étude menée
entre janvier et mars 2020
auprès des ingénieurs diplômés en 2019
Study carried out between
january and March 2020 for 2019
engineering graduates
Taux de réponse : 95 %
Response rate: 95%

Situation
des diplômés 2019

enquête

Situation of 2019 graduates

1er emploi

en activité
professionnelle

2020

%

working

en poursuite d'étude

diplômés du parcours
de formation
TÉLÉCOM BRETAGNE

FURTHER EDUCATION

8,5

%

en recherche d'emploi

télécom bretagne master
of science in engineering placement
survey

SEEKING EMPLOYMENT

1

Autre

%

Other

%

1

VOLONTARIAT(vie, via)

%

volunteering (vie, via)

cdi

%

%

ph.D

type of contract

7

7

thèse

type de contrat

95

75,5

indeterminate duration
contract

SAlaire

mean salarY

44 060

€

salaire brut avec primes
gross salary, bonus included

signature
1er contrat
WHEN EMPLOYMENT WAS SECURED

73

%

24

%

3

%

avant diplôme
before graduation
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de 0 à 3 mois
within 3 months
of graduation

de 3 à 6 mois
3 to 6 months
after graduation

28/07/20 17:05

Sources du recrutement
sources of EMPLOYMENT
stage et
alternance

Internship or
apprenticeship

site internet de l'entreprise
ou plateformes de
recherche d'emploi

34%

company's website or job search
websites

Réseaux Sociaux
social network

3%

forum

5%

AUTRE

16%

réseau personnel
incluant les diplômés

career fair

Personal network
including Alumni

chasseur
de tête

OTHER

5

%

head
hunters

candidature
spontanée

17%

13%

7%
taille des entreprises

unsolicited
applications

Breakdown by company size

lieu de travail
Place of work

grande entreprise
+ 5 000 salariés
more than 5000
employeEs

pROVINCE
OUTSIDE pARIS

26,5%

éTRANGER
OVERSEAS

25%

pme
de 10 à 249 salariés
from 10 to 249 employeEs

10%

28%

eti
de 250 à 5 000 salariés
from 250 to 5000
employeEs

2%

micro-entreprise
de 1 à 9 salariés
from 1 to 9 employeEs
Conception : Colette&co

63,5%

45%

Île-de-France
OUTER pARIS
REGION

Secteurs d'activité des entreprises
EMPLOYMENT BY INDUSTRY

41%
24%
12%
11%
6%
3,5

Activités informatiques et
services d’information
Information Technology
SociétéS de conseil,
bureaux d’études
Consultancy companies

%

2%
0,5%

Divers
Miscellaneous

@IMTADiplomes
www.imt-atlantique.fr
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activités financières
et d’assurances
financial institutions, banking,
insurance

Secteurs automobile,
aéronautique, naval, ferroviaire
automotive, aerospace, naval
and railway sectors

télécommunications
telecommunications

Autres activités scientifiques
et techniques
Other scientific and technical
activities

Industrie des Technologies
de l’Information et
de la Communication (TIC)
Information AND COMMUNICATION
TechnologIES (ICTS)

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
Direction du Développement et des Relations Entreprises
Campus de Brest - Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 3
T. 02 29 00 15 38
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