ensimag
Enquête promotion 2005
Chaque année, l’INPG réalise pour la Confédération des Grandes
Écoles (CGE) une enquête auprès de ses élèves récemment diplômés
afin de voir comment ils ont intégré le monde du travail. Voici les
résultats de cette enquête pour les élèves diplômés de l’Ensimag en
Juillet 2005.

Situation actuelle des diplômés 2005
des Grandes Écoles d’ingénieurs

Situation actuelle des diplômés 2005 de
l’Ensimag

17%
28%

Activité professionnelle

Activité professionnelle

2%

Recherche d'emploi
Volontariat International en
Entreprise

1%
3%
68%

Poursuite d'études

Salaire annuel moyen des diplômés 2005
de l’ENSIMAG pour leur 1er emploi :
Hommes : 33 885 € Femmes : 36 117 €

Recherche d'emploi

17%
64%

Volontariat International en
Entreprise
Poursuite d'études

Salaire annuel moyen des diplômés 2005
des grandes écoles pour leur 1er emploi :
Hommes : 30 900 € Femmes : 28 500 €
Source : rapport 2006 de la CGE

Lieu du 1er emploi
11%

19%
48%

Paris
Région Rhône Alpes
Autre région
Etranger

22%

Satisfaction par rapport à la formation
reçue à l’Ensimag
32,3% d’élèves très satisfaits
62,4% d’élèves satisfaits
4,3% d’élèves insatisfaits
1,1% d’élèves très insatisfaits

Enquête promotion 2005
Statistiques concernant les élèves de l’ENSIMAG diplômés en Juillet 2005 :

Temps moyen de recherche du 1er emploi : 1,3 mois
61% des diplômés ont trouvé un travail avant la fin de leur formation
84% des diplômés sont satisfaits du poste qu’ils occupent aujourd’hui
Secteurs d’activité des entreprises :
Technologies de l'inform ation : s ervices, y com pris
Ingénierie Inform atique

48%
21%

Finance/Banque/As s urance

13%

Indus trie des technologies de l'information
Énergie
Médias , édition, art, culture...

5%
3%

Indus trie agroalim entaire

2%

Industrie autom obile, aéronautique, navale, ferroviaire

2%

Indus trie chim ique ou pharm aceutique

2%

Autre

6%

Principales activités et techniques exercées dans les métiers
des diplômés ENSIMAG 2005 :
Logiciel, réseaux,
télécommunication

66%

Mathématique, modélisation,
calcul scientifique

42%

Système d’information,
bases de données

40%

Economie, Finance,
ingénierie financière

31%

Informatique industrielle,
systèmes embarqués

11%

Images et multimédia

9%
8%

Qualité
Micro-électronique

3%

Aéronautique, aérospatial

3%

N.B : Plusieurs compétences sont alliées, le
total dépasse donc 100%.

Les points forts que les jeunes diplômés reconnaissent à leur formation :
une formation qui prépare à l’autonomie
excellente alliance des maths et de l’informatique pour une ouverture
large sur les métiers
on nous a appris à apprendre

