
 
 
 
 

ENQUETE SUR LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 1996 

 
 

DICTIONNAIRE DES VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 



 

VARIABLE N°QUEST. INTITULE QUESTION ORIGINE TYPE MODALITES FORMATS 
ABA F23 Année du baccalauréat     
ADEPTH TIB Année de dépôt de thèses     
AEMP0 EB1 Année de début de l’emploi terminé 

avant la fin des études 
    

AEMP1 EB1 Année de début de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études 

    

AEMP2 EA1 Année de début de l’activité 
professionnelle de MARS 1999. 

    

AEMP3 EB1 Année de début du stage post-doctorat     
AEMP1ER CALC Année de début du  premier emploi 

calculé 
    

AF0 EB2 Année de fin de l’emploi terminé 
avant la fin des études. 

    

AF1 EB2 Année de fin de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études 

    

AF2 CALC Année de fin de l’emploi deMARS 
1999 (le 0399) 

    

AF3 EB2 Année de fin du stage post-doctorat     
AF1ER CALC Année de fin du 1ER emploi calculé.     
AGE96 CALC Age en 1996  Num   
AINSTH T1A Année d’inscription en thèse     
ALTERN  F5 Avez vous préparé ce diplôme dans le 

cadre d’une formation en alternance. 
  1-« oui » 

2-« non ». 
$FOUINON 

ANAISS  Année de date de naissance (si age>35 
en 95 : fin du questionnaire) 

    

ANBEES1 à 
ANBEES6. 

F29 Année d’obtention de chaque Brevet 
d’état d’éducateur sportif 

    

ANDIP1 à 
ANDIP10 

F26A Année d’obtention de chaque diplôme 
obtenu après le bac 

    

ARETAV96  F30 Arrêt des études un an ou plus entre 
l’obtention du bac et l’année 95/96 
(hors service national ou raison de 
santé) 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

ASOUTH T1C Année de soutien de la thèse     
AUTFOR96 F10 Autre formation préparée pendant 

l’année 1995-96 
  1-« oui » 

2-« non ». 
$FOUINON 

BIT CALC Situation au sens du BIT (SN est 
classé en actif). 

  1- Actif occupé 
2- Chômeur 
3- Inactif 

$FBIT 

BITBFE CALC Situation au sens du BIT et du bilan 
Formation-Emploi (SN est classé en 
inactif). 

  1- Actif occupé 
2- Chômeur 
3- Inactif 

 



CALTERN F6 Type de contrat de la formation en 
alternance. 

  1- un contrat d'apprentissage
2- un contrat de qualification
3- un contrat d'adaptation
4- un contrat d’orientation  

$ALTERND 

CHERCHE S3 Recherche d’un emploi, d’une 
situation, pendant la première semaine 
de MARS. 

  1-« oui » 
2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 

CODSISE  Code SISE détaillé     
CONC2 EA11 Concours pour accéder à l’emploi de 

MARS 1999 
  1-« oui » 

2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 

CORRFIL2 EA15 L’emploi de MARS 1999 correspond-
il à la filière de formation 

  1-« oui, tout à fait » 
2-« oui, plutôt » 
3-« non, pas vraiment » 
4-« non, pas du tout » 

 

CORRNIV2 EA14 L’emploi de MARS 1999 correspond-
il à votre niveau de qualification 

  1-« oui, tout à fait » 
2-« oui, plutôt » 
3-« non, pas vraiment » 
4-« non, pas du tout » 

 

CPOSTDOC T11 Stage post-doc encore en cours en 
MARS 1999 

  1-« oui » 
2-« non » 

 

DBAC F24 Département d’obtention du 
Baccalauréat (si plusieurs prendre le 
dernier) 

  Codes particuliers :  
20- En CORSE 
96- DOM-TOM 
97- AL’ETRANGER 
98- N.S.P 
99- REFUS 

 

DCH1 CALC Durée de chômage avant premier 
emploi (en mois). 

    

DCHT CALC Durée totale de chômage (en mois).     
DEMARCH S6 Démarches pour trouver un emploi 

(MARS 1999) 
  1-« oui » 

2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 



DIP1 à DIP11 F26 Diplôme obtenu après le BAC   01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  
 

$F99DD 



DIP96 F2 Diplôme préparé durant l’année 
scolaire 1995-1996. 

  01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 



DIP97 F14 Diplôme de poursuites d’études après 
la formation de 1995/1996 

  01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 



DIPAP97 F21 Plus haut diplôme de l’enseignement 
supérieur ou concours obtenu depuis 
la formation de 1995/1996 

  01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 

DIPAPBAC F25bis Obtention d’un DEUG , BTS ou 
diplôme Bac+2 . 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

DIPAPSBA F25 Obtention d’un ou plusieurs diplômes 
de l’enseignement supérieur ( en 
dehors de celui préparé ou obtenu en 
1996). 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 



DIPAUT96 F10bis Autre diplôme préparé durant l’année 
1995-1996. 

  01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 

DIPCONF F2 Confirmation du diplôme préparé 
durant l’année scolaire 1995-1996 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

DIPJS F28 Diplôme Jeunesse et Sport 
(réponse multiple) 

  1- Brevet d’état d’éducateur sportif 
2- BAPAAT 
3- BEATEP 
4- DEFA 
5- DE-DPAD 
6- autre (BAFA,BAFD) 

 



DIPRECOD F2bis Formation suivie pendant l’année 
scolaire 1995-1996 si le diplôme 
DIP96 n’est pas exacte 

  01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 

DIPBEES F28bis Discipline du brevet d’état 
d’éducateur sportif. 

    

DOCTORIA T5 Participation à des dostoriales pendant 
la thèse 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

DPOSTDOC T10 Durée cumulée en mois du (des) stage  
post-doc 

    

DSPTH T7 Durée totale en mois, du travail en 
entreprise dans le cadre de la thèse de 
doctorat. 

    

DST F32 Durée cumulée en mois du(des) 
stage(s) effectué(s) entre 1994 et 1996

    

DTRA2 EA3 Code postal de l’établissement dans 
lequel travaille l’enquêté à la date de 
l’enquête. 

    

EMP0 Q2AB Emploi terminé avant la fin des études   1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

EMP1 Q1A Emploi après la fin des études.   1-« oui » $FOUINON 



2-« non ». 
EMP0397 F16 Emploi, recherche d’emploi ou service 

national en MARS 1997  
  1-« oui » 

2-« non ». 
$FOUINON 

EMPL1 E1 Emploi occupé de juin 1996 à mars 
1999. 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

EMPL1A E2 Rémunération perçue (de JUIN 1996 à 
MARS 1999). 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

EMPL1B E3 Type d’emploi occupé de juin 1996 à 
mars 1999 

  1-« Elève fonctionnaire, vacataire ou stagiairede la fonction 
publique » 
2-« Contrat d’emploi solidarité (CES) ». 
3-« Contat de qualification, contrat d’adaptation » 
4-« Apprenti » 
5-« Mission d’interim » 
6-« poster d’ATER » 
7-« Emploi jeune » 
8-« Autre » 

 

ET F1 Type d’établissement dans lequel a été 
suivi la formation en 1995/1996 
(donnée importée) 

    

ETAB2 E2B Nom de l’établissement de l’activité 
professionnelle de Mars 1999. 

    

ETCONF F1 Conformation du type d’établissement 
de la formation de 1995/1996. 

  1-« oui » 
2-« non ». 

 

ETRDIP1 à 
ETRDIP10 

F26b Diplôme après BAC déroulé à 
l’étranger 

  1-« oui » 
2-« non ». 

 

FINTH1 T2A Allocation de recherche du ministère 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche . 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH2 T2B Allocation provenant d’un autre 
ministère. 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH3 T2C Bourse d’un organisme public (y 
compris BDI, bourses de docteur-
ingénieur). 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH4 T2D Contrat géré par un organisme public 
ou une association. 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH5 T2E Bourse ou contrat géré par une 
entreprise (y compris CIFRE). 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH6 T2F Soutien d’une collectivité locale.   1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH7 T2G Poste de moniteur   1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH8 T2H Poste d’ATER (attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche) 

  1-« oui » 
2-« non » 

$FOUINON 

FINTH9 T2I Vacations d’enseignant dans le   1-« oui » $FOUINON 



supérieur. 2-« non » 
FINTH10 T2J Salaire d’enseignant dans le 

secondaire ou le primaireµ. 
  1-« oui » 

2-« non » 
$FOUINON 

FONCT0 EB7 Fonction principale de l’emploi 
terminé avant la fin des études. 

  1- Production , fabrication, chantiers
2- Installation, maintenance, réglage, réparations
3- Nettoyage, gardiennage, travaux ménagers
4- Manutention, magasinage, transports
5- Secrétariat, guichet, saisie, standard
6- Gestion, comptabilité, fonctions administratives
7- Commerce, vente, technico-commercial
8- Communication, ressources humaines
9- Recherche, études, méthodes
10-Informatique
11- Directeur général ou un de ses adjoints directs
12- Santé, travail social
13- Enseignement, formation, documentation
14- Information, publicité, arts, spectacle, sports  

 

FONCT1 EB7 Fonction principale de l’emploi 
commencé après la fin des études. 

  1- Production , fabrication, chantiers
2- Installation, maintenance, réglage, réparations
3- Nettoyage, gardiennage, travaux ménagers
4- Manutention, magasinage, transports
5- Secrétariat, guichet, saisie, standard
6- Gestion, comptabilité, fonctions administratives
7- Commerce, vente, technico-commercial
8- Communication, ressources humaines
9- Recherche, études, méthodes
10-Informatique
11- Directeur général ou un de ses adjoints directs
12- Santé, travail social
13- Enseignement, formation, documentation
14- Information, publicité, arts, spectacle, sports  

 



FONCT2 EA7 Fonction principale de l’emploi de 
MARS 1999. 

  1- Production , fabrication, chantiers
2- Installation, maintenance, réglage, réparations
3- Nettoyage, gardiennage, travaux ménagers
4- Manutention, magasinage, transports
5- Secrétariat, guichet, saisie, standard
6- Gestion, comptabilité, fonctions administratives
7- Commerce, vente, technico-commercial
8- Communication, ressources humaines
9- Recherche, études, méthodes
10-Informatique
11- Directeur général ou un de ses adjoints directs
12- Santé, travail social
13- Enseignement, formation, documentation
14- Information, publicité, arts, spectacle, sports  

 

FONCT3 EB7 Fonction principale du stage Post-
doctorat. 

  1- Production , fabrication, chantiers
2- Installation, maintenance, réglage, réparations
3- Nettoyage, gardiennage, travaux ménagers
4- Manutention, magasinage, transports
5- Secrétariat, guichet, saisie, standard
6- Gestion, comptabilité, fonctions administratives
7- Commerce, vente, technico-commercial
8- Communication, ressources humaines
9- Recherche, études, méthodes
10-Informatique
11- Directeur général ou un de ses adjoints directs
12- Santé, travail social
13- Enseignement, formation, documentation
14- Information, publicité, arts, spectacle, sports  

 

FORM0399 S1_1 Formation suivi parallèlement à la 
situation de Mars 1999 

  1-« oui » 
2-« non ». 

 

GROUPCOM  Groupe de l’école de commerce   1- Ecole reconnue, diplôme visé 
2- Ecole reconnue, diplôme non visé 
3- Ecole non reconnue  

 



HTDIP96 CALC Plus haut diplôme universitaire en 96   01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 

IAE  Sortie d’un IAE en 1996 (Institut 
d’administration des entreprises). 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

IDENT  Identifiant   Les 3 premiers caractères correspondent au type du diplôme de 96  
INGMAITR  Obtention d’un diplôme d’ingénieur 

maître. 
  1-« oui » 

2-« non ». 
$FOUINON 

INS97 F13 Réinscription à une formation de 
l’enseignement supérieur en 1996-
1997. 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

INS98 F17 Réinscription à une formation de 
l’enseignement supérieur en 1997-
1998. 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

INS99 F18 Réinscription à une formation de 
l’enseignement supérieur en 1998-
1999. 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

INS0397 F20 Formation en Mars 1997.   1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

INSAP96 F12 Réinscription à une formation de   1-« oui » $FOUINON 



l’enseignement supérieur après la 
formation de 95/96 

2-« non ».  

INSDIP CALC Diplôme d’insertion.   01- DOCTORAT, DU (diplôme universitaire)
équivalent.
02- DEA (Diplôme d’études approfondies)
03- DESS (Diplôme d’études sup spécialisées),
DRT (Diplôme de recherche technologique), D.U
(Diplôme Universitaire) de niveau BAC+5.
04- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme
d'IEP, Magistère, Ingénieur-maître, D.U (Diplôme
Universitaire) niveau BAC + 4
05- LICENCE, D.U (Diplôme Universitaire) de
niveau bac + 3
06- DEUG (bac+2), DEUST, DU niveau bac+2.
07- Diplôme d’école d’ingénieurs (hors Master et
MBA)
08- Diplôme d’école de commerce et de gestion
(hors Master et MBA)
09- Masters, MBA
10- Formation post-BTS en lycée, post-DUT en
IUT (y compris DNTS)
11- DUT
12- BTS
13- Autre ecole, autre formation
14- CAPE
15- CAPES, CAPET, CAPLP2
16- CAPEPS
17- CAPEP, CPE
18- Agrégation
19- Concours fonction publique  

$F99DD 

INTITO EC6 Intitulé précis de l’emploi avant la fin 
des études 

 caractère   

INTIT1 EB6 Intitulé précis de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études. 

 caractère   

INTIT2 EA6 Intitulé précis de l’emploi de Mars 
1999 

 caractère   

INTIT3 EB6 Intitulé précis du stage post-doctorat  caractère   
INTITER CALC Intitulé précis du premier emploi 

occupé. 
    

INTSEC0 EB4 Activité précise de l’établissement 
dans lequel vous travaillez (emploi 
avnt la fin des études). 

 caractère   

INTSEC1 EB4 Activité précise de l’établissement 
dans lequel vous travaillez (emploi 
après la fin des études). 

 caractère   



INTSEC2 EA4 Activité précise de l’établissement 
dans lequel vous travaillez (en Mars 
1999). 

 caractère   

INTSEC3 EB4 Activité précise de l’établissement de 
votre stage Post-doctorat. 

 caractère   

IUP F1 bis Sortie d’un IUP en 1996.   1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

JS F27 Possédez-vous un ou plusieurs 
diplômes du ministère de la jeunesse 
et des sports (obtenu avant 1996) 

  1-« oui » 
2-« non ». 

 

LABOTH T4 Label du laboratoire avec lequel la 
thèse est effectuée. 

  1-« Université hors CNRS » 
2-« CNRS ou CNRS/université » 
3-« INSERM » 
4-« INRA » 
5-« AUTRE » 
6-« Sans objet » 

 

LIEUTH T3 Lieu dans lequel les recherches ont 
principalement été effectuées. 

  1- une université
2- une école d'ingénieur
3- un organisme public
4- une entreprise
5- chez vous  

 

MDEPTH T1B Mois de dépôt de la thèse     
MARET F11f Mois d’arrêt des études (pour les 

études arrêtées avant 1994) 
    

ME CSD5 Profession de la mère.   1- Agriculteur exploitant
2- Artisan, commerçant et chef d'entreprise
3- Cadre, ingénieur, profession libérale (avocat, médecin...)
4- Professeur certifié ou agrégé ou des écoles
5- Technicien, agent de maîtrise, représentant, infirmier, secrétaire
de direction
6- Instituteur, professeur d'enseignement général des collèges
(PEGC) ou maître auxiliaire
7- Employé de bureau, de commerce, secrétaire, agent de service,
aide soignant, garde d'enfants
8- Ouvriers
9- [n'a jamais travaillé]
10- [n.s.p - non concerné]
11- N’a jamais connu sa mère

 

MEMP0 EB1 Mois de début de l’emploi terminé 
avant la fin des études 

    

MEMP1 EB1 Mois de début de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études 

    

MEMP2 EA1 Mois de début de l’activité 
professionnelle de MARS 1999. 

    



MEMP3 EB1 Mois de début du stage post-doctorat     
MEMP1ER  Mois de début du premier emploi 

calculé. 
    

MFE0 EB2 Mois de fin de l’emploi terminé avant 
la fin des études. 

    

MFE1 EB2 Mois de fin de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études 

    

MFE2 CALC Mois de fin de l’emploi deMARS 
1999 (le 0399) 

    

MFE3 EB2 Mois de fin du stage post-doctorat     
MFE1ER CALC Mois de fin du 1ER emploi calculé.     
MINSTH T1A Mois d’inscription en thèse     
MNAISS  Mois de naissance     
MOIFINET CALC Mois de fin des études.     
MOYENT2 EA12 Moyen pour entrer en contact avec 

l’établissement (concerne l’emploi de 
MARS 1999). 

  01- Par relation Familiale (ou amis de la famille ou entreprise d'un
membre de la famille)
02- Par relations amicales
03- Par un autre étudiant, l'association des anciens élèves
04- Par relations professionnelles antérieures
05- Par l'établissement scolaire (y compris professeurs...)
06- Suite à un stage
07- L'enquêté a déjà travaillé dans cette entreprise
08- Par une candidature spontanée : sans information préalable :
mailing
09- Par une candidature spontanée :suite à une information ou
recommandation
10- Par annonces (presse, radio, minitel ...)
11- Par une agence d'intérim
12- Par un cabinet de recrutement, chasseur de tête
13- ANPE, APEC, Mission Locale, Service Municipal
14- [autre]  

 

MSOUTH T1C Mois de soutien de la thèse     



NAT CSD3 Nationalité de l’enquêté.   1- Français 
2- Etranger Union Européenne 
3- Etranger hors Union Européenne 
4- [s.r – Refus] 

$F97NAT 

NBEMPCAL CALC Nombre d’emploi décrit dans le 
calendrier. 

    

NES0  Secteur d’activité économique de 
l’emploi terminé avant la fin des 
études 

   $F99NDET 

NES1  Secteur d’activité économique de 
l’emploi ayant commencé après la fin 
des études 

   $F99NDET 

NES2  Secteur d’activité économique de 
l’activité professionnelle de MARS 
1999. 

   $F99NDET 

NES3  Secteur d’activité économique du 
stage post-doctorat 

   $F99NDET 

NES1ER  Secteur d’activité économique du 
premier emploi calculé. 

   $F99NDET 

NIVME CSD4 Niveau d’étude de la mère.   1- sans diplôme, certificat d'étude
2- BEPC
3- CAP - BEP
4- Baccalauréat
5- Supérieur au bac
6- [n.s.p]
7- [non concerné]
 

$FNIVPA 
$NIVPAG 

NIVPE CSD4 Niveau d’étude du père.   1- sans diplôme, certificat d'étude
2- BEPC
3- CAP - BEP
4- Baccalauréat
5- Supérieur au bac
6- [n.s.p]
7- [non concerné]
 

$FNIVPA 
$NIVPAG 

NONUNIV  Plus haut diplôme non universitaire    $F99DD 
NPOSTDOC T9BIS Nombre de stages post-doctorat.     
NUMENQ       
NUMLH       
OB96 F4 .Avez-vous obtenu le diplôme 

correspondant en 1996. 
  1-« oui » 

2-« non ».  
$FOUINON 

OBAP97 F20 Obtention d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur depuis 
1995/1996 

  1-« oui » 
2-« non ».  
 

$FOUINON 



OBAUT96 F11 Obtention d’un diplôme correspondant 
à l’autre formation préparée pendant 
l’année 1995-1996. 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

OPINEMP EA13 Opinion sur cet emploi (concerne 
l’emploi en MARS 1999). 

  1- vous faites cela en attendant ...(ex: la fin de vos études, de
trouver mieux)
2- vous pourriez rester dans cet entreprise si vous aviez une
promotion ou une augmentation de salaire
3- cet emploi vous intéresse et vous comptez y rester au moins
quelques années
4- cet emploi permet de suivre ou continuer une formation en étant
rémunéré
5- [n'a pas d'idée, autre]  

$F97OPI 

PCS0  PCS de l’emploi terminé avant la fin 
des études 

  Format détaillé  $FPCS 

PCS1  PCS de l’emploi ayant commencé 
après la fin des études 

  Format détaillé  $FPCS 

PCS2  PCS de l’activité professionnelle de 
MARS 1999. 

  Format détaillé  $FPCS 

PCS3  PCS du stage post-doctorat   Format détaillé  $FPCS 
PCS1ER  PCS du premier emploi calculé.   Format détaillé  $FPCS 
PDTRA2  Code postal (2chiffres) et commune si 

l’enquêté ne connaît pas le code postal 
de façon précise 

    

PE CSD4 Profession du père.   1- Agriculteur exploitant
2- Artisan, commerçant et chef d'entreprise
3- Cadre, ingénieur, profession libérale (avocat, médecin...)
4- Professeur certifié ou agrégé ou des écoles
5- Technicien, agent de maîtrise, représentant, infirmier, secrétaire
de direction
6- Instituteur, professeur d'enseignement général des collèges
(PEGC) ou maître auxiliaire
7- Employé de bureau, de commerce, secrétaire, agent de service,
aide soignant, garde d'enfants
8- Ouvriers
9- [n'a jamais travaillé]
10- [n.s.p - non concerné]
11- N’a jamais connu son père

 

PLP0 EB9 Temps plein / temps partiel de 
l’emploi avant la fin des études. 

  1-.à un temps plein
2-.à un temps partiel  

$FPLP 

PLP1 EB9 Temps plein / temps partiel de 
l’emploi ayant commencé après la fin 
des études. 

  1-.à un temps plein
2-.à un temps partiel  

$FPLP 

PLP2 EA9 Temps plein / temps partiel de 
l’emploi de MARS 1999. 

  1-.à un temps plein
2-.à un temps partiel  

$FPLP 



PLP3 EB9 Temps plein / temps partiel du stage 
post-doctorat. 

  1-.à un temps plein
2-.à un temps partiel  

$FPLP 

PLP1ER CALC Temps plein / temps partiel du premier 
emploi calculé. 

  1-.à un temps plein
2-.à un temps partiel  

 

POND CALC Pondération.     

POSPR1ER CALC Position professionnelle du 1er emploi 
calculé 

  1- Personnel de catégorie A de la fonction publique
2- Enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou
supérieur)
3- Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur
4- Cadre du secteur privé et profession libérale
5- Ingénieur d’entreprise
6- Maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de
la Fonction publique
7- Technicien, dessinateur, programmeur
8- VRP
9- Maîtrise administrative et commerciale
10- Agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de
maîtrise
11- Agent de maîtrise encadrant des ouvriers
12- Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide
soignante, gardienne d'enfant, Cat. C de la Fonction publique
13- Ouvrier qualifié(OQ), hautement qualifié(OHQ) et technicien
d'atelier(TA)
14- Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS)  

 

POSPROF0 EB6BIS Position professionnelle de l’emploi 
occupé avant la fin des études. 

  1- Personnel de catégorie A de la fonction publique
2- Enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou
supérieur)
3- Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur
4- Cadre du secteur privé et profession libérale
5- Ingénieur d’entreprise
6- Maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de
la Fonction publique
7- Technicien, dessinateur, programmeur
8- VRP
9- Maîtrise administrative et commerciale
10- Agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de
maîtrise
11- Agent de maîtrise encadrant des ouvriers
12- Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide
soignante, gardienne d'enfant, Cat. C de la Fonction publique
13- Ouvrier qualifié(OQ), hautement qualifié(OHQ) et technicien
d'atelier(TA)
14- Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS)  

 



POSPROF1 EB6BIS Position professionnelle de l’emploi 
ayant commencé après la fin des 
études. 

  1- Personnel de catégorie A de la fonction publique
2- Enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou
supérieur)
3- Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur
4- Cadre du secteur privé et profession libérale
5- Ingénieur d’entreprise
6- Maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de
la Fonction publique
7- Technicien, dessinateur, programmeur
8- VRP
9- Maîtrise administrative et commerciale
10- Agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de
maîtrise
11- Agent de maîtrise encadrant des ouvriers
12- Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide
soignante, gardienne d'enfant, Cat. C de la Fonction publique
13- Ouvrier qualifié(OQ), hautement qualifié(OHQ) et technicien
d'atelier(TA)
14- Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS)  

 

POSPROF2 EA6BIS Position professionnelle de l’emploi 
de MARS 1997. 

  1- Personnel de catégorie A de la fonction publique
2- Enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou
supérieur)
3- Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur
4- Cadre du secteur privé et profession libérale
5- Ingénieur d’entreprise
6- Maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de
la Fonction publique
7- Technicien, dessinateur, programmeur
8- VRP
9- Maîtrise administrative et commerciale
10- Agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de
maîtrise
11- Agent de maîtrise encadrant des ouvriers
12- Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide
soignante, gardienne d'enfant, Cat. C de la Fonction publique
13- Ouvrier qualifié(OQ), hautement qualifié(OHQ) et technicien
d'atelier(TA)
14- Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS)  

 



POSPROF3 EB6BIS Position professionnelle du stage post-
doctorat 

  1- Personnel de catégorie A de la fonction publique
2- Enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou
supérieur)
3- Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur
4- Cadre du secteur privé et profession libérale
5- Ingénieur d’entreprise
6- Maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de
la Fonction publique
7- Technicien, dessinateur, programmeur
8- VRP
9- Maîtrise administrative et commerciale
10- Agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de
maîtrise
11- Agent de maîtrise encadrant des ouvriers
12- Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide
soignante, gardienne d'enfant, Cat. C de la Fonction publique
13- Ouvrier qualifié(OQ), hautement qualifié(OHQ) et technicien
d'atelier(TA)
14- Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS)  

 

POSTDOC T9 Un ou plusieurs stage(s)  post-
doctorat. 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

PPOSTDOC T12 Le stage(s)  post-doctorat.était-il la 
1ère activité professionnelle après la 
thèse 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU1 F19 Reprise des études.due au service 
national 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU2 F19 Reprise des études.pour se réorienter, 
changer de filièere ou de métier 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU3 F19 Reprise des études.pour accéder plus 
facilement à l’emploi 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU4 F19 Reprise des études.pour obtenir une 
promotion  (salaire,responsabilités…) 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU5 F19 Reprise des études.pour vous cultiver, 
accroitre vos connaissances 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU6 F19 Reprise des études.pour atteindre un 
niveau de formation plus élevé 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU7 F19 Reprise des études.après la naissance 
d’un enfant 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU8 F19 Reprise des études.suite à 
l’amélioration de son état de santé 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU9 F19 Reprise des études.pour autres raisons   1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RAIRETU10 F19 Reprise des études. : sans objet    1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 



RE F33 Recrutement dans l’entreprise dans 
laquelle le stage a été effectué.(hors 
docteurs) 

  1-« oui » 
2-« non ».  

$FOUINON 

RESID CSD2 Lieu de résidence début Mars 1999. 
(code postal) 

    

RETH T8 Recrutement dans l’entreprise où s’est 
faite la thèse. 

    

RETOURFR CSD2a Souhait de revenir en France   1-« oui » 
2-« non ».  

 

S1 à S43  Situation mois par mois du calendrier.   1- Etudes
2- Service national
3- Recherche d’emploi
4- Inactivité
5- Dernier emploi avant la fin des études
6- Premier emploi après la fin des études
7- Stage post-doctorat
8- Emploi en Mars 1999
9- Emplois non décrits

Les doubles siuations sont possibles :
Exemple :
12 => Etudes et service National

 

SAL0 EB10 Salaire moyen net (toutes primes 
comprises) pour l’emploi .avant la fin 
des études 

    

SAL1 EB10 Salaire moyen net (toutes primes 
comprises)  pour l’emploi .après la fin 
des études 

    

SAL2 EA10 Salaire moyen net (toutes primes 
comprises)  pour l’emploi .de Mars 
1999 

    

SAL3 EB10 Salaire moyen net (toutes primes 
comprises)  pour le stage post-doctorat

    

SAL1ER CALC Salaire moyen net (toutes primes 
comprises)  pour le premier emploi 
calculé. 

    



SBA F22 Baccalauréat possédé    1- Littéraire (A,A1,A2,A3,0001)
 2- Economique (B)
 3- Scientifique (C,D,D’,E)
 4- Technologique sciences et Technologies tertiaires
(G,G1,G2,G3,H)
 5- Autres technologiques
(F,F1,F10,F10A,F10B,F11,F11B,F12,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F7P,F8,F
9,HOT)
 6- Bac pro
 7- Autres (BT, ESEU)

 

 

SECQ0 EC3 Secteur d’activité de l’emploi avant la 
fin des études. 

  1- Etat, organismes publics
2- Collectivités territoriales, HLM, Hopitaux
3- Sécurité sociale
4- Entreprises publiques nationalisées
5- Privé  

 

SECQ1 EB3 Secteur d’activité de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études. 

  1- Etat, organismes publics
2- Collectivités territoriales, HLM, Hopitaux
3- Sécurité sociale
4- Entreprises publiques nationalisées
5- Privé  

 

SECQ2 EA2 Secteur d’activité de l’emploi de 
MARS 1999. 

  1- Etat, organismes publics
2- Collectivités territoriales, HLM, Hopitaux
3- Sécurité sociale
4- Entreprises publiques nationalisées
5- Privé  

 

SECQ3 EA2 Secteur d’activité du stage post-
doctorat. 

  1- Etat, organismes publics
2- Collectivités territoriales, HLM, Hopitaux
3- Sécurité sociale
4- Entreprises publiques nationalisées
5- Privé  

 

SECQ1ER CALC Secteur d’activité du premier emploi 
calculé. 

  1- Etat, organismes publics
2- Collectivités territoriales, HLM, Hopitaux
3- Sécurité sociale
4- Entreprises publiques nationalisées
5- Privé  

 

SECTIMP IMPORTE Secteur SISE pour l’université.    $FSECTSI 
SECTSISE       
SESSPROF  Session de professionnalisation.   1-« oui » 

2-« non ».  
$FOUINON 

SEX CSD1 Sexe de l’enquêté.   1- Masculin 
2- Féminin 

$FSEXE 



SITREF S1 Occupation la première semaine du 
mois de MARS 1999. 

  1- TRAVAILLE C'EST A DIRE Exerce une profession, à son
compte ou comme salarié, même à temps partiel ou aide un
membre de sa famille dans son travail même sans être rémunéré ou
est apprenti, en contrat aidé (CQ, CA, CES...), stagiaire rémunéré
ou est élève fonctionnaire ou est intérimaire ou est en dispense
d'activité ou en congé de conversion ou est en congé de maternité,
de maladie
2- Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE)
3- Etudiant, personne en formation, en stage non rémunéré
4- Militaire du contingent
5- Femme ou homme au foyer
6- En arrêt de travail de plus d'un an (longue maladie, accident)  

$F97SIRF 

SOUHEMP S5 Pendant la première semaine de 
MARS 1999, souhaitiez-vous 
cependant travailler? 

  1-« oui »
2-« non »
3-« n.s.p »  

$FOUINON 

SPE1 à SPE10 F26 Spécialité des diplômes universitaires 
obtenus après le BAC 

  "101"=   "PHYSIQUE, MÉCANIQUE, MATHS, ÉLECTRICITÉ, 
ÉLECTRONIQUE, BTP" 
"102"=   "INFORMATIQUE, MIAGE" 
"103"=   "SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, CHIMIE, 
BIOCHIMIE" 
"104"=   "BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE, GÉNIE ALIMENTAIRE ET 
RURAL, ÉCOLOGIE" 
"116"=   "AUTRES SCIENCES" 
 
"205"=   "DROIT, SCIENCES POLITIQUES" 
"206"=   "SCIENCES ÉCONOMIQUES" 
"207"=   "GESTION, COMPTABILITE, FINANCES" 
"208"=   "ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
(AES)" 
"216"=   "AUTRES DROIT, ÉCONOMIE, GESTION" 
 
"309"=   "LETTRES, PHILOSOPHIE, THEOLOGIEP" 
"310"=   "LANGUES/CIVILISATION ETRANGERE, LANGUES 
ETRANGERE APPLIQUEES (LEA)" 
"311"=   "HISTOIRE, GEOGRAPHIE, URBANISME" 
"312"=   "SOCIOLOGIE, ETHNOLOGIE, PSYCHOLOGIE, 
SCIENCES DE L'EDUCATION" 
"313"=   "INFORMATION, COMMUNICATION, 
DOCUMENTATION" 
"314"=   "ARTS PLASTIQUE, MUSIQUE, DANSE, 
ARCHEOLOGIE, HISTOIRE DE L'ART..." 
"315"=   "SANTE(Y COMPRIS MEDECINE, PHARMA., 
ODONTHOLOGIE),PARAMEDICAL ET SOCIAL" 
"316"=   "AUTRES LETTRES SCIENCES HUMAINES" 
"401"-"416"="SPÉCIALITÉ NON DÉTERMINÉE"""" 

$FSPEDET 



SPE96 F3 Spécialité du diplôme universitaire 
préparé durant l’année 1995-96 

  Voir SPE1 $FSPEDET 

SPE97 F14 Spécialité du diplôme universitaire 
préparé durant l’année 1996-97 

  Voir SPE1 $FSPEDET 

SPEAP97 F21 Spécialité du diplôme universitaire 
obtenu depuis votre formation de 
1995/1996 

  Voir SPE1 $FSPEDET 

SPEAUT96 F10bis Spécialité de l’autre formation 
universitaire préparé pendant l’année 
1995-1996 

  Voir SPE1 $FSPEDET 

SPEC Calc      
SQ1 à SQ26  Situation du Calendrier 

Sur 5 positions : 
-La 1ere position correspond à la 
situation  
-les 2 suivantes au mois de début de 
cette situation  
-les 2 dernières positions la fin de 
cette situation. 

    

ST F31 Stage dans le cadre d’une formation 
entre 1994 et 1996. 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

STA0A EB8 Statut de l’emploi occupé avant la fin 
des études. 

  1- Indépendant, à votre compte
2- Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG
3- Salarié hors emploi jeunes
4- Emploi jeunes
5- Stagiaire rémunéré
6- Stagiaire post-doctorat  

$F99STAT 

STA0B EB8BIS Contrat de travail de l’emploi occupé 
avant la fin des études. 

  1-Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d’adaptation, 
CES…) 
2-Intérimaire 
3-CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4-CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée 
hors militaire du contingent 
6-Bourse 

$F99STAT 

STA1A EB8 Statut de l’emploi ayant commencé 
après la fin des études. 

  1- Indépendant, à votre compte
2- Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG
3- Salarié hors emploi jeunes
4- Emploi jeunes
5- Stagiaire rémunéré
6- Stagiaire post-doctorat  

$F99STAT 

STA1B EB8BIS Contrat de travail de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études. 

  1-Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d’adaptation, 
CES…) 
2-Intérimaire 

$F99CONT 



3-CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4-CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée 
hors militaire du contingent 
6-Bourse 

STA1ERA CALC Statut du premier emploi calculé   1- Indépendant, à votre compte
2- Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG
3- Salarié hors emploi jeunes
4- Emploi jeunes
5- Stagiaire rémunéré
6- Stagiaire post-doctorat  

$F99STAT 

STA1ERB CALC Contrat de travail du premier emploi 
calculé  

  1-Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d’adaptation, 
CES…) 
2-Intérimaire 
3-CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4-CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée 
hors militaire du contingent 
6-Bourse 

$F99CONT 

STA2A EA8 Statut pour l’emploi de MARS 1999.   1- Indépendant, à votre compte
2- Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG
3- Salarié hors emploi jeunes
4- Emploi jeunes
5- Stagiaire rémunéré
6- Stagiaire post-doctorat  

$F99STAT 

STA2B EA8BIS Contrat de travail de l’emploi de 
MARS 1999 

  1-Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d’adaptation, 
CES…) 
2-Intérimaire 
3-CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4-CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée 
hors militaire du contingent 
6-Bourse 

$F99CONT 

STA3A EB8 Statut du stage post-doctorat..   1- Indépendant, à votre compte
2- Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG
3- Salarié hors emploi jeunes
4- Emploi jeunes
5- Stagiaire rémunéré
6- Stagiaire post-doctorat  

$F99STAT 



STA3B EB8BIS Contrat de travail du stage post-
doctorat. 

  1-Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d’adaptation, 
CES…) 
2-Intérimaire 
3-CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4-CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée 
hors militaire du contingent 
6-Bourse 

$F99CONT 

STRATE  Strate de tirage    $FSTRATE 

STTH T6 Travail dans une entreprise dans le 
cadre de la thèse de doctorat. 

  1-« oui » 
2-« non ». 

$FOUINON 

TEN0 EB5 Nombre de personnes travaillant dans 
l’établissement de l’emploi occupé 
avant la fin des études. 

  1- 1 à 2 salariés
2- 3 à 9 salariés
3- 10 à 49 salariés
4- 50 à 199 salariés
5- 200 à 499 salariés
6- 500 salariés et plus  

$F97TEN 
$F97TENA 

TEN1 EB5 Nombre de personnes travaillant dans 
l’établissement de l’emploi ayant 
commencé après la fin des études. 

  1- 1 à 2 salariés
2- 3 à 9 salariés
3- 10 à 49 salariés
4- 50 à 199 salariés
5- 200 à 499 salariés
6- 500 salariés et plus  

$F97TEN 
$F97TENA 

TEN2 EA5 Nombre de personnes travaillant dans 
l’établissement de l’emploi de MARS 
1999. 

  1- 1 à 2 salariés
2- 3 à 9 salariés
3- 10 à 49 salariés
4- 50 à 199 salariés
5- 200 à 499 salariés
6- 500 salariés et plus  

$F97TEN 
$F97TENA 



TEN3 EB5 Nombre de personnes travaillant dans 
l’établissement du stage post-doctorat 

  1- 1 à 2 salariés
2- 3 à 9 salariés
3- 10 à 49 salariés
4- 50 à 199 salariés
5- 200 à 499 salariés
6- 500 salariés et plus  

$F97TEN 
$F97TENA 

TEN1ER CALC Nombre de personnes travaillant dans 
l’établissement du premier emploi 
calculé. 

  1- 1 à 2 salariés
2- 3 à 9 salariés
3- 10 à 49 salariés
4- 50 à 199 salariés
5- 200 à 499 salariés
6- 500 salariés et plus  

$F97TEN 
$F97TENA 

TFOR0399 S1_1 Formation suivi parallèlement à 
l’emploi de MARS 1999 

  1-Formation à l’IUFM, en préparation au concours 
2-A l’université ou dans un autre établissement (école)  
3-Formation professionnelle organisée dans le cadre de votre emploi. 
4-Autre formation,  

 

TPRETOUR CSD2B Dans combien de temps souhaitez-
vous revenir en France ? 

  1-Le plus tôt possible 
2-D’ici un an  
3-Dans 2 à 5 ans 
4-Dans plus de 5 ans 

 

TRAVIMED S7 Disponible pour travailler 
immédiatement (pendant le mois de 
MARS 1999). 

  1-« oui » 
2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 

TRAVREF S2 Travail ne serait-ce que quelques 
heures ou pour aider un membre de la 
famille dans son travail, pendant la 
première semaine de MARS. 

  1-« oui » 
2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 

TROUVEMP S4 Emploi trouvé qui commencerait plus 
tard. 

  1-« oui » 
2-« non » 
3-« n.s.p » 

$FOUINON 
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