Instantané de l’emploi
Diplômés 2017
171 diplômés
ingénieurs
en 2017

54 filles

Les données chiffrées sont issues de l’enquête annuelle de la
Conférence des Grandes Écoles portant sur les diplômés 2017
(taux de répondants 85 %).

REPÈRES

117 garçons

Temps moyen pour trouver son emploi : 0,7 mois
Taux net d’emploi à 6 mois : 92,4 %
Adéquation du niveau de la formation à l’emploi : 86 %
Adéquation de la formation au secteur disciplinaire : 87 %
Satisfaction vis-à-vis de la formation : 4/5
Recommanderait l’école à un employeur : 89 %

Création de l’ENSISA en 2006 (fusion de l’Ensitm
créée en 1861 et de l’Essaim créée en 1990)
7 294 diplômés depuis 1861
2 877 diplômés en activité dans le monde entier
541 élèves ingénieurs en 2017-2018
60 enseignants-chercheurs
40 personnels administratifs et techniques
2 laboratoires de recherche
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Dans quels secteurs ?

transport
22 %

technologies
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À quels postes ?
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Rémunération
moyenne
33,4 k€

€

maintenance
informatique,
assistance
technique
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85 % d’emplois en CDI
93 % niveau cadre

production,
exploitation
5%
achats,
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logistique, vente
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administration,
gestion, finance,
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46 % ont
une activité liée
à l’international
59 % ont la
responsabilité
d’un projet
4 % créent ou reprennent
une entreprise
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environnement,
normalisation,
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LES RDV EMPLOI DE L’ENSISA

innovation, transfert
de technologie,
propriété industrielle
2%

- Stages
- Projets
- Contrat de professionnalisation
- Formation par alternance
- Association des anciens élèves
- Journée Partenaires Ensisa
- Forum Alsace Tech entreprises

contact
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