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Le PhDs des métiers de l'enseignement sont
encore majoritairement masculins.
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Ancienneté des PhDs par rapport à
l'obtention de leur doctorat

Près du tiers  des répondants occupant un emploi
du domaine de l'enseignement ont soutenu leur
thèse au cours des 2 dernières années.

Regroupement des compétences vues par les répondants comme
essentielles pour exercer dans le domaine de l'enseignement.

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 de la consultation bénéficient d'une
rémunération comprise entre 57 250  $ et
101 500 $ 

La médiane salariale est estimée à 78 250 $

57 250 $ 

78 250 $
(Médiane)

101 500 $

Répartition des genres au sein des
métiers de l'enseignement

Les PhDs exerçant dans l'enseignement occupent des postes en lien avec l'éducation, la
formation et la gestion et qui son principalement rattachés au milieu universitaire.

Exemples de postes cités par les répondants :

Responsable de formation
Doyen
Gestionnaire / Manager

Professeur
Enseignant
Instructeur

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 l'enseignement

par discipline de recherche 
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Architecture, ingénierie et technologies connexes (13%)

Arts visuels et du spectacle, technologies de la communication …

Éducation (7%)

Entreprises, gestion et administration publique (8%)

Mathématiques, informatique et sciences de l'information (9%)

Santé et domaines connexes (5%)

Sciences et technologies physiques et du vivant (4%)

Sciences humaines (25%)

Sciences sociales et comportementales et droit (19%)

Fiche métier : Enseignement
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1%

Services éducatifs (99%)

Services professionnels, scienti�ques et techniques (1%)

1%

6%

93%

Association / A but non lucratif (1%) Public (6%)

Université (collèges et université publique inclus) (93%)
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Effectif de l'organisation

La majorité des PhDs occupant des fonctions
dans l'enseignement sont rattachés à des
organisations dont l’effectif est compris entre
500 et 5000 employés.

Secteur d'activité

Les PhDs exerçant un emploi dans
l'enseignement travaillent en quasi-
totalité pour des universités.

Seulement  6% travaillent dans le
secteur public, soit les services sociaux
ou gouvernementaux, la santé et
l'éducation en dehors de l'université 

Les PhDs sondés exerçant des
fonctions d'enseignement travaillent
pratiquement exclusivement dans
des organisations du secteur des
services éducatifs.


