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INTRODUCTION

Le programme CEFAG s’inscrit dans un environne-
ment académique en pleine mutation. Il a notam-
ment pour objectifs de compléter les formations 
doctorales délivrées par les universités et écoles, 
d’apporter une aide significative aux jeunes cher-
cheurs face aux nouvelles exigences de qualité et de 
productivité initiées par les évaluations et accrédi-
tations multiples et d’encourager l’internationalisa-
tion des parcours des jeunes chercheurs.

> Le programme CEFAG vise à soute-
nir les efforts entrepris par les établisse-
ments et les écoles doctorales pour :
 favoriser les échanges entre les 
jeunes chercheurs, directeurs de thèse 
et centres de recherche 
 encourager l’internationalisation des 
parcours de recherche des doctorants.

> Les Céfagiens participent à trois 
séminaires résidentiels et réalisent un 
séjour de recherche à l’étranger (ou 
assistent à un séminaire internatio-
nal). Le premier séminaire s’intitule 
« design de la recherche » et a lieu à 
La Baule. Le second traite des enjeux 
liés à la publication et se déroule à 
Florence. Le troisième se penche sur 
les métiers de l’enseignant-chercheur 
à l’université.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME CEFAG ?

QU’EST-CE QUE LES « ATELIERS DE THÉSÉE » ?

> Dans la continuité du programme 
CEFAG, les ateliers de Thésée consti-
tuent un espace privilégié d’expres-
sion des jeunes chercheurs organisé 
sous la forme de quatre ateliers par 
an. Ces ateliers sont l’occasion de 
présentations académiques (travaux 
de recherche en cours, avancement 
de thèse, entraînements de soute-
nances) et de conférences théma-
tiques assurées par des chercheurs 
plus expérimentés. 

Les ateliers de Thésée sont 
aussi des moments de 

convivialité et de partage. 
Ils constituent désormais 

un réseau d’anciens 
Céfagiens comptant près de 
500 membres depuis sa 
création, il y a 25 ans !
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

La présente étude vise à mesurer l’impact des programmes 
CEFAG et ateliers de Thésée à l’aune de trois critères : 

> Obtention du 
doctorat et « qualité 
du doctorat » (durée 

de thèse et prix 
obtenus)

> Insertion et carrière 
professionnelle dans un 
délai maximum de trois 
ans après la fin de leur 
formation au CEFAG.  

> Echanges et 
liens établis, 

en particulier à 
l’international

> Cette étude a été réalisée auprès d’anciens du CEFAG (base de don-
nées actualisée, N =  485) via l’envoi d’un questionnaire en ligne (entre le 
22/04/2016 et le 24/05/2016). 

L’échantillon des personnes ayant répondu au 
questionnaire est de 225 (taux de réponse 

de 46,3 %). Le taux de réponse apparaît plus 
élevé auprès des personnes ayant récemment 

participé au programme CEFAG.

QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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VUE D’ENSEMBLE

L’étude porte sur un échantillon de 
224 individus ayant participé au 

programme CEFAG depuis 1986 jusqu’à 
2015, un des répondants ayant fourni 

des informations incomplètes. 

EN QUELLE ANNÉE ÉTIEZ-VOUS EN THÈSE AU MOMENT 
DE VOTRE PARTICIPATION AU PROGRAMME DU CEFAG ?

> Dans la majorité des cas, les doctorants participent au CEFAG au cours de 
leur deuxième année de thèse (149 répondants, soit 66 % de l’échantillon). 
Plus rarement, nous retrouvons à proportion égale des répondants ayant 
participé au cours de leur première (37 répondants, soit 17 %) ou de leur 
troisième année de thèse (37 répondants, soit 17 %). Enfin, un répondant a 
indiqué avoir participé au CEFAG au cours de sa quatrième année de thèse.

149

1

37

37

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

37

1ère ANNÉE : 17 %

2ème ANNÉE : 66 %

3ème ANNÉE : 17 %

4ème ANNÉE : - de 1 %
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> Le marketing (67 répondants, soit 30 %) et la comptabilité (49 répon-
dants, soit 22 %) sont les deux disciplines les plus représentées au CEFAG. 
Elles constituent à elles seules plus de la moitié (52 %) de l’échantillon des 
anciens Céfagiens. Arrivent ensuite la finance (28 répondants, soit 13 %) 
ainsi que la stratégie (27 répondants, soit 12 %), puis dans une moindre 
mesure la gestion des ressources humaines (15 répondants, soit 7 %) et les 
systèmes d’informations (10 répondants, soit 4 %). Enfin, la logistique et 
l’entrepreneuriat sont les deux disciplines les moins représentées au CEFAG 
et constituent à elles deux moins de 5 % de l’échantillon.

QUELLE EST LA DISCIPLINE DANS 
LAQUELLE S’INSCRIT VOTRE THÈSE ?

67

27

19

49

MARKETING : 30 %

COMPTABILITÉ : 27 %

FINANCE : 13 %

STRATÉGIE : 22 %

AUTRES : 8 %

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES : 7 %

SYSTEMES D’INFORMATION : 4 %

LOGISTIQUE : 2 %

ENTREPRENEURIAT : 2 %

10
5 4

15

28
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DANS QUELLE VILLE/ÉTABLISSEMENT ÉTIEZ-VOUS 
INSCRIT EN DOCTORAT ?
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> Nous observons une forte présence de doctorants inscrits dans un éta-
blissement situé dans la région parisienne. En effet, plus du tiers des 
anciens et/ou actuels Céfagiens sont ou ont été inscrits à Polytechnique, 
l’ESCP-EAP, l’Ecole Centrale de Paris, les Mines, Paris Dauphine ou en-
core HEC Paris (76 répondants, soit 34 %). Paris Dauphine est l’établis-
sement le plus représenté puisque 39 doctorants (17 %) en proviennent.

> Concernant les établissements de province, Aix-Marseille-Toulon (23 
répondants, soit 10 %), Montpellier (20 répondants, soit 9 %) et Grenoble 
(20 répondants, soit 9 %) sont les villes les plus fréquemment citées.

> La catégorie « Autres » regroupe des établissements où seul un à deux 
doctorants ont participé au CEFAG. Nous y retrouvons les universités de 
Reims, Nantes, Montréal, Perpignan, Savoie-Mont-Blanc ou encore de 
Lorraine. 
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> Afin de mieux valoriser le CEFAG et de mieux faire connaître ce pro-
gramme auprès des doctorants, il est important d’identifier les pres-
cripteurs ayant été les plus motivants pour les anciens Céfagiens. À la 
question « Quelle est la personne qui vous a le plus motivée à faire 
le CEFAG ? », ils sont 58,5 % à indiquer leur directeur de thèse (131 
répondants). 

> Les anciens Céfagiens sont également d’importants prescripteurs du 
programme puisqu’ils ont motivé 23,2 % des répondants (52), ce qui 
met en exergue l’importance des Ateliers de Thésée. 

> Les directeurs de laboratoire de recherche et directeurs d’école doc-
torale sont cités par environ 6 % de l’échantillon global. Il est à noter 
également que 8 % des répondants (18) indiquent avoir fait la dé-
marche par eux-mêmes.

QUELLE EST LA PERSONNE QUI VOUS 
A LE PLUS MOTIVÉ À FAIRE LE CEFAG ?

DIRECTEUR DE THÈSE : 58,5 %

ANCIEN CÉFAGIEN : 23,2 %

RECHERCHE PERSONNELLE : 8 % 

DIRECTEUR DE LABORATOIRE 
DE RECHERCHE ET D’ÉCOLE 
DOCTORALE : 6 %

52

131

18

13
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COMBIEN D’ANNÉES A DURÉ VOTRE THÈSE ?

NON
SOUTENUE

ANNÉES

3 4 5 6 7 8 9

20

42

90

48

14

6 3
1

> L’histogramme présentant la durée d’une thèse permet de tirer deux 
conclusions :
 La première concerne le taux de soutenance des anciens Céfagiens. 
La grande majorité d’entre eux (204 répondants, soit 91 %) ont soutenu 
leur thèse. 
 Pour la plupart, la durée de la thèse se situe entre 3 et 5 ans : 88,2 
% des Céfagiens ayant soutenu leur thèse l’ont soutenu dans cet intervalle. 
Nous notons que la durée des thèses est de quatre ans en moyenne.
Une analyse complémentaire (non reportée ici) a permis de montrer que la 
durée des thèses a diminué au fil des années de participation au CEFAG. 
Cette observation fait écho aux efforts entrepris par les écoles doctorales 
pour réduire la durée des thèses.

1010
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COMBIEN DE PRIX DE THÈSE AVEZ-VOUS REÇU ?

> Près d’un tiers des anciens Céfagiens (71 répondants, soit 31,7 %) 
ont reçu un prix récompensant leur thèse. Si nous supprimons les 20 
répondants ayant indiqué ne pas avoir soutenu leur thèse, ce ratio est 
ramené à 34,8 % de thèses récompensées.

> Parmi les thèses primées (N = 71), la grande majorité a reçu un 
prix (53 thèses, soit 74,6 %). Dans une moindre mesure, 10 thèses ont 
reçu deux prix et sept thèses ont reçu trois prix. Une thèse a enfin reçu 
quatre prix. On peut également remarquer que 30 répondants ont indi-
qué avoir reçu un prix de la FNEGE (13,4 % de l’échantillon complet).

153

53

10
7

1

14

AUCUN PRIX : 68 %

UN PRIX : 24 %

DEUX PRIX : 5 %

TROIS PRIX : 3 % 

QUATRE PRIX : - DE 1 %

11
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INTERNATIONALISATION ET CARRIÈRE APRÈS LA THÈSE

> Sur l’ensemble des répondants ayant indiqué avoir réalisé un séjour de 
recherche lors de leur doctorat (N = 146, du fait de trois réponses man-
quantes), plus d’un tiers est parti aux États-Unis (51 répondants, soit 35 
%). Les pays anglo-saxons sont majoritairement représentés puisque le trio 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Irlande) et Canada repré-
sente 73 % des destinations choisies par les anciens Céfagiens.

> Moins d’un cinquième des répondants (N = 28) a effectué un séjour de 
recherche dans un pays européen (hors Grande-Bretagne).

> Les pays « Autres » regroupent des pays où seul un répondant a indiqué 
s’être rendu. Ils ont ainsi indiqué l’Inde, l’Autriche, l’Italie, le Portugal ou en-
core la Finlande.
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> Par la suite, nous avons souhaité connaître l’impact du programme CEFAG 
sur l’internationalisation de la recherche de ses participants. Sur l’ensemble 
des répondants de l’étude, 149 d’entre eux ont indiqué avoir réalisé un séjour 
à l’étranger durant leur doctorat (66,5 %). Il est à noter que 20 sondés n’ont 
pas répondu à la question. Par conséquent, si nous ramenons la part des 
anciens Céfagiens partis à l’étranger à l’ensemble des réponses valides, nous 
obtenons un taux de 73 % (149/204).

51

31

25

7 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2
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> 53 répondants ont indiqué que leur séjour de recherche a donné lieu 
à une forme de collaboration pour des publications. Sur l’ensemble des 
personnes ayant indiqué avoir réalisé un séjour de recherche (N = 149), 
cela induit un taux de transformation des séjours de recherche en col-
laboration de 35,6 %.
Par une étude complémentaire, nous avons tenté d’identifier s’il existait 
un lien entre le pays où le séjour a été réalisé et la probabilité que le 
séjour donne lieu à une collaboration*.

Pour des raisons statistiques, les pays où moins de cinq participants 
déclarent s’être rendus ont été regroupés en une seule catégorie « 
Autres pays ». Le test du Chi2 associé affiche une significativité au 

seuil d’erreur de 5 %, impliquant un lien entre le pays de séjour et la 
probabilité que ce séjour se solde ou non par une collaboration.

OUI NON TOTAL

LE SÉJOUR A-T-IL DONNÉ LIEU À UNE COLLABORATION ?

51
14 37

33,2

23

20,2

0

3,9

4

4,6

14

16,3

17

16,9

17,8

8

10,8

6

2,1

3

2,4

11

8,7

9

9,1

35

6

7

25

26

1469551TOTAL

ÉTATS-UNIS
EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS THÉORIQUES

EFFECTIFS OBSERVÉS 

EFFECTIFS OBSERVÉS

EFFECTIFS OBSERVÉS

EFFECTIFS OBSERVÉS

EFFECTIFS OBSERVÉS

EFFECTIFS OBSERVÉS

LE SÉJOUR A-T-IL DONNÉ LIEU 
À UNE COLLABORATION ?

GRANDE
BRETAGNE

AUSTRALIE

BELGIQUE

CANADA

AUTRES

P
A
Y
S
 D

U
 S

É
JO

U
R

*L’effectif théorique correspondrait à la répartition théoriquement attendue si les deux variables n’avaient pas de lien 
entre elles. L’effectif observé correspond à la répartition des données collectées (dans la réalité). La comparaison 
entre ces deux effectifs (entre ce que nous attendions et ce que nous avons observé) traduit la force du lien entre les 
deux variables. Par exemple, les cellules des États-Unis indiquent que théoriquement, nous attendions que 18 séjours 
de Céfagiens partis aux États-Unis donnent suite à une collaboration. Pourtant, dans les faits, il y a moins de séjours 
qui se sont traduits par une contribution (14) que ce qui était attendu (18).
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> Nous remarquons que les États-Unis et les pays de Grande-Bretagne 
présentent un taux de non-collaboration plus élevé que  celui qui était 
théoriquement attendu. Seulement 27,4 % des anciens Céfagiens (N = 14) 
ayant réalisé leur séjour de recherche aux Etats-Unis ont réalisé une colla-
boration avec le chercheur qui les accueillait, ce qui est inférieur à ce qui 
était théoriquement attendu (plutôt autour des 35 %). Le même constat 
est fait pour les pays de Grande-Bretagne où seulement un quart des sé-
jours (8 répondants, soit 25,8 % de ceux partis en Grande-Bretagne) ont 
donné lieu à une collaboration.

> À l’inverse, l’Australie et le Canada présentent des taux de collaboration 
plus encourageants. D’ailleurs, l’ensemble des anciens Céfagiens partis en 
Australie ont collaboré avec le chercheur qui les accueillait. Concernant le 
Canada, 44 % des séjours se sont transformés en collaboration sous la forme 
de co-écriture d’articles. Il est à noter que ce seuil est significativement plus 
élevé que ce qui était théoriquement attendu (environ 35 % de collabora-
tion attendue). Concernant les autres pays, les taux de collaboration corres-
pondent à ce qui était attendu.

> En résumé, l’étude de ce tableau montre qu’en moyenne, depuis la créa-
tion du CEFAG, un tiers des séjours s’est soldé par des collaborations de 
recherche avec le laboratoire d’accueil (51 répondants, soit 35 %). En re-
vanche, cette proportion de transformation connaît des variations selon le 
pays où a été réalisé le séjour de recherche. Les États-Unis et les pays de 
Grande-Bretagne font figure de « mauvais élèves », avec un taux de trans-
formation inférieur à ce qui était attendu (respectivement de 27,4 % et 25,8 
%), à l’inverse du Canada où près de la moitié des séjours a donné lieu à une 
collaboration. Enfin, les Céfagiens partis en Australie ont tous collaboré avec 
le chercheur d’accueil.

LE SÉJOUR A-T-IL 
DONNÉ LIEU À UNE 
COLLABORATION ?

NOMBRE DE 
RÉPONDANTS

DURÉE
MOYENNE

(MOIS)

ÉCART
TYPE

OUI 53

91 2,15

2,98 3,34

1,54NON

Le test de significativité associé au test de différence de moyennes est significatif au seuil d’erreur de 5%
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14

210

> Sur l’ensemble de notre échantillon, 14 répondants ont réalisé un 
post-doc (6,3 %). Parmi ces 14 post-doctorats, 12 ont été réalisés en 
France.

AVEZ-VOUS RÉALISÉ UN POST-DOC ? 
SI OUI, A QUEL ENDROIT ?

OUI : 6,3 %

PARCOURS ADACÉMIQUE DES RÉPONDANTS

OUI

NON

182

22 160 163 112

44 41 92

MAÎTRE DE 
CONFÉRENCES

HDR PROFESSEUR
DES

UNIVERSITÉS

SUPERVISION
DE

THÈSE

NON : 92,7%
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> Un autre point important concerne le parcours académique des anciens 
Céfagiens. Pour assurer la pertinence de nos résultats, nous avons supprimé 
de notre analyse les 20 répondants ayant indiqué ne pas avoir soutenu leur 
thèse. Sur notre échantillon, 182 répondants (89,2 %) indiquent avoir été 
qualifiés aux fonctions de maître de conférences. Parmi les répondants 
ayant obtenu la qualification, la grande majorité occupe un poste d’ensei-
gnant-chercheur à l’Université (133 répondants, soit 73 % des répondants 
ayant obtenu la qualification). Un cinquième exerce en école de commerce 
(37 répondants, soit 20,3 % des répondants ayant obtenu la qualifica-
tion). Les répondants n’ayant pas demandé la qualification aux fonctions de 
maître de conférences occupent pour la moitié d’entre eux (11 répondants) 
un poste en école de commerce.

> 44 répondants indiquent avoir passé une Habilitation à Diriger des 
Recherches (HDR), soit 21,6 % des répondants ayant soutenu leur thèse. 
En moyenne, les répondants indiquent avoir passé une HDR près de 8 
ans et demi après leur soutenance de thèse, même si nous observons de 
fortes disparités entre les répondants (écart-type= 4,26). La discipline de 
recherche, le fait d’avoir obtenu un ou plusieurs prix de thèse, ou encore 
l’établissement d’inscription en doctorat n’influencent pas la durée d’obten-
tion de la HDR. Nous notons néanmoins que les anciens Céfagiens hommes 
obtiennent plus rapidement leur HDR, comparativement à leurs homologues 
féminins (MHommes = 7,17 ans ; MFemmes = 9,46)*.

> 41 répondants ont passé le concours de l’agrégation du supérieur afin 
d’être élevé au grade de Professeur des Universités (PU) (20,1 %). Ils ont 
généralement obtenu le concours près de 8 ans après avoir soutenu leur 
thèse (M=7,80 ans), même si là encore de grandes disparités apparaissent 
(écart-type= 4,93). La discipline de recherche explique partiellement ces dif-
férence*. Par exemple, le marketing (M = 5,31 ans), la finance (M = 6,33 
ans) et les systèmes d’information (M = 7 ans) sont les trois domaines des 
sciences de gestion où les anciens Céfagiens ont été les plus rapides à réus-
sir le concours de l’agrégation du supérieur. À l’inverse, cette durée est plus 
longue en stratégie (M = 9,83 ans) et en comptabilité (M = 11,63 ans).

> Enfin, un peu moins de la moitié des anciens Céfagiens a été amené 
à encadrer des thèses (92 répondants, soit 45,1 %). En moyenne, ils ont 
encadré cinq doctorants (M = 5,23).

*(p ≤ 0,10)
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COMBIEN D’ANNÉES APRÈS 
LA THÈSE AVEZ-VOUS 
PASSÉ VOTRE HDR ?

NOMBRE DE RÉPONDANTS

MOYENNE

MÉDIANE

ÉCART-TYPE

MINIMUM

MAXIMUM

COMBIEN D’ANNÉES APRÈS 
LA THÈSE AVEZ-VOUS 

PASSÉ LE CONCOURS DE 
L’AGRÉGATION SUPÉRIEUR ?

COMBIEN DE THÈSES 
AVEZ-VOUS SUPERVISÉ ?

44 41 92

8,52 7,80 5,23

8 6 3

4,26 4,93 6,67

1 3 1

19 23 38

> Parmi les 92 répondants ayant suivi des thèses, 21 indiquent 
qu’un de leur doctorant a déjà suivi le programme du CEFAG. 
Autrement dit, près d’un quart des anciens Céfagiens (22,8 %) 
a eu des doctorants Céfagiens.

> 83 % des personnes interrogées (N = 187) occupent aujourd’hui 
le poste d’enseignant-chercheur. Le poste d’enseignant-chercheur 
à l’université constitue l’emploi de près des deux tiers des répondants 
(139 répondants, soit 62 %).

QUEL EST L’INTITULÉ DE VOTRE POSTE ?

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
À L’UNIVERSITÉ : 62 % 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN ÉCOLE 
DE COMMERCE : 21 %

DOCTORANT : 6 %

EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ : 3 %

AUTRES : 8 %

ATER : 2 %

POST-DOCTORAT FELLOW : 1 %

CHERCHEUR : 1 %

48

13

8
6 4

3 3

139
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QUELLE EST LA ZONE GÉOGRAPHIQUE DE 
VOTRE EMPLOI ACTUEL ?

156

49

19

PROVINCE : 70 %

RÉGION PARISIENNE : 22 % 

À L’ÉTRANGER : 8 %

> Plus des deux tiers des anciens Céfagiens occupent un poste en province 
(156 répondants, soit 70 %). Les autres répondants se situent en région 
parisienne (49 répondants, soit 22 %) ou enseignent à l’étranger (19 
répondants, soit 8 %). 

> Une étude complémentaire montre que la migration entre la région 
parisienne et la province est rare. En effet, 71 % des 49 répondants (N = 
35) qui occupent un poste en région parisienne y ont également réalisé 
leur doctorat.
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> Près de 90 % des personnes interrogées déclarent que le 
programme CEFAG leur a permis d’atteindre leurs objectifs 
professionnels. Par ailleurs, presque l’intégralité des répondants 
(99,1 %) conseillent d’y participer. De nombreux commentaires 
soulignent ce dernier point : 

> Enfin, certains participants ont suggéré des voies d’amélioration du 
programme :

LA QUALITÉ DU PROGRAMME

LA FORCE DU RÉSEAU
« Très beau programme »

 « Le programme est de qualité et 
l’incitation à partir à l’étranger est un 
grand service rendu aux doctorants » 

« Accélérateur de thèse et de carrière 
qui permet de comprendre les règles 
du jeu, une vraie valeur ajoutée » 

« Label qualité pour la suite » 

« Programme très formateur qui 
donne une visibilité et une crédibilité 

en matière de recherche aux 
chercheurs qui l’ont suivi »

Certains participants (3) suggèrent 
que le lien entre théorie et 

pratique s’inscrive davantage 
dans le programme CEFAG 

afin d’aider les chercheurs à 
mieux appréhender les terrains 

des entreprises et la réalité 
managériale

Le lien entre l’utilité du 
programme et le soutien financier 

de la FNEGE 
est également souligné 
par sept répondants :

« Je crois que la question de son 
utilité dépend beaucoup du budget 

que la FNEGE est disposée à y 
consacrer » 

« Formidable outil de réseau » 

« Encore aujourd’hui il crée un effet 
de réseau précieux 
dans le métier »

« L’extension de réseau que le CEFAG 
permet, cela peut aussi aboutir à des 

collaborations de recherche entre 
membres d’une même promotion » 

COMMENTAIRES DIVERS
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