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Éducations et sociétés

Comme diplôme le plus élevé, le doctorat signe la in des études
universitaires et donc l’obligation d’entrer dans la vie active. Jusque-là,
l’avenir du doctorant s’inscrivait dans la reproduction professionnelle et
ce dernier devenait à son tour chercheur soit dans le public, soit dans le
privé. Aujourd’hui, la massiication et la mondialisation de l’enseignement
supérieur conduisent à repenser l’insertion socio-économique des titulaires
du doctorat.
Cet ouvrage tente de répondre à cette question d’insertion selon une
double perspective : d’une part, dans une comparaison entre deux pays
aussi différents que la France et l’Argentine et, d’autre part, en prenant en
considération des paramètres socio-psychologiques comme le rapport des
étudiants au monde du travail, leurs représentations de l’avenir ou leurs
motivations internes et externes.
L’originalité de cet ouvrage relève donc de son ouverture internationale et
de la prise en compte à la fois d’indicateurs objectifs (marché du travail) et
d’indicateurs subjectifs (vécu et représentations des doctorants) en liaison
avec un contexte culturel, linguistique et économique sur trois niveaux :
micro, méso et macro.
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