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Femme (63%) Homme (37%)

La majorité des répondants travaillant
dans le domaine des soins de santé
sont des femmes.
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Ancienneté des PhDs par rapport à
l'obtention de leur doctorat

Près de la moitié des répondants ont soutenu
leurs thèse dans les 4 années précédentes.

Regroupement des compétences vues par les répondants comme
essentielles pour exercer des fonctions en soins de santé.

Pour en savoir plus
sur les compétences
clés des titulaires de
doctorat au Canada,
consultez le rapport
PhDétectives.

Consultez le rapport complet PhDétectives : https://www.adoc-tm.ca/etudes

Compétences jugées "clés" par les répondants de l'étude

Salaire brut annuel (CAD)

50% des répondants travaillant dans le
domaine des soins de santé bénéficient
d'une rémunération comprise entre 44 250 $
et 90 000 $ 

La médiane salariale est estimée à 67 500 $

44 250 $ 

67 500 $
(Médiane)

90 000 $

Répartition des genres au sein des
métiers des soins de santé

Les PhDs exerçant dans les soins de santé sont généralement rattachés à des postes
de terrains en contact avec des patients ou dans le domaine de la recherche
scientifique.

Exemples de postes cités par les répondants :

Coordonnateur de recherche
Biochimiste
Analyste de données

Docteur
Psychologue
Neuropsychologue

L’enquête PhDétectives permet de présenter toute la diversité des emplois exercés par
les titulaires de doctorat au Canada. 

https://www.adoc-tm.ca/etudes


Répartition des PhDs au sein des
métiers de soins de santé par

discipline de recherche 
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Mathématiques, informatique et sciences de l'information (12%)

Santé et domaines connexes (29%)

Sciences sociales et comportementales et droit (59%)

Fiche métier : Soins de santé
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Services professionnels, scienti�ques et techniques (24%)

Soins de santé et assistance sociale (76%)
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Université (collèges et université publique inclus) (25.25%)
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Effectif de l'organisation

Plus de la moitié des PhDs occupant des
fonctions dans le domaine des soins de santé
évoluent au travers de grandes organisations,
c’est-à-dire des structures dont l’effectif est
supérieur ou égal à 500 employés.

Les PhDs exerçant un emploi dans ce
domaine sont ceux qui œuvrent dans la
plus grande proportion au sein du
secteur des soins de santé et assistance
sociale.

Secteur d'activité

Les PhDs exerçant un emploi dans le
domaine des soins de santé  œuvrent
majoritairement au sein d'organisations
publiques.


