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à accorder une bonne fiabilité aux
résultats obtenus.
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Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole
des Mines de Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle
« Premier emploi » menée au cours du 1er trimestre 2012
par la Conférence des Grandes Ecoles.

Diplômés 2011 92 %
Diplômés 2010 100 %
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Quelle est votre situation principale au moment de l’enquête ?
71% des diplômés sont en activité lors de l’enquête. Ils sont tous cadres.
17% sont en recherche d’emploi, 8.5% ont refusé une proposition.
12% sont dans une autre situation pour des raisons personnelles.
71 %

Indicateurs supplémentaires

Légende :

71% des diplômés ont trouvé un
emploi
94 % sont en CDI
82 % ont la responsabilité d’un
projet
76,5 % des jeunes diplômés ont une
fonction liée à l’international
23,5% ont une responsabilité
hiérarchique et 17,7% gèrent un
budget
94 % sont satisfaits à très satisfait
de leur situation globale

Activité professionnelle

57 %

Poursuite d’études
Recherche d’emploi
Autre situation

32 %
7 % ont déja eu une activité
(CDD d’au moins 4 mois)

17 %
12 %

Diplômés 2011

11 %

18 % ont différé la recherche de leur
premier emploi après la sortie de l’Ecole

Diplômés 2010

Combien de temps avez-vous mis pour trouver cet emploi ?
Les ingénieurs diplômés en 2011 ont majoritairement trouvé leur premier emploi avant l’obtention de leur diplôme, et notamment
dans le cadre de l’entreprise d’accueil pour les apprentis.
88.5 % des diplômés en septembre 2011 employés lors de l’enquête ont trouvé leur premier emploi en moins de 2 mois.

Contrat avant diplôme
Moins de 2 mois
De 2 à moins de 4 mois
4 mois ou plus		

2011

Diplômés
2010

2009

59 %

56 %

64 %

29,5 %

38 %

27 %

11,5%

6%

-

-

9%

-

Quel a été votre principal moyen pour trouver cet emploi ?
Le réseau des anciens commence à prendre de l’importance et se situe au même niveau que les sites spécialisés pour l’emploi.
56.5% ont trouvé leur emploi par les liens tissés lors de la formation (stage ou apprentissage). Le choix des entreprises en lien avec
le projet professionnel est donc primordial.
Diplômés 2011

Diplômés 2010
24 %

Stage de fin d’études

37,5 %

17,5 %

Offre spontanée

11,5 %

Site internet spécialisé emploi

11,5 %

Réseau des anciens élèves

-

11,5 %

Relations personnelles

-

24%

Autres

13%

6%
37,5 %
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Quel est l’intitulé exact de votre fonction ?
Les fonctions occupées correspondent aux différents métiers de la spécialité du diplôme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de projet
Ingénieur d’etude
Ingénieur d’études
Ingénieur calculs
Mechanical Engineer
Chargé d’affaires
Work Package Leader of hardware installation
Responsable de projet technique et calcul
Ingénieur en conception mécanique

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur en mecanique
Ingénieur Bureau d’Etudes
Responsable projet
Responsable filière numérique
Ingénieur Etudes et Recherches
Ingénieur d’étude Team Leader
Ingénieur calcul
Ingénieur capitalisation

Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?
Les secteurs d’activités qui ont embauché les jeunes diplômés en 2011 sont centrés sur les secteurs traditionnels de la mécanique.
Une diversité est néanmoins bien présente. On peut noter les secteurs du médical et de l’ameublement.

Principaux recruteurs
Industrie
automobile,
aéronautique,
navale et
ferroviaire

Energie
Bureau d’études

2/17
soit 11,8 %
Diplômés 2010

7/17
soit 41 %

2/17
soit 11,8%

18,75 % 		   31,25 % 	           Autres secteurs industriels : 6/17 soit 35,3 %

Alten
Alten Rhône-Alpes
Basel Technik Aerospace
BRM Mobilier
CMH SAS
DELPHI
DS SMITH KAYSERSBERG
EVOLUTIS
Faurecia
Fives Nordon
GE Energy - Converteam
motors SAS
GOODYEAR SA
MUNCH SA
Pierburg pump technology
france
Simeda medical
Sky aircraft

insertion professionnelle des diplômés 2011
IC

Quel est votre salaire annuel brut plus primes et avantages ?
Le salaire au recrutement est plus élevé que celui de l’année dernière.

€

France
35 500 €

Etranger
44 600 €

< Moyenne des salaires >

Où se situe votre lieu de travail ?

Informations concernant
la Formation Ingénieur
spécialité IC :
•

Admission Post BTS/DUT
sous statut étudiant

•

Accessible également par
la voie de l’apprentissage
ou en formation
continue

•

Cursus de 3 ans
dont 14 mois de stage
en entreprises

Les diplômés trouvent du travail dans toute la France.
Une forte proportion est restée dans le Nord-Est. Ceci est dû en grande partie aux
entreprises qui participent à la filière par apprentissage.
Diplômés 2011

1/17 soit 7 %

10/17 soit 71 %

Diplômés 2010

6/16 soit 38 %

3/16 soit 19 %

Ile-de-France
2/16 soit 12 %

2/16 soit 12 %

3/17 soit 22 %
Etranger : 3/16 soit 19 %
Allemagne, Danemark, Suède

Etranger : 3/17 soit 19 %
Luxembourg, Suisse

Quelle est la taille de l’entreprise (ou du groupe si l’entreprise appartient à un
groupe) où vous travaillez ?
Une forte présence dans les PME : 58,8% des diplômés sont dans des PME de moins de 500 personnes.
Les jeunes diplômés travaillent dans des entreprises de toutes tailles. La majorité collabore à des
structures de moins de 500 salariés. C’est une donnée stable depuis plusieurs années et montre
l’attractivité des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et des PME pour les jeunes diplômés.
Diplômés
2011		

2010

Plus de 2 000 salariés

29%

37,5 %

De 500 à 1 999 salariés

12%

-

De 100 à 499 salariés

23,5%

18,75 %

De 20 à 99 salariés

23,5%

31,25 %

12%

12,5 %

Moins de 20 salariés
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Taux de réponse
Un taux de réponse élevé autorise
à accorder une bonne fiabilité aux
résultats obtenus.
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Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole
des Mines de Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle
« Premier emploi » menée au cours du 1er trimestre 2012
par la Conférence des Grandes Ecoles.

Suivi Diplômés 2010 92 %
Diplômés 2010 100 %
Diplômés 2010 (CGE)* 45%

*
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Quelle est votre situation principale 18 mois après l’obtention du diplôme ?
Quel est l’intitulé exact de votre fonction ?

Les diplômés en recherche d’emploi ont tous occupés un poste

Les fonctions occupées correspondent à la spécialité du diplôme, mais les secteurs d’activités des employeurs sont très variés et  
seul 56% considèrent que leur emploi correspond au secteur disciplinaire de leur formation, mais 100% jugent avoir le niveau de
qualification requis.  Ceci montre l’adaptabilité des diplômés.

89 %

Indicateurs supplémentaires
100 % sont salariés sous statut cadre et
assimilé
84 % sont en CDI
71 % des diplômés 2010 ont une
fonction liée à l’international
60 % ont la responsabilité d’un projet
20% ont la responsabilité d’un budget
12 % encadrent du personnel

57 %

32 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur Recherche et Développement
Ingénieur calcul Fatigue et Tolérance aux dommages
Ingénieur BE
Ingénieur Conception
Ingénieur Conception Mécanique en intégration véhicule
Administrateur CAO
Ingénieur d’étude
Ingénieur Maintenance
Pilote Acquisition
Chef de projet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur tooling et process
Design engineering manager
Ingénieur développement mécanique
Dirigeant
Ingénieur de production
Ingénieur Structure
Ingénieur Jr Conception Mécanique
Project Engineer
Ingénieur étude consultant
Ingénieur en mécanique spatial

Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?
L’INDUSTRIE constitue le principal secteur d’activités choisi par les diplômés (87,5%).

Légende :

Industrie
automobile,
aéronautique,
navale et
ferroviaire

Activité professionnelle
Poursuite d’études

Quel est votre salaire annuel brut plus primes et avantages ?

Recherche d’emploi

11 %

11 %

France
18 mois après
le diplôme

5 mois après
le diplôme

18 mois après le diplôme

34 100 €

5 mois après le diplôme

31 500 €

€
< Moyenne des salaires >

Bureau d’études Sociétés de conseil

Etranger

40 200 €
33 500 €

Où se situe votre lieu de travail ?
Après 18 mois, un tiers des diplômés travaillent dans le Nord Est. Les autres se répartissent sur l’ensemble du territoire.
Les 9 diplômés supplémentaires étaient en poursuite d’étude ou en recherche d’emploi en 2011.
18 mois après
le diplôme

4/25 soit 16 %

7/25 soit 28%

3/16 soit 19 %

Ile-de-France
4/25 soit 16 %

5/25
soit 20 %

18 mois après le diplôme
5 mois après le diplôme

5 mois après
le diplôme

10/25
soit 40 %

15 %

  31 %

6/16 soit 38 %

          -

Ile-de-France
2/16 soit 12 %

Quelle est la taille de l’entreprise (ou du groupe si l’entreprise appartient à un groupe) où vous travaillez ?
Une forte présence dans les PME : 47,8% des diplômés sont dans des PME de moins de 500 personnes.
Concernant la satisfaction de leur emploi, les diplômés 2010 sont à 84% à être de assez à très satisfait, globalement, sur les conditions
de travail, le niveau de rémunération, la localisation géographique.

18 mois

2/16 soit 12 %

3/25 soit 12 %
Etranger : 5/25 soit 20 %
Belgique, Canada, Danemark,
Allemagne

2/25
soit 8 %

Autres secteurs industriels : 8/25 soit 32 %

après le diplôme
2/25 soit 8%

Energie

Etranger : 3/16 soit 19 %
Allemagne, Danemark, Suède

5 mois

Plus de 2 000 salariés

39%

37,5 %

De 500 à 1 999 salariés

13%

-

De 100 à 499 salariés

22%

18,75 %

De 20 à 99 salariés

13%

31,25 %

Moins de 20 salariés

13%

12,5 %

