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ENQUÊTE
emploi 2020
Insertion professionnelle
Ingénieurs diplômés



Si la région parisienne reste la principale 
zone d’embauche (37%), 20% des diplômés 
sont restés travailler en Normandie.

Des chiffres qui confortent l’ENSICAEN dans 
son approche pédagogique à former des ingé-
nieurs de haut niveau technique et scienti-
fique avec une forte capacité d’innovation et 
de travail en équipe.

CHIFFRES CLÉS

95%
taux d’activité 

3 mois après le diplôme

dont 15%
des diplômés 

en poursuite d’études
9 % en doctorat ; 

6 % hors thèse

70%
des diplômés 

ont signé leur contrat 
avant l’obtention du 

diplôme

85%
de CDI 

Contrat à Durée
Indéterminée

Les ingénieurs diplômés de l’ENSICAEN en 
novembre 2019 ont très largement intégré 
le marché du travail. Avec un salaire moyen 
brut de 38 000 €, nos jeunes ingénieurs ont 
trouvé très rapidement un emploi, soit moins 
de 2 mois après l’obtention du diplôme pour 
plus de 87% de la promotion.

Avec 85% des contrats signés, le CDI est 
largement majoritaire. 

Accès à l’emploi

Le stage de fin d’études et l’apprentissage fa-
cilitent l’insertion des jeunes diplômés. En ef-
fet, 47 % des diplômés ont été recrutés par 
leur entreprise d’accueil !

Les réseaux sociaux professionnels (26,5%) 
et les relations personnelles (8,5%) sont des 
voies d’accès important au premier emploi des 
jeunes ingénieurs diplômés de l’ENSICAEN. 

L’enquête emploi 2020 a été réalisée 

en janvier 2020 auprès de 567 ingé-

nieurs diplômés de l’ENSICAEN en no-

vembre 2019, 2018 et 2017. Avec un 

taux de réponse de 82% pour la pro-

motion 2019, cette enquête est repré-

sentative de l’employabilité des ingé-

nieurs scientifiques de l’ENSICAEN

Les ingénieurs des 3 promotions sor-

tantes sont interrogés une fois par an. 

L’enquête emploi 2020 révèle ainsi 

leur insertion et leur évolution profes-

sionnelles, soit une image 3 mois après 

l’obtention du diplôme pour la promo-

tion 2019, 15 mois pour la promotion 

2018 et 27 mois pour la promotion 

2017.

INSERTION professionnelle
    Ingénieurs diplômés promotion 2019>>

Domaines d’activité

Les ingénieurs diplômés de l’ENSICAEN tra-
vaillent dans des secteurs très variés selon leur 
parcours d’études. Toutes spécialités cofondues 
ils sont principalement recrutés par :

31 % industrie
29 % sociétés des technologies de l’information 
13 % sociétés de services

Métiers

Chef de projet, ingénieur recherche et dévelop-
pement, consultant… les fonctions occupées 
par les ingénieurs de l’ENSICAEN sont multiples 
et évoluent tout au long de leur carrière.

50% des jeunes diplômés sont responsables 
d’un projet.

89% sont satisfaits de l’emploi qu’ils occupent.

Pour 69%, l’adéquation entre les missions et le 
projet professionnel a été le principal critère de 
choix du poste.

International

43% des diplômés des trois dernières promo-
tion sortantes exercent une fonction liée à l’in-
ternational. Les salaires des ingénieurs expa-
triés sont en moyenne supérieurs de 40% aux 
salaires français.

Premier emploi promotion 2019

L’Île-de-France constitue la principale zone 
d’embauche de nos diplômés. Le tissu local 
normand reste cependant attractif.
37% en Île de France
20% en Normandie
38% dans une autre région de France
5% à l’international



Trois mois après l’obtention du diplôme 95% de 
nos ingénieurs, promotion 2019, sont en activité 
dont 9%  en poursuite d’études doctorales et 
6% en formation complémentaire.

Informatique
Technologie de l’information, Ingénierie in-
formatique 57%
Société de conseil, Ingénierie 22%
Industrie des technologies de l’information 
11%
Institution financière, banque, assurance 
6%
Enseignement, recherche 4%

93%

Promotion 2018

Pourcentage d’élèves en activité 3 mois après l’obtention 
du diplôme

Délai moyen de recherche d’emploi des promotions 2018 et 2019

En activité professionnelle     En poursuite d’études          En recherche d’emploi

Situation professionnelle de nos ingénieurs diplômés en janvier 2020

Promotion 2017

92%

Avant le diplôme

Moins de 2 mois

Moins de 4 mois

Moins de 6 mois

Promotion 2018
70%

16%

3%

11%

67%

20%

7%

9%

Promotion 2019 Contrat signé 

95%

Promotion 2019

Évolution du SALAIRE brut annuel*

38 000 €
Salaire moyen brut
d’embauche

44 000 €
Salaire moyen brut
après 3 ans d’activité

*hors primes

Évolution du taux d’activité par promotion>>

Un taux d’activité 
à 3 mois en nette 
progression

87 % des diplômes 
de la promotion 
2019 ont trouvé 
leur premier emploi 
en moins de 2 mois

Délai moyen de recherche d’emploi>>

Domaines d’activités de la promotion 2019>>

Les entreprises 
de plus de 250 
salariés emploient 
29% des jeunes di-
plômés, les grands 
groupes de plus 
de 5000 salariés 
30%.

Électronique et physique appliquée
Société de conseil, ingénierie 24%
Industrie automobile, aéronautique, navale 
et ferroviaire 19%
Énergie 15%
Enseignement, recherche 7%
Autres secteurs scientifiques et techniques 
35%

Matériaux-Chimie
Industrie automobile, aéronautique, navale 
et ferroviaire 40%
Énergie 27%
Société de conseil, Ingénierie 15%
Industrie chimique, pharmaceutique, cos-
métique 14%
Enseignement, recherche 4%

Matériaux et Mécanique
Industrie automobile, aéronautique, navale, 
ferroviaire 42%
Métallurgie et fabrication de produits métal-
liques 21% 
Société de conseil, ingénierie 17%
Industrie chimique, pharmaceutique, cosmé-
tique 6%
Autres secteurs industriels 14%

87% 12% < 1%

Promotion 2019

80% 15% 5%

78% 15% 7%

3 mois après l’obtention du diplôme

Promotion 2018

15 mois après l’obtention du diplôme

Promotion 2017

27 mois après l’obtention du diplôme



Communication
(0)2 31 45 29 49
communication@ensicaen.fr

École Publique d’Ingénieurs en 3 ans

étudiant / apprenti
formation continue / VAE

CONTACTS

Scolarité
(0)2 31 45 27 70
scolarite@ensicaen.fr




