Instantané de l’emploi
Diplômés 2018
98 diplômés
ingénieurs
en 2018

Les données chiffrées sont issues de l’enquête annuelle
de la Conférence des Grandes Écoles portant sur les diplômés
ingénieurs 2018 (taux de répondants 84 %).

25 filles

REPÈRES

73 garçons

Temps moyen pour trouver son emploi : 0,5 mois
Taux net d’emploi à 6 mois : 90,7 %
Adéquation du niveau de la formation à l’emploi : 89 %
Adéquation de la formation au secteur disciplinaire : 82 %
Satisfaction vis-à-vis de la formation : 4/5
Recommanderait l’école à un employeur : 92 %

Création de l’ENSISA en 2006 (fusion de l’Ensitm
créée en 1861 et de l’Essaim créée en 1990)
7 392 diplômés depuis 1861
2 958 diplômés en activité dans le monde entier
530 élèves ingénieurs en 2018-2019
60 enseignants-chercheurs
40 personnels administratifs et techniques
2 laboratoires de recherche

Comment ont-ils trouvé leur emploi ?
stage de fin
d’études
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nos diplômés ?
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Dans quelles
entreprises ?
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École nationale supérieure
d’ingénieurs sud Alsace

Dans quels secteurs ?

technologies
de l’information et de
la communication (TIC)
25 %

chimie, pharmacie
6%

énergie
4%

bois, imprimerie,
fabrication, réparation
et installation de machines
et d’équipements
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textile et
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sociétés de conseil,
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ingénierie
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autres secteurs
(dont BTP)
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À quels postes ?
méthodes, contrôle
de production,
maintenance
7%

82 % d’emplois en CDI
91 % niveau cadre

réseaux,
intranet, Internet,
télécommunications
4%

41 % ont une activité
liée à l’international

commerce
(dont ingénierie
d’affaires)
2%

recherchedéveloppement,
études scientifiques
et techniques (autres
qu’informatique)
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qualité, hygiène,
sécurité, environnement,
normalisation,
certification
2%

production,
exploitation
12 %

innovation, transfert
de technologie,
propriété industrielle
2%

56 % ont la
responsabilité
d’un projet
LES RDV EMPLOI DE L’ENSISA
- Stages
- Projets
- Contrat de professionnalisation
- Formation par alternance
- Association des anciens élèves
- Journée Partenaires Ensisa
- Forum Alsace Tech & Université de Strasbourg

contact
ENSISA - Salomé Marquis
tél. +33 (0)3 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
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Rémunération
moyenne
35,5 k€
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