
 

 
 

ANNONCE 

Le 20 Janvier 2023 

 

Doctorat : lancement de l’enquête 2023 « regards croisés sur la 
formation doctorale » auprès des doctorants inscrits en 2022-

2023 et de leurs encadrants. 
Cette enquête permettra d’assurer un suivi sur les changements récents dans le 
cadre du doctorat, de dresser un panorama du doctorat en France et – c’est une 
amélioration de cette année - d’apporter un service pratique aux écoles doctorales 
concernées, avec une enquête qui entre dans le cadre de l’article 4 de l’arrêté du 
25 Mai 2016 et reprend les grands champs de questionnement du référentiel 
d’évaluation du 3ème cycle de l’HCERES. 

Cette enquête est la deuxième édition d'une grande étude sur le doctorat en France, dont la 
première édition avait été conduite en 2021 et qui avait permis, grâce aux réponses de plus de 
11 500 des 70 000 doctorants inscrits en France en 2021 et de 5 800 de leurs encadrants, de 
dresser un panorama complet du doctorat en France, depuis les choix d'orientation avant le 
doctorat jusqu'au devenir professionnel et de croiser les regards des acteurs concernés. Les 
résultats de ces enquêtes ont permis d’apporter des retours de terrains pour la concertation 
en amont de la révision d’Août 2022 de l’arrêté du 25 Mai 2016. Vous pouvez retrouver les 
résultats de l’étude de 2021 ici : https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes.  

Nous vous remercions vivement de relayer les questionnaires d’enquête auprès des doctorants inscrits 
dans vos écoles doctorales et auprès de leurs encadrants et de relancer de temps en temps d’ici la mi-
février afin de disposer, dans chaque école doctorale, d’un échantillon représentatif et d’un nombre 
de réponse permettant d’assurer que les analyses réalisées par croisement de données puissent être 
significatives. Nous vous proposons, à cet effet et pour vous faire gagner du temps, un modèle de 
message pour chacun, en français et en anglais, plus loin dans ce document. 

Pour prévisualiser les questionnaires 

Vous pouvez télécharger les questionnaires destinés aux encadrants ou aux doctorants, en format PDF 
en français et en anglais, pour vous faire une meilleure idée du contenu de l’enquête. 

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/gXY6jNXEJJqsjm8 

 

Liens destinés aux doctorants pour répondre à l’enquête :  

En français : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm 

https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/gXY6jNXEJJqsjm8
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm


En anglais : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm 

 

Liens destinés aux encadrants pour répondre à l’enquête : 

En français : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm 

En anglais : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm 

 

Les objectifs de l’enquête 
L’enquête 2023 a plusieurs objectifs. 

1 - Le cadre de la formation doctorale a évolué récemment (comités de suivi, serment des docteurs 
etc.), le premier objectif de l’enquête est de faire un point, au niveau national, sur ce que pensent les 
doctorants et les encadrants de ces changements règlementaires récents et de quelques autres 
questions d’actualité (par exemple : le plan national de lutte contre les VSS). Au-delà de permettre de 
faire un retour au niveau national sur ces évolutions, les interroger sur ces changements récents est 
également une manière de les tenir au courant. 

2 - Un second objectif, est de dresser un état des lieux, d'alimenter, par des retours des premiers 
concernés de toutes disciplines, la réflexion sur les actions à mener, dans les écoles doctorales, les 
universités et établissements voire au niveau national, pour améliorer le cadre de la formation 
doctorale. Les questions qui sont récurrentes d’une enquête à l’autre, comme la satisfaction vis-à-vis de 
l’encadrement doctoral ou leur vision de ce à quoi sert un doctorat, permettront de suivre les 
évolutions au cours du temps. Au niveau national, ces informations pourront être utilisées pour 
communiquer sur la situation du doctorat en France (voir point 3), pour encourager les méthodes 
d’encadrement les plus appréciées et pour fournir à ceux qui animent des formations destinées aux 
encadrants des retours du terrain. Au niveau de chaque école doctorale, l’enquête apportera tous les 
éléments utiles pour répondre à la mission d’autoévaluation qui est donnée aux écoles doctorales dans 
l’article 4 de l’arrêté du 25 Mai 2016 et sur lesquelles elles sont évaluées par l’HCERES (domaine 4, 
référence 14).  

A cet effet, les questions de l’enquête précédente ont été revues pour permettre aux écoles doctorales 
de disposer de retours de terrain pour chacune des grandes rubriques de cette évaluation HCERES. De 
plus, nous avons fait évoluer les questionnaires pour les doctorants (FR et EN) et ceux pour les 
encadrants (FR et EN) afin d’intégrer la liste des établissements accrédités en France pour délivrer le 
doctorat et la liste des écoles doctorales (elles sont classées par ordre de numéro d’accréditation). Ces 
deux menus déroulants sont filtrés par région, ce qui permet de réduire la taille des menus pour les 
répondants. Mais pour certaines régions qui comptent beaucoup d’écoles doctorales, la liste reste 
encore longue, il est donc fortement recommandé que les écoles doctorales fournissent leur numéro 
d’accréditation à leurs doctorants et encadrants lorsqu’elles leur feront suivre le lien d’enquête. Une 
interface dynamique de consultation des données est en préparation, dans le même esprit que celle de 
la précédente édition mais avec une actualisation et plusieurs améliorations. La version diffusée au 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046241967
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/def_referentiel-3eme-cycle_valide-college-2-11-21.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/def_referentiel-3eme-cycle_valide-college-2-11-21.pdf
https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/dataviv/r/PHdFutur/RNCD_Survey_Phds/15048c4c-2641-44fc-b390-d5711cfa2fad?c=!CfDJ8JppqhZBrHhBjl85m2aXZCJNdglCrgbMSsULNIll0wA9NWUBCRAD8AopJOpfbjYqHMbZv2bx9-3klcP8iUKO0tOs7h0cvo6P4xtWwwkZb3LgXYl9GzPY9GcqMD-6mAXXXXC1e2KH5jnnzfoVUPbJbYbysqZjRJBv9FCiZHC6xUL5
https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/dataviv/r/PHdFutur/RNCD_Survey_Phds/15048c4c-2641-44fc-b390-d5711cfa2fad?c=!CfDJ8JppqhZBrHhBjl85m2aXZCJNdglCrgbMSsULNIll0wA9NWUBCRAD8AopJOpfbjYqHMbZv2bx9-3klcP8iUKO0tOs7h0cvo6P4xtWwwkZb3LgXYl9GzPY9GcqMD-6mAXXXXC1e2KH5jnnzfoVUPbJbYbysqZjRJBv9FCiZHC6xUL5


niveau national ne permettra pas de comparer entre eux des établissements ou des écoles doctorales. 
Par contre des interfaces personnalisées par établissements seront proposées (à la demande des 
membres du RNCD) et ces déclinaisons disposeront de quelques graphes supplémentaires et d’un filtre 
supplémentaire permettant de sélectionner l’école doctorale et que chaque école doctorale puisse 
ainsi de disposer des résultats de l’enquête personnalisés pour l’échantillon de ses propres 
répondants. 

3 - Le troisième et dernier objectif est d'améliorer l’attractivité et la reconnaissance du doctorat en 
améliorant, pour commencer, la connaissance de ses objectifs et de ses exigences, de ce que font les 
doctorants, auprès de ceux qui n’ont pas de doctorat mais qu’il peut être utile de sensibiliser (les 
étudiants, les élèves de grandes écoles, les entreprises et les autres secteurs d’emploi, le grand 
public…). Il s’agit aussi de disposer de retours au niveau national, statistiquement significatifs, pour 
pouvoir faire émerger (notamment dans la presse) une vision du doctorat, de l’expérience des 
doctorants et du rôle de leurs encadrants plus réaliste et plus juste que ce qui prévaut aujourd’hui. 

L'enquête 2023 sera ouverte jusqu’au 15 Février 2023. Elle comprend six parties distinctes : 

1. Informations générales sur les répondants et leurs parcours ;   

2. Quelques questions d'actualité ; Avis sur les évolutions récentes du cadre du doctorat ; 

3. Leur vision du doctorat, de sa fonction dans la société ; 

4. Les projets doctoraux et l’encadrement doctoral ; 

5. Les conditions de la formation doctorale et de son déroulement ; 

6. Le devenir professionnel des docteurs (préparation et image qu’ils ont des débouchés). 

L'enquête garantit l'anonymat des répondants et les résultats seront partagées à travers un rapport 
de bilan national et les interfaces de consultation, qui permettront de croiser des critères mais sans 
jamais descendre en dessous d’un seuil en nombre de répondants. Ce seuil permettra de garantir 
l’anonymat en empêchant la possibilité d’une identification indirecte des répondants à travers les 
croisements de réponses.  

Les questionnaires des doctorants et des encadrants sont proposés en français et en anglais et 
comprennent des séries de questions en miroir, sur les questions d’actualités, leur vision du doctorat, 
les missions des doctorants, le rôle de leurs encadrants etc. qui permettront de croiser leurs points de 
vue. Au vu des premières statistiques de réponses à ces deux questionnaires, il faut environ 30 
minutes pour répondre au questionnaire « doctorants » et 20 minutes pour répondre au questionnaire 
« encadrants ». 

***************** 

À propos du réseau national de collèges doctoraux 

Le Réseau National de Collèges Doctoraux est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901. Le réseau national des collèges doctoraux (RNCD) est la principale association 
académique pour les études doctorales françaises.  

Les collèges doctoraux fédèrent, sur un campus ou un territoire plus large, un ensemble d'écoles 
doctorales et de services doctoraux, au sein de structures intégrées. Le RNCD rassemble des collèges 



doctoraux, qui à travers les écoles doctorales qu'ils fédèrent, représentent plus de 80 % de l'ensemble 
des doctorants et doctorants inscrits en France. 

Ce réseau permet le partage d'informations et de bonnes pratiques, la mise en commun de ressources 
et l'organisation d'initiatives d'envergure nationale comme celle-ci. Le RNCD est largement reconnu 
dans cette mission par les acteurs publics, les entreprises et les associations. 

 

Modèle de message pour les doctorants en français 

Objet : Important, merci de répondre à cette enquête sur le doctorat à laquelle participe 
votre école doctorale ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Chères doctorantes et chers doctorants, 

Nous vous sollicitons pour participer à une grande enquête sur le doctorat en France, à laquelle 
notre école doctorale participe et dont elle pourra obtenir les résultats statistiques anonymes. 
Vous pouvez consulter le bilan au niveau national de la précédente enquête, réalisé en 2021, 
sur ce lien : https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes.  

Le questionnaire a été actualisé et amélioré, depuis cette première édition de 2021, en tenant 
compte des retours critiques et des évolutions du contexte.  

Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Elles sont très précieuses et nous en ferons le 
meilleur usage possible. Vous pouvez accéder au questionnaire d’enquête sur le lien ci-
dessous : 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm 

Nous souhaiterions qu'un maximum de doctorantes et doctorants participent à cette enquête 
pour lui donner la meilleure représentativité possible. Bien entendu, vous aurez accès au bilan.  

L’enquête est entièrement anonyme, mais au début de l’enquête, on vous demandera la région 
de votre école doctorale, l’établissement et l’école doctorale. Il faudra d’abord préciser la région 
(nom de votre région), pour avoir accès à la liste des établissements (choisir nom de votre 
établissement ou de vos établissements si l’ED est co-accréditée) et des écoles doctorales. Les 
écoles doctorales sont classées par numéro d’accréditation, vous trouverez la vôtre sous ce 
numéro et nom : 

- ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Formule de politesse et signature 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_FR.htm


Modèle de message pour les doctorants en anglais 

Subject: Important, thank you for answering this survey on PhD Training in which your 
doctoral school participates ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Dear doctoral candidates, 

We are kindly asking you to participate in a large survey on PhD Training in France, in which our 
doctoral school is participating and from which it will be able to obtain anonymous statistical 
results. You can consult the national results of the previous survey, carried out in 2021, at this 
link: https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes.  

The questionnaire has been updated and improved since the first edition in 2021, considering 
the critical feedback and changes in the context. 

I thank you in advance for your responses. They are very valuable and we will make the best use 
of them. You can access the survey questionnaire at the link below: 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm 

We would like as many PhD candidates as possible to participate in this survey to make it as 
representative as possible. Of course, you will have access to the statistical results.  

The survey is entirely anonymous, but at the beginning of the survey you will be asked for the 
region of your doctoral school, the names of your institution and of the doctoral school. You 
will first have to specify the region (nom de votre région), to access the list of institutions (nom 
de votre établissement ou de vos établissements si l’ED est co-accréditée) and the list of 
doctoral schools. The doctoral schools are sorted by accreditation number, you will find yours 
under this number and name: 

- ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Salutation and signature 

 

 

  

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/RNCD_Survey_PhdsIQ3/Questionnaire_EN.htm


Modèle de message pour les encadrants en français 

Objet : Important, merci de répondre à cette enquête sur le doctorat à laquelle participe 
votre école doctorale ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Chères directrices et chers directeurs de thèses, chères co-encadrantes et chers co-
encadrants 

Nous vous sollicitons pour participer à une grande enquête sur le doctorat en France, à laquelle 
notre école doctorale participe et dont elle pourra obtenir les résultats statistiques anonymes. 
Vous pouvez consulter le bilan au niveau national de la précédente enquête, réalisé en 2021, 
sur ce lien : https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes.  

Le questionnaire a été actualisé et amélioré, depuis cette première édition de 2021, en tenant 
compte des retours critiques et des évolutions du contexte.  

Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Elles sont très précieuses et nous en ferons le 
meilleur usage possible. Vous pouvez accéder au questionnaire d’enquête sur le lien ci-
dessous : 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm 

Nous souhaiterions qu'un maximum d’encadrantes et encadrants de doctorants participent à 
cette enquête pour lui donner la meilleure représentativité possible. Bien entendu, vous aurez 
accès au bilan.  

L’enquête est entièrement anonyme, mais au début de l’enquête, on vous demandera la région 
de votre école doctorale, l’établissement et l’école doctorale. Il faudra d’abord préciser la région 
(nom de votre région), pour avoir accès à la liste des établissements (choisir nom de votre 
établissement ou de vos établissements si l’ED est co-accréditée) et des écoles doctorales. Les 
écoles doctorales sont classées par numéro d’accréditation, vous trouverez la vôtre sous ce 
numéro et nom : 

- ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Formule de politesse et signature 

 

 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_FR.htm


Modèle de message pour les encadrants en anglais 

Subject: Important, thank you for answering this survey on PhD Training in which your 
doctoral school participates ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Dear supervisors, 

We are kindly asking you to participate in a large survey on PhD Training in France, in which our 
doctoral school is participating and from which it will be able to obtain anonymous statistical 
results. You can consult the national results of the previous survey, carried out in 2021, at this 
link: https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes.  

The questionnaire has been updated and improved since the first edition in 2021, considering 
the critical feedback and changes in the context. 

I thank you in advance for your responses. They are very valuable and we will make the best use 
of them. You can access the survey questionnaire at the link below: 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-
RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm 

We would like as many supervisors as possible to participate in this survey to make it as 
representative as possible. Of course, you will have access to the statistical results.  

The survey is entirely anonymous, but at the beginning of the survey you will be asked for the 
region of your doctoral school, the names of your institution and of the doctoral school. You 
will first have to specify the region (nom de votre région), to access the list of institutions (nom 
de votre établissement ou de vos établissements si l’ED est co-accréditée) and the list of 
doctoral schools. The doctoral schools are sorted by accreditation number, you will find yours 
under this number and name: 

- ED n°XXX | école doctorale Libellé de l’ED en français 

Salutation and signature 

 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/PhDFrance-RNCD/AnnualsurveyofSupervisors/Questionnaire_EN.htm
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