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En 2018, 2’283 doctorantes et doctorants sont inscrits en thèse à l’UNIGE, ce qui représente 13% de
l’ensemble du corps estudiantin. La majorité des doctorant-e-s (58%) ont un contrat de travail à l’UNIGE,
principalement en tant qu’assistant-e (donnée stable depuis 2012). Comparé à l’ensemble du personnel
de l’UNIGE, les doctorant-e-s avec contrat sont plus fréquemment financés par le Fonds national suisse
(FNS).
Graphique 1 - Part de doctorant-e-s avec et sans contrat à l’UNIGE en 2018
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Graphique 2 - Répartition des doctorant-e-s avec et sans contrat selon les facultés d’inscription en 2018
(hors Global studies institute qui ne compte que 5 doctorant-e-s, tous avec contrat)

Note : les chiffres de la médecine sont biaisés par le fait qu’une grande partie des doctorant-e-s travaillent au sein des
hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou de cabinets privés.

Le plus souvent ce sont les doctorantes et doctorants en sciences (82.8%), en économie et mangement
(78.5%) et en traduction et interprétation (67.7%) qui ont un contrat de travail à l’UNIGE. En médecine et
en théologie, la part de doctorant-e-s avec contrat est très basse (un peu plus d’un tiers des effectifs) : en
médecine, la plupart des doctorant-e-s effectuent le doctorat en médecine («MD») dont le contrat de
travail est généralement établi ailleurs qu’à l’UNIGE (HUG ou cabinets privés par exemple) ; en théologie,
nombre de doctorant-e-s résident à l’étranger avec, vraisemblablement, un emploi sur place.
Graphique 3 - Proportion de doctorant-e-s avec un contrat selon les facultés, en 2016 et 2018
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Taux d’activité des doctorant-e-s avec contrat (état au 31 décembre 2018)
Le taux d’activité moyen des doctorant-e-s occupant un poste à l’UNIGE à la fin de l’année 2018 est de
76.4%, avec de plus ou moins grandes variations selon les facultés considérées. Les taux moyen d’activité
les plus élevés concernent les doctorant-e-s des facultés d’économie et management, des sciences de la
société et de droit, avec des taux s’élevant respectivement à 93%, 87% et 86% (graphique 4).
Globalement, le taux d’activité des hommes et des femmes est similaire. Dans certaines facultés, les
différences de taux selon le sexe sont un peu plus marquées 1 (graphique 6) :
- En traduction et interprétation (22 personnes), le taux d’activité moyen des femmes est de 72%
contre 85% parmi les hommes ;
- En psychologie et sciences de l’éducation, le taux d’activité moyen des femmes est de 76% contre
82% parmi les hommes ;
- En droit, le taux d’activité moyen des femmes est de 88% contre 84% parmi les hommes.

Graphique 4 - Taux d’activité moyen des doctorant-e-s avec contrat selon les facultés, état au 31 décembre 2018

21%
des doctorant-e-s en poste
ont plus d’un contrat de
travail

Le faible nombre de personnes considérées dans certaines facultés (traduction et interprétation, théologie) ne
permet pas d’établir un lien significatif entre le sexe et le taux d’activité.
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Graphique 5 - Répartition des doctorant-e-s avec contrat selon la tranche de taux d’activité par facultés, état au 31
décembre 2018

Graphique 6 - Taux d’activité moyen des doctorant-e-s avec contrat selon les facultés et le sexe, état au 31 décembre
2018
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