Communiqué de presse
Grenoble, le 11 septembre 2012

Très bonne insertion professionnelle des diplômés de Grenoble INP
avec un taux net d’emploi de 90%
Les jeunes ingénieurs de Grenoble INP restent épargnés par le climat d’incertitude économique qui
règne (comme le révèle les chiffres de l’enquête annuelle de la Conférence des Grandes Ecoles sur
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 2011). Aujourd’hui, les taux d’insertion sont ceux
observés pour les diplômés 2008, juste avant la crise financière.
Alors que le gouvernement affiche la volonté de réindustrialiser la France et de former 40 000 ingénieurs d’ici
à 2020, les chiffres de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 2011 de Grenoble INP six mois après
leur sortie de l’école sont enthousiasmants.
Le taux net d’emploi des diplômés de Grenoble INP 2011, qui correspond à la proportion d’actifs en activité
professionnelle est de 90%. Ce chiffre, meilleur que ceux observés pour les diplômés 2009 (83%) et 2010
(88%), est comparable à celui observé pour les diplômés 2008 avant la crise financière mondiale.
Le taux d’emploi net des jeunes diplômés est, en outre, de 4,3 points supérieurs à celui constaté pour
l’ensemble des écoles d’ingénieurs de France. Les secteurs privilégiés par les jeunes diplômés de
Grenoble INP sont notamment l’énergie
(à 27 %), l’industrie automobile (à près de 15%) et les technologies de l’information (pour près de 14%).
Sur l’ensemble de la promotion 2011, 69% des diplômés de Grenoble INP ont une activité professionnelle six
mois après leur sortie de l’école (dont les contrats Cifre (Conventions industrielles de Formations par la
Recherche), 19% sont en poursuite d’études, et 8% sont en recherche d’emploi. Encore une fois, ces chiffres
sont comparables à ceux observés pour les diplômés 2008.
Les diplômés 2011 en activité ont mis 1,5 mois en moyenne pour trouver leur premier emploi. Parmi eux, 81%
sont en CDI et 97% ont le statut cadre.
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