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ENTREPRISES

AUTRE *

47 %

6%
* dont 2 % en poursuite d’études hors doctorat,
2 % en recherche d’emploi,
2 % en situation particulière

CORPS DE L’ÉTAT

15 %

DOCTORAT *

ENTREPRENEURIAT

29 %

3%

* hors Corps de l’État.
34 % en tenant compte des doctorats dans les Corps de l’État

64 %

100 %

sont recrutés
avant leur
diplôme

sont embauchés
6 mois après leur
diplôme

45 %

23 %

travaillent dans une
entreprise de plus
de 5000 salariés

travaillent dans une
entreprise de moins
de 50 salariés

57 %

19 %

travaillent dans
l’industrie

travaillent dans
le conseil

9%

34 %

travaillent dans
la banque-assurance

des diplômés
sont recrutés dans
une entreprise
où ils ont réalisé
un stage

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

58 % travaillent
en Île-de-France

8 % travaillent

les États-Unis et le
Royaume-Uni sont les deux
principales destinations
des jeunes diplômés
qui s’expatrient

en France,
hors Île-de-France

34 % travaillent
à l’étranger

7%

81 %

12 %

sont recrutés
en CDD

sont recrutés
en CDI

sont recrutés
à l’international
(expatriation et contrat étranger)

59 500 €

rémunération
annuelle brute, primes comprises,
tous pays confondus

FO CU S SU R

2018

44 %

travaillent dans les
technologies de l’information

15 %

dans le secteur de
l’énergie

10 %

dans le secteur
du BTP

34 %
réalisent
un doctorat

dont

12 %

au sein
d’un Corps de l’État

19 %

28 %

20 %

en
informatique

en
physique

en
mathématiques

31 000 €

28 %

RÉMUNÉRATION
ANNUELLE

À L’INTERNATIONAL

primes comprises

sont entrepreneurs dans le secteur des
technologies de l’information

23 %

sont entrepreneurs dans le secteur
de l’énergie

85 %

ont recours à un incubateur

39 %

sont entrepreneurs
à l’international

Méthodologie
Enquête réalisée en 2017 auprès de 76,4 % des diplômés X 2011.
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