Instantané de l’emploi
Diplômés 2015
113 diplômés
ingénieurs
en 2015

33 filles

Les données chiffrées sont issues de l’enquête annuelle de la
Conférence des Grandes Écoles portant sur les diplômés 2015.

80 garçons

REPÈRES

Temps moyen pour trouver son emploi : 1,5 mois
Taux net d’emploi à 6 mois : 84 %
Adéquation du niveau de la formation à l’emploi : 82 %
Adéquation de la formation au secteur disciplinaire : 85 %
Satisfaction vis-à-vis de la formation : 3,8/5

Comment ont-ils
trouvé leur emploi ?
stage de fin
d’études
40 %

site internet
spécialisé dans
l’emploi
27 %
candidature
spontanée
17 %

où travaillent
nos diplômés ?

Création de l’ENSISA en 2006 (fusion de l’Ensitm
créée en 1861 et de l’Essaim créée en 1990)
7 232 diplômés depuis 1861
2 838 diplômés en activité dans le monde entier
60 enseignants-chercheurs
40 personnels administratifs et techniques
2 laboratoires de recherche

Île-deFrance
22 %

démarche
« chasseur
suite
de tête »
formation
relations réseau des
6 % personnelles
anciens par apprentissage autres
élèves
4%
2%
2%
2%

Dans quelles
entreprises ?
province
38 %

Grand Est
30 %

Entreprise
de taille
intermédiaire
(ETI)

Grande
entreprise
(GE)

22 %
étranger
10 %

37 %

PME
TPE
35 %

6%

École nationale supérieure
d’ingénieurs sud Alsace

Dans quels secteurs ?
industrie automobile,
aéronautique, navale,
ferroviaire
20 %

fabrication de textiles,
industrie de l’habillement,
industrie du cuir
et de la chaussure
16 %

activités informatiques
et services d’information
(TIC services)
13 %

métallurgie et fabrication
de produits métalliques
à l’exception des machines
et des équipements
5%

énergie (production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné)
et industries extractives
2%

autres industries
(bois, imprimerie, fabrication,
réparation et installation de
machines et d’équipements…)
5%

industrie agroalimentaire
2%

industrie des TIC
5%

fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique ainsi que d’autres
produits minéraux non métalliques
2%

autres secteurs
5%

industrie chimique et pharmaceutique
2%

transports (services)
4%
sociétés de conseil,
bureaux d’études,
ingénierie
9%

recherchedéveloppement,
études scientifiques
et techniques
(autre
qu’informatique)
17 %

études et
développement
en systèmes
d’information
12 %

informatique
industrielle
et technique
10 %

qualité, sécurité,
sûreté de
fonctionnement
8%

agriculture, sylviculture et pêche
2%

recherche-développement
scientifique
4%

construction, BTP
2%

ZOOM 2016-2017

À quels postes ?
méthodes,
contrôle de
production,
maintenance
23 %

télécommunications
2%

études, conseil
et expertise
6%

507 élèves
ingénieurs

autre service
ou département
6%

en 2016

138 filles

369 garçons

dont 41 %
de boursiers

production,
exploitation
4%
assistance technique
4%
propriété industrielle,
brevets, normalisation,
certification
4%
commercial(e)
(dont ingénieur(e)
d’affaires)
2%
réseaux, intranet,
internet,
télécommunications
2%

€

136 diplômés
en 2016

LES RDV EMPLOI DE L’ENSISA
- Stages
- Projets
- Contrat de professionnalisation
- Formation par alternance
- Association des anciens élèves
- Forum Alsace Tech entreprises

achats,
approvisionnements,
logistique
2%

contact
ENSISA - Salomé Marquis
tél. +33 (0)89 33 69 14 / +33 (0)6 76 08 50 28
12, rue des Frères Lumière - F-68093 Mulhouse Cedex
partenariats-entreprises@ensisa.fr
www.ensisa.fr

