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In
nsertion profe
essionn
nelle des dipllômés d
de l’UT
TT
Dess résultatts encore
e en haussse :
97%
% de taux
x net d’emploi (+
+10 pointts), 88% d’actifs (+10 poiints)
Les résultats de l’enquêête 1er emp
ploi 20171, sur l’inserrtion professsionnelle des jeuness diplômés de
l’U
UTT en 2016, publiés au
a début de
d l’été, son
nt cette ann
née encore très positiffs. L’un dess chiffres fo
orts
dee cette enqu
uête : le tau
ux net d’em
mploi, qui a
atteint 97%
%, soit une hausse de 10 points par
p rapporrt à
l’a
année précéédente.
Un
n marché d
de l'emplo
oi favorab
ble aux ing
génieurs
L'insertion des jeunes ingénieurs s'amélio re significa
ativement avec des
ind
dicateurs orrientés à la
a hausse, qu
ui conforten
nt l'amorce
e de reprise
e observée
l'an passé. Les chiffres d'insertion
n des diplô
ômés 2016 de l'UTT suivent la
ten
ndance gén
nérale obse
ervée par la Conférencce des Gran
ndes Ecoles (CGE) sur
l'ensemble de
es diplôméss ingénieurs des grandees écoles.

De
es chiffress excellentts, en nette
e hausse à l’UTT
•

•
•
•
•
•
•
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Le taux n
net d’emplo
oi bénéficie
e d’une bellle hausse de
d 10 pointts à 97%, co
ontre 87% l’année passsée
(86,8% po
our la CGE). Le taux nett d'emploi d
de cette nouvelle prom
motion est aau plus haut depuis 20
010,
tant pour la CGE que pour l'UTT.
Le taux d
d'activité des
d diplômé
és est égallement en hausse : 88
8% des dip
plômés ing
génieurs 20
016
de l’UTT ssont actifs (activité pro
ofessionnel le ou volontariat), conttre 78% il y a un an.
Le CDI estt le type de contrat le plus récurreent : 75% des diplômé
és ayant un
n emploi so
ont en CDI (-3
points).
96% des d
diplômés sont
s
employés au rang
g de cadre (+2 points)).
Le salaire
e annuel moyen des diplômés
d
U
UTT est éga
alement en hausse à 3
38 986€ (bo
onus comprris),
contre 36 685€.
Concernan
nt le lieu de
e travail, il est à noter q
que 52% de
es ingénieurs UTT travvaillent en Île-de-Fran
nce
(-6 points)). Le taux de
d diplômés employéss à l’étrang
ger est en hausse,
h
passsant de 11 à 14%.
L'industriie du transsport (19%
%) et les se
ecteurs du conseil, bu
ureaux d'éttudes, ingé
énierie (18
8%)
sont les p
premiers secteurs d'e
emplois de
es nouveau
ux ingénieu
urs de l'UT
TT. Pour la première fois
f
depuis la promotion
n 2011, l'em
mploi dans le secteur des service
es n'est plu
us majoritaiire, laissant sa
place à l'in
ndustrie (52
2%, + 8 poin
nts) confirm
mant la repriise d'activité
é dans le m onde indusstriel.

L’enquête d’in
nsertion couvvre l'ensemb
ble des ingén
nieurs qui ontt obtenu leurr diplôme enn 2016, soit 415
4 diplôméss de
c qui représe
ente un tauxx de réponse de 77%.
l’UTT. 318 y ont participé, ce

•

Par ailleurs, les poursuites d’études après le cursus d’ingénieur sont en baisse (8%, contre 12% en
2016 – en incluant les thèses).

Insertion professionnelle des jeunes diplômés ingénieurs (promotion 2016), en chiffres :
UTT

CGE

Taux de réponse

77%

73,6%

Taux net d’emploi

97%

86,8%

Délai de recherche (en emploi en moins de 4 mois) 93%
Durée moyenne de recherche

1,1 mois

Emploi trouvé en moins de 2 mois

80%

81,8%

Statut cadre

96%

89,3%

CDI

75%

78,8%

Lieu d’exercice : Paris et Ile de France

52%

Moyen de recherche

34%

33,3%

Poursuite d’études (hors thèse)

6%

8,5%

Poursuite en thèse

2%

6,9%

En recherche d’emploi

3%

10,9%

Emploi à l’étranger

14%

11,3%

Salaire moyen (TPC)

38 986€/an

38 301€/an

(Emploi grâce au projet de fin d’études)

52% des diplômés UTT vont dans l’industrie et 48% dans les services.

Deux fois 6 mois de stage pour faciliter l’insertion professionnelle : spécificité des
Universités de Technologie
Au cours de leurs 5 années de formation d’ingénieur, les étudiants de l’UTT effectuent 2 stages longs en
entreprise :
• un stage professionnel de 24 semaines en début de 4e année de formation d’ingénieur,
• un projet de fin d’études de 24 semaines en dernière année.
Cette année, 526 étudiants-ingénieurs de l’UTT ont effectué un stage au printemps.
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017, 510 étudiants ingénieurs et de Master de l’UTT présenteront le
bilan du travail qu’ils ont effectué pendant une demi-année en entreprise. Les soutenances de stages et
projets de fin d’études constituent un moment fort des relations de l’UTT avec les entreprises.

À noter que 8
82 soutenan
nces anticipées ont étéé organiséess en juillet 2017,
2
princip
palement pour
p
permetttre
aux étudiantss de partir en
e semestre
e d’études à l’étranger. Par ailleurrs, 9 souten
nances en viisioconféren
nce
auront lieu le 5 septembre 2017.
La proximité de l’enseign
nement et de la recheerche avec l’industrie est
e un pilierr du modèle
e des UT do
ont
00 représenttants d’entrreprise qui ont
o accueillii des étudia
ants pendan
nt 6
fait partie l’étaablissementt troyen. 30
ois de stage
e se déplace
eront jusqu’’à Troyes po
our assister à la soutenance de leu
ur stagiaire.
mo
« Force
F
est de constater que
q nos étud
diants ont u
une grande facilité
f
à s’in
nsérer dans la vie profe
essionnelle à la
suiite de leurss études aveec une duré
ée moyennee d’un moiss seulementt pour trouvver un emp
ploi. Cela no
ous
con
nforte dans l’idée que nos formatiions sont biien adaptéees aux besoins du marcché. Notre objectif
o
restee la
con
nsolidation de nos parttenariats entreprises afi
fin de toujou
urs mieux ré
épondre à leeurs attentess et besoinss en
développemen
nt, que ce so
oit en Francce ou à l’intternational, et ainsi de pouvoir forrmer nos étu
udiants sur ces
do
omaines d’in
nnovation. Le
L lancement, en 2016
6, des programmes de
e Mastère Sp
Spécialisé® est le résulltat
con
ncret de ces discussion
ns avec nos partenaires
es et nous sommes rav
vis de voir nnos premièrres promotio
ons
sou
utenir leurss thèses dan
ns les jours à venir », ajoute Marion Quillerry, responsaable du Bu
ureau d'Aide
e à
l'In
nsertion Pro
ofessionnelle.
_________________________________________________________________________________________________________________________
No
ote aux rédactions : Vous êtes invités à p
participer au cocktail déjeunatoir
d
re jeudi 7 ou
o vendred
di 8
septembre, occcasion de rencontrer
r
des
d "binôm
mes" stagiaires-maitres de stages.

ontact pressse :
Co
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr
A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3000 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

