Grenoble, 27 juin 2018

Communiqué de presse

Chiffres records pour l’insertion des diplômés de Grenoble INP
Avec un taux net d'emploi(1) de 92,4% (90% pour l’ensemble des écoles
d'ingénieurs ayant participé à l’enquête d’insertion de la CGE(2)), l'insertion des
diplômés 2017 des six écoles d'ingénieurs de Grenoble INP est à son meilleur
niveau. Sur un marché du recrutement des cadres en forte hausse (271 000
recrutements prévus en 2018 par l'APEC(3)), l'enquête(4) réalisée auprès de nos
jeunes diplômés montre une insertion rapide et surtout de qualité.
Emploi ou poursuite des études ?
Avec 72% de diplômés en activité à la sortie de l’école (progression de 9 points par
rapport à l’enquête 2017), la situation de l’emploi revient au niveau d’avant la crise
financière de 2008. Les diplômés Grenoble INP sont, dès leur premier emploi, cadres
à 95%, contre 90,6% pour l’ensemble des écoles d’ingénieurs) et recrutés en CDI
pour 85% (81,5% moyenne des écoles d’ingénieurs).
Grenoble INP conserve sa spécificité avec 13% de poursuite en thèse, soit le double
de la moyenne des écoles d’ingénieurs. La poursuite d’études (hors thèses) des
diplômés 2017 des écoles de Grenoble INP représente 10% des effectifs (8% de
l’ensemble des diplômés ingénieurs) et est d’abord l’occasion d’acquérir une
compétence complémentaire scientifique ou managériale.
Où vont nos diplômés ?
Les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) attirent toujours plus de jeunes
diplômés Grenoble INP (31%) alors que la part des entreprises de moins de 50
salariés diminue légèrement pour atteindre 20%. Malgré quelques beaux exemples
(Enhancia, Athletics 3D…), les créations d’entreprises restent encore
exceptionnelles.
22% de nos jeunes diplômés exercent une fonction en recherche et développement,
et les secteurs d’emploi restent prioritairement l’informatique (21,5%), l’énergie
(12,4%) et l’industrie automobile et aéronautique (9,7%).
Quant à la répartition géographique des premiers emplois, elle se modifie. Ces
dernières années, la région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes étaient à part

égale. Cette année, l’Ile de France représente 36% (43% pour l’ensemble des écoles
d’ingénieurs) et la région Auvergne-Rhône-Alpes 30%, tandis que 11% débutent leur
carrière à l’étranger (10% pour l’ensemble des écoles d’ingénieurs).
Un emploi en 3 semaines
68% ont un emploi avant la fin de leur cursus (63,5% en moyenne des écoles
d’ingénieurs) et 84% en moins de deux mois. En moyenne, la durée de recherche
d’emploi est de 21 jours.
Les salaires s’affichent également à la hausse et au-dessus de la moyenne des
écoles d’ingénieurs. Le salaire annuel moyen hors primes des diplômés Grenoble
INP 2017 qui travaillent en France s’affiche à 34 750 € (33 908 € pour l’ensemble
des diplômés ingénieurs 2017). Le salaire médian hors primes est de 34 200 €.
Des diplômés satisfaits de leur emploi et de leur formation
L’adéquation formation-emploi bat également un record avec 94% des diplômés qui
ont un emploi correspondant à leur qualification et 84% qui exercent un métier en
lien avec la discipline et le niveau de leur formation. 85% sont satisfaits de leur
emploi (83% pour l’ensemble de la CGE). Ils se déclarent également très satisfaits
de leur formation.
---(1)

Le taux net d’emploi est le rapport entre ceux qui sont en activité et la somme de ceux
qui sont en activité et ceux qui en sont recherche d’emploi.
(2)

CGE : Conférence des Grandes Ecoles.

(3)

APEC : Association Pour l’Emploi des Cadres.

(4)

Dans le cade de l’enquête d’insertion conduite par la CGE, Grenoble INP interroge ses
jeunes diplômés sur leur insertion professionnelle et leur situation 6 mois et 18 mois après
l’obtention de leur diplôme d’ingénieur.
---Quelques chiffres pour Grenoble INP
92,4% : taux net d’emploi
72% : taux de diplômés en activité à la sortie de leur école
21 jours : durée moyenne de recherche d’emploi
94% : taux des diplômés ayant un emploi correspondant à leur qualification

A propos de Grenoble INP
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme des ingénieurs
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable pour répondre aux enjeux sociétaux de
demain dans les domaines de l’énergie, de la société du numérique, des micro et nanotechnologies,
de l’environnement et de l’industrie du futur. Grenoble INP développe ses formations en synergie avec
des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site et
les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens
étroits avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences
des industriels.
www.grenoble-inp.fr

Eliane Ferlay
Responsable communication Grenoble INP
presse@grenoble-inp.fr
Tél : 04 76 57 43 43 / mob. 06 33 85 19 11

