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L’INSERTION PROFESSIONNELLE

80%
des diplômés 
sont recrutés 
avant la fin de 
leurs études

100%
des diplômés 
sont en poste 
6 mois après 
la fin de leurs 

études 

94%
des diplômés 
sont très ou 

plutôt satisfait 
de leur emploi 



OÙ VONT LES DIPLÔMÉS ?

*Dont 3% dans les Corps de l’État    **1% en volontariat et 3% en situation particulière 

47% EN ENTREPRISES

33% EN RECHERCHE (DOCTORAT) *

13% AU SEIN DU SERVICE PUBLIC 
(CORPS DE L’ÉTAT) 

3% CRÉENT LEUR ENTREPRISE 

4% AUTRE **



LES DIPLÔMÉS EN ENTREPRISE

28%
des diplômés sont recrutés dans une 
entreprise où ils ont réalisé un stage 

ou une année de césure

85%
sont embauchés en CDI 

23%
En entreprises 
de moins de 50 

salariés 

39%
En entreprises 

de plus de 5000 
salariés 

66%
Industrie

19%
Banques, assurance 

et établissements financiers

9%
Conseil

SECTEURS PRINCIPAUX

73 000 €
Rémunération moyenne annuelle brute, 
primes comprises, tous pays confondus



LIEUX DE TRAVAIL

Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les deux principales destinations 
des jeunes diplômés qui s’expatrient. Le Brésil est la deuxième destination  

principale des diplômés internationaux après le Royaume-Uni. 

AMÉRIQUE DU NORD

9% 22%

AMÉRIQUE DU SUD

17% 1%

EUROPE

62% 75%

AFRIQUE

1%

ASIE ET OCÉANIE

12% 1%

Diplômés internationaux Diplômés français



DOCTORANTS

33%
des diplômés poursuivent  

en doctorat

28%
réalisent leur doctorat à 

l’international

32 008 €
Rémunération moyenne annuelle 

brute, primes comprises 

29%
réalisent leur doctorat 

en physique

18%
en informatique

12%
en mathématiques appliquées



ENTREPRENEURS

100%
ont fondé une entreprise 

avec succés

82%
des diplômés entrepreneurs ont créé 

une entreprise au plus tard au cours de 
leur dernière année d’étude

25%
des entrepreneurs ont 

recours à un incubateur 

80%
entreprennent en France

20%
entreprennent à l'international

35 000 €
revenu annuel brut



MÉTHODOLOGIE
Enquête réalisée auprès de 487 étudiants X2014  

(diplômés en 2019) dont 398 français et 89 internationaux. 

Taux de participation : 83% des étudiants français et 51% des 
étudiants internationaux.


