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INFORMATIONS - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi "informatique et libertés". Le responsable du traitement est Monsieur le 
Président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA). Les données recueillies dans le cadre du présent questionnaire font l’objet d’un traitement papier ou informatique destiné à étudier 
le devenir des anciens diplômés de l’université. Les informations demandées dans ce questionnaire présentent un caractère facultatif ; vous n'avez pas l'obligation de les compléter. Les 
destinataires des données sont : l'observatoire des étudiants (ODE), les responsables des formations de l’UPPA, l'ORPEA (www.univ-bordeaux.fr/orpea, observatoire régional des parcours 
étudiants aquitains, organisme de droit public créé par l'université de Bordeaux et l'université de Pau et des pays de l'Adour), ainsi que, pour les informations autorisées, les diplômés inscrits dans 
l’annuaire. Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l'observatoire des étudiants (ode@univ-pau.fr) en faisant copie de votre demande au correspondant 
informatique et libertés de l'établissement (cil-droitsacces@univ-pau.fr). Si vous souhaitez exercer votre droit d'accès/rectification/suppression auprès de l’ORPEA, veuillez-vous adresser à 
orpea@univ-bordeaux.fr. 

 

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait très satisfait

le contenu de votre emploi

la localisation de votre emploi

votre rémunération

vos perspectives d'évolution de carrière

l'adéquation entre votre doctorat et votre emploi

l'encadrement de votre thèse

Quel est votre niveau de satisfaction concernant :

Quelle était la nature du contrat de votre 1er emploi ?

CDI Fonctionnaire Profession libérale Chef d'entreprise CDD, Vacataire, ATER...

Si 'France', précisez la ville :Vous travailliez : En France

A l'étranger Si 'Etranger', précisez le pays :

et le code postal :

B. Votre 1er emploi

S'agissait-il d'un post doc ? Oui Non

Quel était l'intitulé de votre 1er emploi ?

Quelle était la catégorie professionnelle de votre 1er emploi ?

Chefs d'entreprise et professions libérales
Cadres, ingénieurs et professions intellectuelles
supérieures, catégorie A fonction publique

Techniciens, agents de maîtrise, contremaîtres,
catégorie B fonction publique

Employés ou ouvriers, catégorie C fonction publique Agriculteurs Autre

Précisez la date d'embauche à votre 1er emploi : / (mm/aaaa)

Exercez-vous d'autres emplois ? Oui Non

Ce que vous venez de décrire correspond-t-il à votre premier emploi depuis l'obtention du doctorat ? Oui Non
>> Si l'emploi décrit est votre

premier emploi, passez à la partie

Coordonnées

Bien qu'en situation de travail, recherchez-vous un nouvel emploi ? Oui Non

et la date de fin du 1er emploi : /

(Saisir 99999 pour l'étranger)

(Nom d'épouse)

COORDONNEES

Nom d'usage

VilleCode postal

Téléphone fixe Téléphone portable

Prénom

Adresse permanente

Nom

Pays

E-mail
personnel

Coordonnées que vous acceptez de faire figurer dans un annuaire des anciens

Oui Non

Acceptez-vous d'être contacté par l'université pour témoigner de votre parcours d'études et professionnel ?

Oui Non

Quels étaient le nom exact et le sigle éventuel de votre unité de recherche au sein de votre école doctorale ?

(Si France) (Si France)

(y compris un emploi occasionnel ou de très courte durée)

Avez-vous occupé un 1er emploi depuis l'obtention de votre doctorat ? Oui Non >> Si 'Non', passez à la partie Coordonnées

Dans l'annuaire des anciens, figureront les noms et prénoms des diplômés. Acceptez-vous de faire figurer dans cet annuaire d'autres éléments personnels ou/et
professionnels (à préciser dans les questions suivantes) ?

Observations, commentaires :

Adresse Pays-ville-CP Téléphone fixe Téléphone portable E-mail

Entreprise Service Emploi Pays-ville-CP Téléphone E-mail

(Plusieurs réponses possibles)

(Plusieurs réponses possibles)Si oui, élements personnels que vous nous autorisez à communiquer :

Si oui, élements professionnels que vous nous autorisez à communiquer :



Enseignement pré‐primaire, primaire, secondaire 851

Enseignement supérieur et post‐secondaire non supérieur 854

Autres activités d'enseignement 855

Administration publique et défense 841

Sécurité sociale obligatoire 843

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche 010

Industries extractives Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de minerais métalliques, autres… 050

Industries alimentaires 100

Fabrication de boissons 110

Fabrication de produits à base de tabac 120

Fabrication de textiles 130

Industrie de l'habillement 140

Industrie du cuir et de la chaussure 150

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication 

d'articles en vannerie et sparterie
160

Industrie du papier et du carton 170

Imprimerie et reproduction d'enregistrements 180

Cokéfaction et raffinage 190

Industrie chimique 200

Industrie pharmaceutique 210

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 220

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 230

Métallurgie 240

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 250

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 260

Fabrication d'équipements électriques 270

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 280

Industrie automobile 290

Fabrication d'autres matériels de transport 300

Fabrication de meubles 310

Autres industries manufacturières 320

Réparation et installation de machines et d'équipements 330

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 

conditionné

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
350

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des 

déchets et dépollution

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
360

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction spécialisés 410

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 450

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 460

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 470

Transports et entreposage Transports terrestres et transport par conduites ; transports par eau ; transports aériens ; entreposage 

et services auxiliaires des transports ; activités de poste et de courrier
490

Hébergement et restauration Hébergement et restauration 550

Information et communication Édition ; production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, 

enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion ; télécommunications ; 

programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
580

Activités financières et d'assurance Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ; assurance ; activités auxiliaires de 

services financiers et d'assurance
640

Activités immobilières Activités immobilières 680

Activités juridiques et comptables 690

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 700

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 710

Recherche‐développement scientifique 720

Publicité et études de marché 730

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 740

Activités vétérinaires 750

Activités de services administratifs et de soutien Activités de location et location‐bail ; activités liées à l'emploi ; activités des agences de voyage, 

voyagistes, services de réservation et activités connexes ; enquêtes et sécurité ; services relatifs aux 

bâtiments et aménagement paysager ; activités administratives et autres activités de soutien aux 

entreprises

770

Activités pour la santé humaine 860

Hébergement médico‐social et social 870

Action sociale sans hébergement 880

Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle ; bibliothèques, archives, musées et autres activités 

culturelles ; Organisation de jeux de hasard et d'argent ; Activités sportives, récréatives et de loisirs 900

Autres activités de services Autres activités de services 940

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités 

indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 

services pour usage propre

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que 

producteurs de biens et services pour usage propre 970

Activités extra‐territoriales Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 990

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Santé humaine et action sociale

Enseignement

Administration publique

Industrie manufacturière

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

CODES secteur activité entreprise 
 




