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Synthèse régionale Ouest des données  
relatives au statut du docteur 
(Envoi n° 787-SG_MESRS du 05 Août 2020) 

--- ooo0ooo --- 

Préambule 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’envoi n°787 en date du 05 Août 2020 émanant de 

Monsieur le Secrétaire Général du MESRS au sujet du recueil de données relatives au 

statut de docteur sur la période 2015-2016 à 2019-2020. 

Un canevas sous format Excel a été établi à cet effet et transmis à tous les établissements 

universitaires et de recherche de la CRUO (proposé également aux deux autres CRUs), à 

la date du 06 Août 2020, leur demandant de nous mettre en copie de l’envoi des données 

à la DGEFS. 

Sur les 32 établissements universitaires et de recherche de la région Ouest, seul le canevas 

de l’ENS de Bechar ne nous est pas parvenu et une compilation régionale des données a 

été faite sans les données de recrutement de cet établissement. 

Le présent rapport relate les grands agrégats statistiques de cette compilation régionale. 

I. Nombre total de diplômés  

Selon les données transmises par les établissements, le nombre total de diplômés sur la 

période allant de l’année universitaire 2015-2016 à l’année universitaire 201962020 au 

niveau de la région Ouest est de 7.402 docteurs.  

La répartition par grandes familles de filières donne : 

- 4.087 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. Humaines et 

Sociales, représentant la part de 52,21 %. 

- 2.625 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. Exactes et 

Technologie, représentant la part de 35,46 %. 

- 690 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. De la Nature et de la 

Vie, représentant la part de 09,32 %. 

 
Tableau 1 : Nombre de docteurs diplômés sur la période 2015-2016 à 2019-2020 

au niveau de la région Ouest et répartition en pourcentage. 
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II. Nombre de Diplômés recrutés en interne et taux d’insertion 

Selon les données transmises par les établissements, le nombre total cumulé de diplômés 

sur la période allant de l’année universitaire 2015-2016 à l’année universitaire 2019-

2020 au niveau de la région Ouest et recrutés en interne, autrement dit au sein du même 

établissement de formation est de 695 docteurs seulement correspondant au taux 

d’insertion en interne de près de 10 % (09,40 %).  

Le cumul du nombre de recrutés sur les diplômés par famille de filières les chiffres sont : 

- 373 recrutés sur 4.087 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. 

Humaines et Sociales, représentant un taux d’insertion en interne de 9,13 %. 

- 264 recrutés sur 2.625 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. 

Exactes et Technologie, représentant un taux d’insertion en interne de 10,06 

%. 

- 59 recrutés sur 690 diplômés pour la famille des filières du domaine Sc. De la 

Nature et de la Vie, représentant un taux d’insertion en interne de 08,55 %. 

 
Tableau 2 : Nombre de docteurs diplômés sur la période 2015-2016 à 2019-2020 et 

recrutés au sein du même établissement de formation et taux d’insertion interne. 

On relève ici un léger avantage de près de 1% en faveur des diplômés de la famille des 

sciences exactes et technologie par rapport aux deux autres. 

A priori, cela équivaut à présupposer que près de 90 % des diplômés de doctorat dans un 

établissement de formation donné ne sont pas recrutés au sein de ce même établissement 

de formation et cela veut dire que à priori on enregistre une déperdition interne à 

l’établissement de près de 90 %. 

III. Nombre de Diplômés recrutés en interne et en externe, rapport des 

recrutés et parts des internes. 

Selon les données transmises par les établissements, le nombre total cumulé de diplômés 

des autres établissements et recrutés par l’établissement s’élève à un total de 1605 

docteurs alors que le nombre total cumulé de recrutés diplômés issus de l’établissement 

n’est que de 696 docteurs. 

Cela veut dire en moyenne que le nombre de docteurs recrutés issus de l’établissement 

en question représente moins du tiers des recrutés (plus des deux tiers des docteurs 

recrutés ne sont pas diplômés de l’établissement de recrutement). 
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Le tableau 3 suivant donne les rapports et les parts par familles de filières, et présente 

quelques disparités : la part des diplômés recrutés en interne de la famille de filières du 

domaine SHS est de 32,83% alors qu’elle n’est que de 24,89 % pour la famille de filières 

du domaine SNV. Cela présuppose que les diplômés des SHS s’insèrent localement un peu  

mieux que ceux du SNV et ceux du SET. 

 
Tableau 3 : Nombre de docteurs diplômés sur la période 2015-2016 à 2019-2020 et 

recrutés avec le pourcentage des recrutés diplômés de l’établissement. 

IV. Total de Diplômés et des recrutés et calcul de la déperdition 

régionale globale. 

La compilation régionale des données de la région Ouest fait ressortir un total des 

docteurs diplômés et recrutés de 2.301 sur le total des 7.402 diplômés. Ce qui représente 

un taux d’insertion professionnelle global de près de 31%. 

 
Tableau 4 : Nombre total de docteurs diplômés et recrutés sur la période 2015-2016 à 

2019-2020 et déduction de la déperdition régionale. 

Quant aux effectifs des docteurs diplômés non encore recrutés à la date du 30 Juin 2020, 

l’analyse, des canevas transmis par les établissements de la région, révèle que pour la 
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plupart, ces données ne sont pas communiquées et ne sont pas maitrisées pour cause que 

ces établissements ne disposent pas d’un service de suivi des diplômés. 

Comme solution, nous avons préconisé de déduire le total régional des diplômés non-

recrutés par la différence entre le total des diplômés de la région et le total des recrutés 

de la région (en interne et en externe).  

Le résultat du calcul donne une déperdition globale de 68,91 % au niveau régional 

correspondant à un total de 5.101 docteurs diplômés non encore recrutés à la date du 30 

Juin 2020 sur un total de 7.402 diplômés. 

Par famille de filières, c’est le grand domaine SHS qui enregistre la plus forte déperdition 

de 72,20 %, celle du domaine SNV est de 65,65 % et celle du domaine SET légèrement 

meilleure et réduite à 64,65 %. 

Par ailleurs, nous faisons remarquer que le nombre de docteurs non encore recrutés et 

les taux de déperdition correspondants sont déduits dans ce cas, sans prendre en compte 

le nombre de Doctorants recrutés par les autres secteurs que nous ne maitrisons pas et 

aussi ceux recrutés par les deux autres régions Centre et Est. Aussi, la compilation 

nationale révèlera un chiffre plus juste se rapprochant davantage de la réalité. 

Fait à Oran, le 31 Août 2020 

Le Président de la CRUO 

Prof. BALASKA Smain 

 

 


