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Grenoble INP : l’insertion des diplômés ingénieurs
bat de nouveaux records
Avec un taux net d'emploi(1) de 93,3%, l'insertion des diplômés 2018 des six écoles
d'ingénieurs de Grenoble INP atteint un nouveau record, avec plus de 2 points d’avance
sur la moyenne nationale des écoles d'ingénieurs ayant participé à l’enquête d’insertion de
la CGE(2). Globalement, l'enquête(3) réalisée auprès de nos jeunes diplômés montre des
résultats jamais atteints sur la période 2010-2019.
Une situation nationale très favorable
Selon l’APEC(4) (note de conjoncture du 2e trimestre 2019), les entreprises n’ont jamais été
aussi nombreuses à recruter des cadres et la forte demande favorise également le
recrutement des nouveaux diplômés, en particulier dans les activités informatiques et
l’ingénierie R&D, en lien avec la transformation numérique de l’économie. Pour l’ensemble
des écoles de la CGE, on constate cependant des écarts hommes-femmes comparables à
ceux des années précédentes sur tous les critères.
Plein emploi pour la promo 2018
Les conditions nationales très favorables se confirment pour les diplômés de Grenoble INP
qui sont, dès leur premier emploi, cadres à 95% (contre 91% pour l’ensemble des écoles
d’ingénieurs). Seulement 5% sont en recherche d’emploi 6 mois après la fin de leurs études,
ce qui correspond à une situation de plein emploi(5), contre 7,5 % pour la moyenne des
écoles d’ingénieurs.
Grenoble INP conserve sa spécificité avec 13% de poursuite en thèse, soit le double de la
moyenne des écoles d’ingénieurs. Les poursuites d’études hors thèses se montent à 9% des
effectifs (7,7% de l’ensemble des diplômés ingénieurs) et sont d’abord l’occasion d’acquérir
une compétence complémentaire.
Où vont nos diplômés ?
61% choisissent une entreprise de plus de 250 salariés, et les grandes entreprises (plus de
5 000 salariés) ont accueilli 34% des jeunes diplômés Grenoble INP. 21% ont rejoint des
entreprises de moins de 50 salariés.
25,4% de nos jeunes diplômés exercent une fonction en R&D, contre 20% pour l’ensemble
des écoles d’ingénieurs. Pour les diplômés 2018 Grenoble INP, le secteur d’activité « conseil,
bureau d’étude, ingénierie » (18%) devance l’énergie et l’informatique « TIC services »
(respectivement 11,4 et 11,1%), tandis que l’industrie des transports représente 8,6%.
La répartition géographique des premiers emplois évolue, avec une part plus importante en
Auvergne-Rhône-Alpes (33%) et une baisse pour l’Ile-de-France (31% contre 36% pour les
diplômés 2017). L’étranger a attiré 14% des diplômés Grenoble INP 2018, contre 11% des
diplômés 2017.

Un emploi bien rémunéré et satisfaisant en moins de 18 jours
66% des ingénieurs Grenoble INP 2018 ont signé un contrat avant la sortie de l’école et, en
moyenne, la durée de leur recherche d’emploi est de moins de 18 jours.
Les salaires continuent leur progression : le salaire annuel moyen hors primes des diplômés
Grenoble INP 2018 s’affiche à 36 956 € et atteint 41 080 € avec primes. Dans les deux cas,
c’est un peu plus que la moyenne des écoles d’ingénieurs françaises. Si l’on s’en tient aux
seuls salaires en France, la moyenne est de 34 708€ hors primes.
Enfin, nos diplômés se déclarent satisfaits de leur emploi et de leur formation à Grenoble
INP. L’indice d’adéquation formation-emploi continue de grimper avec une note de plus de
15/20, tout comme l’indice de satisfaction de leur formation qui frôle la même note.

---(1)

Le taux net d’emploi = (en activité professionnelle + en volontariat) / (en activité professionnelle +
en volontariat + en recherche d'emploi)
(2)
CGE : Conférence des Grandes Ecoles
(3)
Dans le cade de l’enquête d’insertion conduite par la CGE, Grenoble INP interroge ses jeunes
diplômés sur leur insertion professionnelle et leur situation 6 mois et 18 mois après l’obtention de
leur diplôme d’ingénieur.
(4)
APEC : Association Pour l’Emploi des Cadres.
(5)
Plein emploi : taux de chômage inférieur à 5 %, selon l’OIT (Organisation internationale du travail)
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Tableau comparatif diplômés Grenoble INP 2018 / 2017
Diplômés 2018

Diplômés 2017

Taux net d’emploi
Taux de cadres
Durée moyenne de recherche
d’emploi
Salaire brut annuel
moyen hors primes
Répartition géographique

93,3 %
95 %
Inférieure à 18 jours

92,4 %
95 %
21 jours (3 semaines)

36 956 €

35 951 €

33 % Auvergne-Rhône Alpes
31 % Ile-de-France
14 % à l’étranger

36 % Ile-de-France
30 % Auvergne-Rhône Alpes
11% à l’étranger

Fonction R&D
Secteurs d’activités

25,4 %
18,1 % sociétés de conseil /
BE / ingénierie
11,4% Energie
11,1 % Activité informatique,
TIC services
8,6 % Industrie des transports

22 %
22 % Activité informatique
12 % Energie
10 % Industrie automobile et
aéronautique

A propos de Grenoble INP, institut d’ingénierie Univ. Grenoble Alpes
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de six écoles des ingénieurs
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain dans les domaines
de l’énergie, de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement et de l’industrie du futur.
Grenoble INP 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.
www.grenoble-inp.fr

A propos d’Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de
Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000
internationaux,
5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de
tous les horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr

