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Insertion proffession
nnelle de
es jeunes diplô
ômés :
De
es résulta
ats toujo
ours en hausse po
our la prromotion
n UTT 2015 :
+ 3 points p
par rapp
port à 20
014
+ 4.40 po
oints par rapport à l’enqu
uête CG
GE

Les chiiffres d’inse
ertion des jeunes dip
plômés ing
génieurs de
e l’Universiité de tech
hnologie
de Troyyes (UTT) issus de la
a promotio
on 2015, ré
évèlent un taux net dd’emploi su
upérieur
1
de +4,4
40 points à celui de l’enquête 2016 réa
alisée par la
l Conféreence des Grandes
G
Ecoles (CGE) surr l’insertion
n professio
onnelle des
s jeunes diplômés.
Une te
endance à la hausse
e, égalem
ment obserrvée par la
a CGE suur l’ensemb
ble des
diplômé
és ingénieurs des gra
andes éco
oles, sembllant indique
er l’amorcee d’une rep
prise.
L'enquê
ête met en
n évidence
e un taux net d'emp
ploi généra
al qui grim
mpe et une réelle
augmen
ntation des taux de CDI.
C
Les s tages, toutt comme l'a
apprentissaage, demeu
urent de
véritable
es tremplinss pour accé
éder à l'emp
ploi.
Pour exxemple, 52
21 étudiants
s ont effecttué un stag
ge au printtemps 20166 : 439 ing
génieurs
(stages industriels et projets de fin d’éttudes) et 82
2 étudiants
s de Masterr dont 60 stages
s
à
l’étrange
er (Afrique
e du Sud, Allemagne
e, Australie
e, Belgique, Canada, Chine, Co
olombie,
Danema
ark, Espagn
ne, États-Unis, Inde, In
ndonésie, Luxembourg
L
g, Maroc, M
Mexique, Pa
ays-Bas,
Royaum
me-Uni, Su
uède, Suiss
se, Taïwan
n, Tanzanie) et 49 stages daans l’Aube, 63 en
Champa
agne-Arden
nne.
Les poiints forts de
d la promo
otion UTT 2
2015 sont :
•
•
•
•
•
•

1

emploi, en augmentatio
a
on significa
ative de+3 points,
p
passsant de 84%
% à 87%
Un ttaux net d’e
(lorssque celui de
d l’enquête
e CGE croîtt de 2,6 poin
nts, passant de 80% à 85,6%);
La b
baisse très forte de la proportion d
des jeunes diplômés en
e recherchhe d’emploi : 9% en
2015, vs 15% en 2014 (pour la CG
GE : le taux
x passe de 16,6% en 2014 à 14
4,4% en
2015) ;
Un a
apprenti UT
TT sur 3 estt embauché
é dans son entreprise
e
d’accueil
d
;
Un ttaux de CD
DI en nette progression
p
n de +8 poin
nts (78%, vs
s 70% en 22014) et sup
périeur à
celu
ui de l’enquê
ête CGE (76
6%).
Une
e forte progression de recrutemen
nt dans le secteur
s
des transports et logistiqu
ue : 21%
des jeunes ingé
énieurs UTT
T.
Toutes branche
es, confond
dues, 43% d
des diplômé
és UTT von
nt dans l’inddustrie et 57
7% dans
les sservices.

L’enquête 2016 de
e la CGE surr l’insertion p
professionne
elle des jeun
nes diplôméss est parue le
l 15 juin
2016.

Chiffres clés Promotion 2015 (ingénieurs toutes branches confondues)

UTT

CGE

Taux de réponse

77%

69,8%

Taux net d’emploi

87%

82,6%

Emploi trouvé en moins de 2 mois

80%

78,5%

Statut cadre

94%

89,6%

CDI

78%

76,6%

Moyen de recherche

43%

34,4%

Poursuite d’étude (hors thèse)

6%

8,5%

Poursuite en thèse

6%

7%

En recherche d’emploi

9%

14,4%

Emploi à l’étranger

11%

12,2%

Salaire moyen (TPC)

36 685 €/an

37 087 €/an

(Emploi grâce au projet de fin d’études)

Contact presse :
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT
est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents
d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du
réseau des universités de technologie françaises.

