COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 15 juin 2021

Bonne insertion professionnelle des ingénieurs
Grenoble INP - UGA diplômés en 2020
Avec un taux net d’emploi* de 83%, Grenoble INP - UGA affiche de bons résultats malgré le contexte de
la crise sanitaire.
Si l’APEC** annonce une baisse de 29 % des offres d’emploi cadres en 2020, l’impact de l’épidémie de la Covid-19
sur l’insertion professionnelle des ingénieur(e)s reste modéré, d’après les résultats de l’enquête d’insertion
professionnelle des diplômés 2020 conduite par la CGE*** auprès des écoles d’ingénieurs françaises, publiés le 15
juin 2021.

Un niveau d’accès à l’emploi toujours supérieur à la moyenne nationale
Si le taux net d’emploi * des ingénieur(e)s diplômé(e)s en 2020 par Grenoble INP passe de 91,9% (taux des diplômés
2019) à 83%, il reste supérieur à la moyenne des ingénieurs de la CGE, qui recule de 10 points (79,4%). Les diplômé(e)s
2020 de Grenoble INP ont mis un peu plus longtemps à trouver un emploi (25 jours) mais 61% avaient un contrat
avant d’obtenir leur diplôme (70% l’année précédente).
80% ont accédé à leur premier emploi en moins de deux mois (87% promo 2019). 6 mois après l’obtention du
diplôme, 13,1% recherchaient un emploi contre 17,2% pour la moyenne des ingénieurs CGE (8,8% l’année dernière).

Des conditions d’emplois stables
Avec 92% d’emplois cadres et 80% de CDI (78,2% cette année pour la moyenne des ingénieurs CGE), les diplômé(e)s
de Grenoble INP affichent un niveau de salaire stable et légèrement supérieur à la moyenne des ingénieur(e)s GCE.
Leur salaire moyen annuel hors prime en France (hors thèses) s’élève à 35 291 euros, la moyenne CGE étant de
35 240 euros.
L’écart salarial homme-femme est de 3,8% chez les jeunes ingénieurs Grenoble INP, bien inférieur à la moyenne
nationale CGE de 6,4%.

La région Auvergne-Rhône-Alpes toujours très attractive
L’impact de la crise sanitaire est plus visible dans la répartition géographique, avec 44% des diplômés 2020 en emploi
en Auvergne-Rhône-Alpes (+7 points), 25% en Ile-de-France, 24% sur le reste du territoire et 7% à l’étranger (-4
points).
La répartition par taille d’entreprise diffère aussi pour cette promotion qui travaille moins en ETI**** et grandes
entreprises (53% contre 63% pour la promo 2019), d’avantage dans une PME (41% contre 32%) et toujours peu en
entreprise de moins de 10 personnes (6% contre 5% l’année dernière).

La part des fonctions en recherche et développement (R&D) diminue (19% au lieu de 24%) et 28,2% des diplômés
2020 exercent en société de conseil, bureaux d’études, ingénierie et services numériques (30% l’année dernière).
L’attrait pour la recherche reste marqué pour les diplômé(e)s 2020 de Grenoble INP, qui sont 12% à poursuivre en
thèse (14% pour la promo 2019), soit toujours deux fois plus que la moyenne nationale (6,3%).

Des diplômés satisfaits de leur formation et de leur emploi
Enfin, 86% des diplômé(e)s Grenoble INP 2020 se déclarent très satisfaits ou satisfaits de leur formation et l’indice
d’adéquation formation-emploi reste à un très bon niveau avec 16,37/20 : des indices stables par rapport à la
promotion précédente malgré l’impact de la crise, à la fois sur les modalités d’enseignement et de stages, et sur des
conditions d’accès à l’emploi particulières, largement marquées par le télétravail et par une baisse des offres évoquée
par 7 diplômés sur 10.
Consultez le site de la CGE : https://www.cge.asso.fr/
------------* taux net d’emploi : = (en activité professionnelle + en volontariat) / (en activité professionnelle + en volontariat + en recherche
d'emploi)
** APEC : association pour l’emploi des cadres.
*** CGE : conférence des grandes écoles. La CGE conduit une enquête d’insertion professionnelle auprès des xxx écoles
d’ingénieurs françaises. Dans le cadre de cette enquête, les jeunes diplômés de Grenoble INP sont interrogés sur leur insertion
professionnelle et leur situation 6 mois et 18 mois après l’obtention de leur diplôme d’ingénieur. Le taux de participation à
l’enquête est stable entre 2020 (promo 2019) et 2021 (promo 2020). Parmi les diplômés 2020, 26% des participants sont des
femmes.
Pour la promotion 2020, les diplômés des 7 écoles d’ingénieurs de Grenoble INP ont été interrogés : Grenoble INP - Ense³,
Grenoble INP - Ensimag, Grenoble INP - Esisar, Grenoble INP - Génie industriel, Grenoble INP - Pagora, Grenoble INP - Phelma et
Polytech Grenoble - INP. En 2019, les diplômés de Polytech Grenoble n’étaient pas concernés.
**** ETI : entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 personnes)
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Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants créatifs,
responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP – UGA développe ses formations
en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site et les organismes de
recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde socio-économique, qui lui permettent
d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
https://www.grenoble-inp.fr/
L'Université Grenoble Alpes - UGA
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de l'enseignement supérieur
public de Grenoble et Valence. L'établissement réunit 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels
et intègre 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l'Ecole nationale d'architecture de Grenoble. En association avec
les organismes nationaux de recherche et les grands instruments internationaux présents sur son territoire, elle construit sa politique de
recherche et d'innovation à l'échelle mondiale. Six pôles de recherche soutiennent et développent l'excellence dans l'ensemble des disciplines,
tant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, favorisent la pluridisciplinarité et encouragent les collaborations des équipes de
différents pôles. L'Université Grenoble Alpes est, en 2020, la seule université française hors région parisienne à se classer dans le top 100 du
prestigieux classement de Shanghai. https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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Nombre de jours pour trouver un
emploi
Taux d’emploi cadre
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7% à l’étranger
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