
Portrait des diplômés 2020

Salaires : 
restent stables

Portes d’entrée vers l’emploi

• Salaire avec primes France : 37 271 €
 ►3 ans après le diplôme (promo 2018) : 39 858 € 

Le salaire moyen
des femmes est supérieur
à celui des hommes :
 ►+ 3 %

Région AURA : 
la préférée des jeunes diplômés

Taux net d’emploi :
reste élévé malgré la crise

12 %  
à l’étranger

1- Suisse
2- Allemagne
3- Belgique

58 % 
en Auvergne-
Rhône-Alpes 

14 % 
en Île-de-France

16 % 
en régions
(hors AURA)

des diplômés sont 
en activité 4 mois 
après le diplôme 
(hors poursuite d’études)

Source : 
Enquête de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 2021.
Taux de réponse de la promotion 2020 : 76%

90%

14%

• Salaire hors primes France : 35 034 € 

Bons résultats pour l’emploi des diplômés 2020 malgré la crise,
grâce au soutien de l’école, des Alumni, avec des groupes de recherche
d’emploi, parrainage, suivi individuel, séminaire emploi, book de CV.

Stages
LinkedIn Réseau

des diplômés 2020
poursuivent en thèse
( 23% en Chimie - génie des procédés
et 5% en Sciences du numérique)
dont 33 % à l’étranger

Thèses



Source : 
Enquête de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 2021.
Taux de réponse de la promotion 2020 : 76%

Portrait des diplômés 2020
Secteurs d’activités et fonctions occupées

Services dans lesquels ils sont présents 
en 2020 :
1- Recherche et développement, études scientifiques et  
technique
2- Production – exploitation // Qualité HSE
3- Etudes – conseils et expertise

Services dans lesquels ils sont présents 
en 2020 :
1- Etudes et développement en systèmes d’information
2- Informatique industrielle et technique
3- Recherche et développement

Industrie chimique

32%

Industrie
pharmaceutique 

23%

Conseil
18%

Commerce

2%Activités
informatiques

5%

Industries
(autres)

2%

Enseignement 
recherche 

14%

Energie-production
eau assainissement 4%

Activités 
informatiques & 

services 
d’information 
(TIC* services)

59%

Société de conseil, 
ingénierie

26%

Industrie des Technologies
de l’Information et

de la Communication 7%

Enseignement
recherche

4 %

Télécommunications 

2%

Santé
humaine 

2%

Activités 
informatiques 
& services 

d’information 
(TIC* services)

50%

Santé humaine

4%

Télécommunications
9%

Métallurgie

4%

Sociétés de conseil,
bureaux d’études,

ingénierie
9%

Services dans lesquels ils sont présents 
en 2020 :
1- Etudes et développement en systèmes d’information
2- Réseaux, intranet, internet, télécommunications
3- Informatique industrielle et technique

Chimie et Génie des Procédés Sciences du Numérique

Informatique et Réseaux de Communication (en alternance)

Industrie auto., aéronotique,
navale, ferroviaire

8%

8%
Commerce

Agriculture
4%

Enseignement recherche

4%

*TIC : Technologies de l’Information et de la Communication


