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Insertion des jeunes diplômés 2020

Principaux résultats de l’enquête réalisée, dans le cadre de l’enquête annuelle 2021 de la conférence des grandes écoles,
auprès de près de 300 jeunes diplômés en 2020 :
► Ingénieurs généralistes.
► Ingénieurs de spécialité par apprentissage.
Un échantillon représentatif avec un taux de participation de 94 %.

IMT Mines Alès permet aux jeunes talents
de bâtir et de réussir leur projet professionnel.

90 % des diplômés ont trouvé une situation conforme à leur projet.
Parmi ceux dont le projet était un emploi salarié,
en CDI

89 %

92 %

des jeunes diplômés ont trouvé
un emploi en moins de 4 mois

94 %
de cadres

41,5 K€*

salaire brut moyen

► Une entrée rapide dans la vie active

82 % des jeunes diplômés ont décroché un contrat à durée indéterminée, dès leur première embauche.
Le pourcentage d’emplois de cadre est de 94 %.
Le taux net d’emploi des jeunes diplômés est de 85 %.
► Une grande satisfaction des diplômés

91 % des jeunes diplômés estiment que leur emploi correspond à leur niveau de qualification.
91 % des diplômés recommanderaient l’école à leur employeur qui souhaite développer des
relations partenariales avec une grande école.

Ce bon taux de placement est le reflet de la qualité de nos enseignements et de
la richesse de notre école qui établit des relations solides avec les acteurs de la vie économique pour
donner à nos élèves les meilleures chances de s’accomplir professionnellement.
* salaire brut moyen : 41,5k€ ; salaire brut médian : 38,5k€
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42 %

des diplômés ont trouvé
leur emploi avant la sortie de l’école.

► Situation des diplômés

(au moment de l’enquête)

En recherche
d’emploi
En thèse

78 % des diplômés ont trouvé

leur emploi en moins de 2 mois,
en moins de 4 mois.

En poursuite
d’études
(hors thèse)

89 %

4%

Sans activité
volontairement

13 %

6%
3%

3%

En volontariat
(VIA, VIE...)

En activité
professionnelle

► Secteurs d’activité

33 %
21 %

12 %
8%

Informatique et numérique
Énergie,
environnement,
ressources
Autres
industries

6%

Industrie du transport

6%
14 %

71 %

Construction, travaux publics

Finance et commerce

► Taille des entreprises
Autres secteurs

Grands groupes

PME - de 20 à

Plus de 5 000 salarié(e)s

23 %

250 salarié(e)s

26 %

33 %

ETI - de 250 à

5 000 salarié(e)s

18 %
TPE - Moins
de 20 salarié(e)s

► Lieu de travail

22 %
15 %

(hors région parisienne)

Île-de-France
International

(y compris VIE)

Allemagne, Belgique, Brésil, Cameroun,
Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Espagne, Gabon,
Irlande, Malaisie, Royaume-Uni, Suisse, Taïwan.

Impression : IMT Mines Alès - juillet 2021

63 %

Diplômés à l’étranger
France

