soutenu votre doctorat ? (jours/mois/année) *

Discipline majeure : *

Sous discipline majeure : *

- De quelle(s) discipline(s) relevaient principalement vos travaux de recherche ? *
Vous pouvez choisir une discipline majeure et une discipline mineure si vos travaux étaient pluridisciplinaires.

Discipline mineure :

Sous discipline mineure :

>>> Nous allons commencer par quelques questions sur votre parcours d'études avant l'inscription en doctorat et sur votre situation quand vous étiez doctorant.

Nationalité 1 (veuillez indiquer le pays) :

- Quelle est votre nationalité ? 

Vous pouvez sélectionner deux nationalités si vous avez la double-nationalité.

Votre parcours d'études avant l'inscription en doctorat

Nationalité 2 (veuillez indiquer le pays) :

Suivant



Précédent

- Étiez-vous en co-tutelle internationale ?
Oui Non

Pays 1 :

- Avez-vous obtenu votre doctorat par validation des acquis de l'expérience (VAE) ?
Oui Non

- Avez-vous effectué une mobilité internationale d'au moins 3 mois dans le cadre du doctorat ?
Oui Non

Pays 2 :

Votre co-tutelle se déroulait entre la France et le(s) pays suivant(s) :

Vous pouvez sélectionner deux pays de co-tuelle.

Suivant



Précédent

- Avant votre inscription en doctorat, avez-vous eu une activité professionnelle comme occupation principale ?

Hors alternance, stages, travail étudiant, jobs d'été...

Oui Non

- Au moment de votre inscription en doctorat, occupiez-vous un emploi non dédié à votre projet doctoral ?
Oui Non

- Avez-vous conservé cet emploi durant votre inscription en doctorat ?
Oui Non

- Avez-vous financé votre thèse grâce à :

Oui Non

Un financement spécifique pour réaliser votre projet doctoral (rémunération versée en 
contrepartie du travail de recherche doctorale)

Un emploi non dédié à votre projet doctoral

Un emploi d'ATER

Vos ressources personnelles (y compris aide des proches, prêt, retraites)

Autre

- Quelle était la durée du contrat en MOIS dont vous avez bénéficié pour préparer votre thèse ?

Exemple : indiquez 36 si vous en avez bénéficié pendant 3 ans

mois

Parcours avant l'obtention du doctorat

- Combien de MOIS au total avez-vous passé en activité professionnelle avant votre inscription en doctorat ? mois

Si 'Autre', précisez :

- À quel type de contrat correspondait le financement spécifique dont vous avez bénéficié pour préparer votre thèse ?

Plusieurs réponses possibles (par exemple cumul bourse et CDD).

Un CDD (y compris contrat doctoral) Un CDI Une bourse

- D'où provenaient les fonds pour ce(s) financement(s) spécifique(s) ?
Financement État (universités, grandes écoles, Ministères...)
Collectivités territoriales (dont financements régionaux)
Agences françaises de financement public de la recherche (dont ANR, Labex, Idex et autres programmes du PIA)
CIFRE
Financement mixte public privé hors CIFRE
Financement privé d'organisations implantées en France (dont mécénat)

Financement de la Commission européenne (dont ERC, Action Marie Sklodowska-Curie, Erasmus)
Financement étranger
Financement des organismes de formation continue
Organismes internationaux (OCDE, ONU, etc)
Autre

Si 'Autre', précisez :

>>> Nous allons maintenant nous intéresser à votre parcours avant l'obtention du doctorat et tout particulièrement aux conditions dans lesquelles vous avez préparé votre thèse.

Soit une activité professionnelle de moins d'1 an.

soit ... an(s) et ... mois.

Suivant



Précédent

Montant mensuel net €

- Vous êtes-vous présenté(e) à la qualification CNU ?
Oui, et vous avez obtenu votre qualification sur au moins une liste Oui, mais vous n'avez pas obtenu la qualification Non

- À combien s'élevait le montant mensuel du contrat dont vous avez bénéficié pour préparer votre thèse ?

Indiquez le montant en net ou en brut (au choix).

Montant mensuel brut €

- À quel montant s'élevait la bourse que vous avez perçue ? 

Indiquez le montant en net ou en brut (au choix).

Montant net €

Montant brut €

- Pendant votre doctorat, avez-vous effectué des vacations ou des missions complémentaires :

Oui Non

d'enseignement (hors contrat d'ATER)

de diffusion de l'information scientifique

de valorisation de résultats de recherche

de conseil ou d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une 
adminsitration, un établissement public, une association ou une fondation

>>> Nous allons maintenant aborder brièvement la qualification CNU et les éventuelles formations suivies après le doctorat.

Qualification CNU

Suivant



Précédent

- Depuis l'obtention de votre doctorat, vous êtes-vous inscrits dans une ou plusieurs formation(s) ?

- Ces formations correspondaient à :

Vous pouvez choisir plusieurs réponses si vous avez suivi plusieurs formations.

Une préparation à un concours de la fonction publique
Une réorientation
L'acquisition d'une compétence complémentaire

Une spécialisation
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Précisez dans quelle(s) formation(s) vous vous êtes inscrits :

Votre parcours professionnel depuis l'obtention du doctorat

- Combien de contrats successifs avez-vous obtenu entre le doctorat et le 1er décembre 2018 (y compris contrat au 1er décembre 2018 si vous étiez en emploi à cette date) ? *

- Occupez-vous toujours l'emploi correspondant au 1er contrat obtenu depuis le doctorat ? *
Oui Non

Date de début du 1er contrat  (mois/année) * :

Date de fin du contrat (mois/année) * :

- Combien de mois au total avez-vous été en situation de chômage entre le ... et le 1er décembre 2018 ? *
Renseigner 0 si vous n'avez connu aucune période de chômage.

Formations depuis l'obtention du doctorat
>>> Les trois questions suivantes portent sur les formations suivies après le doctorat. Si vous n'êtes pas concerné(e), indiquez le à la première question.

- Concernant le 1er contrat obtenu suivant le doctorat, merci d'indiquer les dates suivantes :

Ce 1er contrat a pu être obtenu avant la fin du doctorat.

Suivant



Précédent

- Quelle est votre situation professionnelle principale au 1er décembre 2018 ?  *

Si 'Vous occupez un emploi (y compris CDD de type post-doc ou ATER)' :  *
(Y compris si vous êtes en arrêt maladie, en congé maternité ou en congé parental).

Oui Non

Vous êtes salarié

Vous avez créé une entreprise ou êtes en cours de création de votre entreprise (inclus 
auto-entrepreneur et indépendant)

Vous êtes également inscrit dans une formation (congé individuel de formation, cours du 
soir...)

Si 'Vous êtes sans emploi (y compris en cours de création d'entreprise)' :  *
Oui Non

Vous êtes en cours de création de votre entreprise (inclus auto-entrepreneur et 
indépendant)

Vous êtes également inscrit dans une formation

Vous êtes en recherche d'emploi (hors création d'entreprise)

Vous ne cherchez pas d'emploi (retraité, congé sabbatique, maternité, parentalité, accident, 
longue maladie, reconversion en cours...)

Si 'Autre', précisez :  *

Votre situation au 1er décembre 2018
>>> Nous allons maintenant parler de votre situation actuelle.

Suivant



Précédent

- Occupez-vous simultanément plusieurs emplois au 1er décembre 2018 ?
Oui Non, un seul

- Combien d'emplois occupez-vous simultanément au 1er décembre 2018 ?

- Quel est l'intitulé exact de votre emploi ?

- Quel est l'intitulé exact de l'emploi que vous considérez comme secondaire ?

Suivant

Intitulé de l'emploi principal si plusieurs emplois occupés.

Votre activité professionnelle au 1er décembre 2018



Précédent

- À quelle date avez-vous été embauché(e) pour cet emploi OU à quelle date votre entreprise a-t-elle été immatriculée (mois/année) ? *
Si vous êtes en cours de création de votre entreprise, mettre 12/2018.

- Par quel(s) moyen(s) avez-vous trouvé votre emploi principal ?

Vous pouvez choisir plusieurs réponses.

Concours
Embauche par l'entreprise d'accueil pendant une thèse CIFRE
Réseau professionnel
Réseau personnel (famille, amis...)
Candidature spontanée

Réponse à une annonce (Pôle emploi , APEC, site web...)
Offre spontanée (de la part d'un cabinet de recrutement, de l'entreprise...)
Forum, salon professionnel
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Précisez de quelle Fonction Publique relevait le concours sur lequel vous avez été recruté :
Fonction Publique d'État
Fonction Publique Hospitalière

Fonction Publique Territoriale
Fonction Publique Européenne

- Votre lieu de travail se situe :
En France Dans un autre pays

- Dans quel département se situe votre lieu de travail ?

Indiquez 97 pour les DOM, 98 pour le COM.

- Dans quel pays se situe votre lieu de travail ?

Si 'Réseau professionnel', précisez :

- Le doctorat était-il exigé pour ce concours ? Oui Non

- En quelle année avez-vous obtenu ce concours ?

>>> Les questions suivantes portent sur l'emploi que vous considérez comme principal à l'exception des questions portant sur le revenu et le temps de travail.

Suivant

Votre activité professionnelle au 1er décembre 2018



Précédent

- Dans quelle(s) catégorie(s) s'inscrivent vos activités ?

Plusieurs réponses possibles.

Enseignement supérieur et recherche
Enseignement (hors enseignement supérieur et recherche)
Recherche et développement
Valorisation et accompagnement de la recherche, innovation
Conseil, études, expertise

Pilotage et gestion de projet ou d'équipes, action publique
Médiation, communication et journalisme scientifique
Santé humaine
Création artistique
Autre

Si 'Autre', précisez :

Suivant

Quel est le secteur d'activité de l'entreprise ou organisation qui vous emploie ?

Veuillez vous référer à la grille ci-dessous.

Si vous travaillez dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche publique en France, merci de préciser si vous êtes :
Maître de Conférences
Chargé de recherche
Ingénieur de recherche (IGR)
Ingénieur d'études (IGE)

Professeur Associé Temporaire
Post-doc
ATER
Autre

Si 'Autre', précisez :



Précédent

- Votre emploi comporte-t-il :

Oui Non

des activités d'encadrement de personnels

la gestion d'un budget

des responsabilités de chef de projet

des travaux menés dans un cadre international

- Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre emploi ?
Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaire, professions scientifiques
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Cadres de la fonction publique (y compris médecins exerçant dans un hôpital)
Professions intermédiaires admin. de la fonction publique (cat. B)
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professions intermédiaires admin. et commerciales des entreprises
Contremaîtres, agents de maîtrise
Techniciens
Employés

Ouvriers
Professions libérales de santé
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions libérales juridiques et techniques
Chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, commerçants et assimilés
Agriculteurs exploitants
Artisans
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Clergé, religieux

- Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
Contrat permanent
Contrat de durée limitée
Un emploi à durée indéterminé (CDI), y compris fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
Un CDD scientifique dans un laboratoire académique ou une entreprise (contrat post-doctoral)
Un emploi d'ATER
Un autre CDD (hors contrat post-doc et emploi d'ATER)

Un emploi d'intérimaire
Une vacation horaire
Vous exercez en profession libérale, indépendant, chef d'entreprise
Vous travaillez comme intermittent du spectacle
Un autre type de contrat

Si 'Autre type de contrat', précisez :

Suivant

Quelle est la durée en MOIS de votre contrat ? *

Quelle est la durée de la mission d'intérim en cours ? *

mois



Précédent

Salaire/revenu net MENSUEL moyen au 1er décembre 2018 (hors primes et 13ème mois) :

- Travaillez-vous ?
À temps complet À temps partiel Sans objet

- Votre temps de travail représente-t-il ?
Moins d'un mi-temps
Un mi-temps (50 %)
Entre 50 et 80 %

80 %
Plus de 80%

Salaire/revenu brut ANNUEL (primes et 13ème mois compris) pour l'année 2018 :

La devise (euro, dollar...) dans laquelle est versé votre salaire :

- Pour quelle raison principale travaillez-vous à temps partiel ?
Pour exercer une autre activité professionnelle ou suivre des études ou une formation
Pour raison de santé
Vous n'avez pas trouvé d'emploi à temps plein

Pour vous occuper de votre ou de vos enfants ou d'un autre membre de votre famille
Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques
Pour une autre raison

Si 'Autre raison", précisez :

>>> Pour les questions relatives à votre rémunération et au temps de travail, il vous est demandé de prendre en compte tous les emplois que vous occupez, et pas seulement l'emploi principal.

- Quel est votre salaire/revenu ?

Si vous occupez plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois. Vous pouvez renseigner le salaire net mensuel ou le salaire brut annuel, au choix. 

Suivant



Précédent

2eme niveau

- Quel est le nom de votre employeur ou de votre entreprise ?

Si votre employeur fait partie d'un ensemble plus vaste : filiale par rapport à un groupe, laboratoire par rapport au CNRS..., merci de mentionner ce rattachement.

- Combien votre employeur emploie t-il de salariés OU combien employez-vous de salariés ?

Pour ceux dont l'entreprise appartient à un groupe, il s'agit de l'effectif de la "maison-mère" (l'ensemble du groupe pour une filiale).

0
1-9
10-249

250-4 999
Plus de 5 000
Ne sais  pas

1er niveau

Si 'Autre', précisez :

- Quel est le secteur d'activité principal de votre employeur ou votre secteur d'activité ?

Suivant

>>> Les questions suivantes concernent votre employeur ou votre entreprise (Votre employeur principal si vous occupez plusieurs emplois).

- De quelle catégorie votre employeur OU votre entreprise relève-t-elle ?
Fonction publique (d'État, territoriale, hospitalière, européenne)
Entreprise
Organisme à but non lucratif ou association

Institution internationale (exemples: OCDE, ONU)
Entrepreneur individuel
Autre

Si 'Autre', précisez :



Précédent

- Êtes-vous très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait :

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait

De votre situation professionnelle actuelle de manière générale ?

De l’intérêt, de l’utilité, des défis du travail que vous accomplissez ?

Des perspectives d’évolutions ou des opportunités que vous ouvre cet emploi ?

De la qualité des relations professionnelles ?

De votre équilibre vie professionnelle/vie privée ?

De la qualité de vie au travail, de l’environnement de travail ?

De l’ouverture (internationale, interdisciplinaire, etc.) que vous apportent vos activités ?

Du développement de vos compétences et de vos connaissances ?

De votre rémunération ?

>>> Les questions suivantes portent sur votre satisfaction vis-à-vis de votre situation professionnelle actuelle.

Suivant



Précédent

- Depuis quelle date êtes-vous en recherche d'emploi (jours/mois/année) ? *

- Dans quel domaine recherchez-vous un emploi ?

Vous pouvez choisir plusieurs réponses.

Enseignement supérieur et recherche
Recherche et développement
Conseil, études, expertise
Médiation, communication et journalisme scientifique
Enseignement (hors enseignement supérieur et recherche)

Valorisation et accompagnement de la recherche, innovation
Pilotage et gestion de projet ou d'équipes, action publique
Santé humaine
Création artistique
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Dans quel secteur d'activité recherchez-vous un emploi ?

Vous pouvez choisir plusieurs réponses

Fonction publique (d'Etat, territoriale, hospitalière, européenne)
Entreprise
Organisme à but non lucratif ou association

Institution internationale
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Recherchez-vous un emploi :

Vous pouvez choisir les deux réponses

En France À l'étranger

Votre recherche d'emploi au 1er décembre 2018

- Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous trouvez confronté(e) dans votre recherche d'emploi ?

- Votre lieu de résidence se situe :
En France Dans un autre pays

- Dans quel département se situe votre lieu de résidence (indiquez 97 pour les DOM et 98 pour le COM) ?

- Dans quel pays se situe votre lieu de résidence ?

Suivant



Précédent

- Votre emploi en décembre 2016 comportait-il :

Oui Non

des activités d'encadrement de personnels

la gestion d'un budget

des responsabilités de chef de projet

des travaux menés dans un cadre international

Votre emploi principal au 1er décembre 2016
>>> Vous occupiez déjà en décembre 2016 l'emploi que vous avez déclaré comme principal au 1er décembre 2018, ces questions visent à connaître l'évolution de vos fonctions dans votre emploi principal entre 
décembre 2016 et décembre 2018.

- Au 1er décembre 2016, quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
Contrat permanent
Un contrat de durée limitée
Un emploi à durée indéterminée (CDI), y compris fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire
Un CDD scientifique dans un laboratoire académique ou une entreprise (contrat post-doctoral)
Un emploi d'ATER

Un autre CDD (hors contrat post-doc et emploi d'ATER, y compris alternance)
Un emploi d'intérimaire
Une vacation horaire
Vous travaillez comme intermittent du spectacle
Autre

Si 'Autre' précisez :

- Quelle était la durée de votre contrat OU de la mission d'intérim en cours au 1er décembre 2016 (en mois) ? *
mois

Soit une durée de contrat de 3 ans ou plus.

Suivant



Précédent

Votre rémunération et votre temps de travail au 1er décembre 2016
>>> Nous nous intéressons maintenant à votre rémunération et votre temps de travail au 1er décembre 2016. Il vous est demandé de prendre en compte tous les emplois que vous occupiez, et pas seulement
l'emploi principal. 

- Quel était votre salaire/revenu net MENSUEL moyen au 1er décembre 2016 (hors primes et 13ème mois) ?

Si vous occupez plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois.

- Quel était votre salaire/revenu brut ANNUEL (primes et 13ème mois compris) pour l'année 2016 ?

Si vous occupez plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois.

La devise (euro, dollar...) dans laquelle était versé votre salaire

- Travaillez-vous ?
À temps complet
À temps partiel
Sans objet pour les personnes non salariés

- Votre temps de travail représente-t-il ?
Moins d'un mi-temps
Un mi-temps (50 %)
Entre 50 et 80 %

80 %
Plus de 80%

Suivant



Précédent

Votre situation professionnelle au 1er décembre 2016

- Quelle était votre situation professionnelle principale au 1er décembre 2016 ? *

Si 'Vous occupiez un emploi' * :

Oui Non

Vous étiez salarié

Vous aviez crée une entreprise ou étiez  en cours de création de votre entreprise (inclut 
auto-entrepreneur et indépendant)

Vous étiez également inscrit dans une formation (congé individuel de formation, cours du 
soir...)

Si 'Vous étiez sans emploi (y compris en cours de création d'entreprise)' * :

Oui Non

Vous étiez en cours de création de votre entreprise (inclut auto-entrepreneur et 
indépendant)

Vous étiez également inscrit dans une formation

Vous étiez en recherche d'emploi (hors création d'entreprise)

Vous ne cherchiez pas d'emploi (retraité, congé sabbatique, maternité, parentalité, 
accident, longue maladie, reconversion en cours...)

Si 'Autre', précisez * :

>>> Nous allons maintenant parler de votre situation professionnelle au 1er décembre 2016.

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes.

Suivant



Précédent

- Occupiez-vous simultanément plusieurs emplois au 1er décembre 2016 ?
Oui Non, un seul

- Combien d'emplois occupiez-vous simultanément au 1er décembre 2016 ?

- Quel était l'intitulé exact de votre emploi OU de votre emploi principal (si aviez avez plusieurs emplois) au 1er décembre 2016 ?

- À quelle date aviez-vous été embauché(e) pour cet emploi ? (mois/année) *

- Quelle est la date de fin de cet emploi (ou date de fermeture de votre entreprise) ? (mois/année)

- Votre lieu de travail se situait :
En France Dans un autre pays

Votre activité professionnelle au 1er décembre 2016

>>> Les questions suivantes portent sur l'emploi que vous considérez comme principal à l'exception des questions portant sur le revenu et le temps de travail. 

- À quelle date votre entreprise avait-elle été immatriculée ? (mois/année)

Je n'ai finalement pas créé mon entreprise

- Dans quelle(s) catégorie(s) s'inscrivaient vos activités ?

Plusieurs réponses possibles.

Enseignement supérieur et recherche
Enseignement (hors enseignement supérieur et recherche)
Recherche et développement
Valorisation et accompagnement de la recherche, innovation
Conseil, études, expertise

Pilotage et gestion de projet ou d'équipes, action publique
Médiation, communication et journalisme scientifique
Santé humaine
Création artistique
Autre

Si 'Autre', précisez :

- Votre emploi comporte-t-il :

Oui Non

des activités d'encadrement de personnels

la gestion d'un budget

des responsabilités de chef de projet

des travaux menés dans un cadre international

À quelle date votre entreprise avait-elle été fermée ?

Suivant



Précédent

- Quelle était la catégorie socio-professionnelle de votre emploi ?
Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaire, professions scientifiques
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Cadres de la fonction publique (y compris médecins exerçant dans un hôpital)
Professions intermédiaires admin. de la fonction publique (cat. B)
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professions intermédiaires admin. et commerciales des entreprises
Contremaîtres, agents de maîtrise
Techniciens
Employés

Ouvriers
Professions libérales de santé
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions libérales juridiques et techniques
Chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, commerçants et assimilés
Agriculteurs exploitants
Artisans
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Clergé, religieux

- Quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
Contrat permanent
Un contrat de durée limitée
Un emploi à durée indéterminé (CDI), y compris fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
Un CDD scientifique dans un laboratoire académique ou une entreprise (contrat post-doctoral)
Un emploi d'ATER
Un autre CDD (hors contrat post-doc et emploi d'ATER)

Un emploi d'intérimaire
Une vacation horaire
Vous exercez en profession libérale, indépendant, chef d'entreprise
Vous travaillez comme intermittent du spectacle
Autre type de contrat de travail

Si 'Autre type de contrat', précisez :

Suivant



Précédent

La devise (euro, dollar...) dans laquelle est versé votre salaire :

- Travaillez-vous ?
À temps complet À temps partiel Sans objet

- Votre temps de travail représente-t-il ?
Moins d'un mi-temps
Un mi-temps (50 %)
Entre 50 et 80 %

80 %
Plus de 80%

Pour les questions relatives à votre rémunération et au temps de travail, il vous est demandé de prendre en compte tous les emplois que vous occupez, et pas seulement l'emploi principal.

Vous pouvez renseigner le salaire net mensuel ou le salaire brut annuel, au choix.

- De quelle catégorie votre employeur OU votre entreprise relevait-t-il ?
Fonction publique (d'Etat, territoriale, hospitalière, européenne)
Entreprise
Organisme à but non lucratif ou association

Institution internationale (exemples: OCDE, ONU)
Entrepreneur individuel
Autre

Si 'Autre', précisez :

Suivant

- Quel est le secteur d'activité principal de votre employeur ou votre secteur d'activité ?

1er niveau

Si 'Autre', précisez :

2ème niveau

- Quel était votre salaire/revenu net MENSUEL moyen au 1er décembre 2016 (hors primes et 13ème mois) ?

Si vous occupiez plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois.

- Quel était votre salaire/revenu brut ANNUEL (primes et 13ème mois compris) pour l'année 2016 ?

Si vous occupiez plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois.



Précédent

- Depuis quelle date étiez-vous en recherche d'emploi ? *

Votre recherche d'emploi au 1er décembre 2016

Suivant



Précédent

Contacts

Nom

Nom de naissance.

Nom d'usage

Nom d'époux/épouse.

Prénom

Adresse permanente

Code postal

Saisir 99999 pour l'étranger.

Ville

Pays

E-mail personnel

Téléphone portable

Téléphone fixe

- Acceptez-vous d'apparaître dans l'annuaire des anciens ? Oui Non

Éléments personnels que vous nous autorisez à communiquer :

Plusieurs réponses possibles.

Adresse Pays-ville-CP Téléphone fixe Téléphone portable E-mail

Éléments professionnels que vous nous autorisez à communiquer :

Plusieurs réponses possibles.

Entreprise Service Emploi Pays-ville-CP Téléphone E-mail

- Acceptez-vous d'être contacté par l'université pour témoigner de votre parcours d'études et professionnel ? Oui Non

- Souhaiterez-vous que les résultats de l'enquête vous soient communiqués ?

Le cas échéant, veillez à renseigner l'encart du mail personnel (ci-dessus).

Oui Non

- Si vous souhaitez apporter un commentaire, vous pouvez le faire ici :

Enregistrer

Téléphone

Format attendu : indicatif du pays et caractères numériques de type "+447911123456"


