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taux de réponse

> Un taux de réponse élevé 
autorise à accorder une  
bonne fiabilité aux résultats 
obtenus.

Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole des Mines de 
Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle « Premier emploi » menée 
au cours du 1er trimestre 2010 par la Conférence des Grandes Ecoles.

86 %

90 %

50 %

Diplômés 2009

Diplômés 2008

Diplômés 2008 (CGE)*

 *Enquête d’insertion 2009 auprès des diplômés 2008 des écoles d’ingénieur 
adhérentes de la Conférence des Grandes Ecoles

EnquêtE d’insErtion 
de la promotion diplôméE en 2009



situation après l’obtention du diplôme 

33 %

13 %

  7 %

-

20 %

  7 %

20 %

Stages de fin d’études

Sites internet spécialisés dans l’emploi

Sites internet d’entreprise

Offres spontanées

Candidatures spontanées

Réseau des anciens

Autres (annonces–presse)

> Les ingénieurs diplômés en 2009 ont majoritairement 
trouvé leur premier emploi avant l’obtention de leur 
diplôme, et notamment dans le cadre de leur stage.

91 % des élèves diplômés en septembre 2009 ont 
trouvé leur premier emploi en moins de 2 mois, ce qui 
est assez remarquable.

> Si le stage reste le moyen privilégié pour trouver le premier emploi, la recherche par internet vient en second.

Les offres spontanées se situent à un bon niveau, ce qui démontre le renforcement de la notoriété de la formation. 

> 100 % des anciens élèves considèrent avoir une 
fonction liée à l’international.

21 % des ingénieurs diplômés en 2009 ont choisi 
de poursuivre leurs études, principalement pour 
approfondir leurs compétences en management.

Le taux de CDI est en forte augmentation par rapport 
à 2008. C’est une évolution notable.

100 % sont cadres. 

i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d e  l a  p r o m o t i o n  2009

2009  2008

moyens d’obtention du premier emploi

Contrat avant diplôme 64 %  61 %

Moins de 2 mois  27 %   8 %

De 2 à moins de 4 mois       -  31 %

4 mois ou plus   9 % -

durée de recherche du premier emploi 

En recherche d’emploi

21 %

21 %
10 %

79 %
69 %

Diplômés

Diplômés 2009 Diplômés 2008

46 %

23 %

  8 %

 15 %

    -

    -

 8 %

Diplômés 2009 Diplômés 2008

En activité professionnelle En poursuite d’études



R&D

Qualité, sécurité, sûreté

Méthodes, contrôle de production, 
maintenance

Ingénieur d’affaires

études-Conseil

Autres

lieu d’emploi    
  

2009  2008

> Au vu de la spécialité en conception de produit, il est normal que les diplômés irriguent l’ensemble des secteurs d’activité. Ce qui 
montre le bon niveau d’employabilité des diplômés et leur capacité à s’intégrer dans de nombreux secteurs d’activité. 

> Les jeunes diplômés de septembre 2009 ont des fonctions dans la cible du diplôme : le développement de produits.

> Les diplômés 2009 ont trouvé 
du travail dans toute la France. Le 
nombre d’expatrié reste stable.

Etranger : 2/13 soit 15 %
Allemagne, Luxembourg

2/15 soit 13 %

i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d e  l a  p r o m o t i o n  2009

11/15 soit 73 %

-

-

2/15 soit 13 %

-

2/15 soit 13 %

2/15 soit 13 %

-

1/15 soit 6.5 %

2/15 soit 13 %

-

2/15 soit 13 %

-

2/15 soit 13 %

6/15 soit 41.5 %

6/12 soit 51 %

1/12 soit 8 %

1/12 soit 8 %

1/12 soit 8 %

1/12 soit 8 %

2/12 soit 17 %

4/13 soit 31 %

2/13 soit 15 %

2/13 soit 15 %

2/13 soit 15 %

1/13 soit 8 %

1/13 soit 8 %

1/13 soit 8 %

-

-

Diplômés 2009

secteurs d’activité

Diplômés 2009

Fonctions 

Diplômés 2008

Diplômés 2008

Industrie automobile, aéronautique,  
navale et ferroviaire

BTP, construction

études-Conseil

Energie

Industrie chimique, pharmaceutique, 
cosmétique

Métallurgie

Technologies de l’information  

Ingénierie - Etudes techniques

Autres**

**Médical ; Machine-Outils ; Ameublement ; Commerce et distribution ; 
Maintenance et services ; Autres secteurs industriels.

4/15 soit 27 %

5/15 soit 34 %2/15 soit 13 %

1/13 soit 8 %

2/13 soit 15 %2/13 soit 15 %

Diplômés 2008Diplômés 2009

Etranger : 2/15 soit 13 %

3/13 soit 23 %

Ile-de-France 
3/13 soit 23 %



rémunérations brutes à l’année (primes incluses)

> Plus de jeunes diplômés travaillent dans des entreprises de 
plus de 2 000 salariés. La majorité collabore à des structures 
de moins de 500 salariés. C’est une donnée stable et valide 
l’intérêt des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et PME 
pour les jeunes diplômés. 

2009  2008

i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d e  l a  p r o m o t i o n  2009

> Le salaire pour le premier emploi est à la hausse par 
rapport à 2008. Des disparités en plus ou en moins existent 
suivant les entreprises et sa région d’implantation.

On peut aussi analyser que le critère salaire reste important 
pour les jeunes diplômés malgré le contexte de crise.

Plus de 2 000 salariés  31 %  20 % 

De 500 à 1 999 salariés       -    7 %

De 100 à 499 salariés  31 %   27 %  

De 20 à 99 salariés   23 %   27 %  

Moins de 20 salariés  15 %   19 %

effectif de l’employeur

33 120 € Moyen 32 000 €

Diplômés 2009

Diplômés

Diplômés 2008

Renseignements :
Jean-michel lE tirrAnd
Parc de Saurupt - CS14234
54042 Nancy Cedex
jean-michel.le-tirrand@mines.inpl-nancy.fr

informations concernant la Formation ingénieur 
spécialité ingénierie de la Conception :

> Admission Post BTS/DUT sous statut étudiant

> Accessible également par la voie de l’apprentissage 
ou en formation continue

> Cursus de 3 ans 
dont 14 mois de stage en entreprises

prime moyenne : 3 280 €

Atelier de prototypage du GIP-InSIC Maquette d’un moteur réalisé par 
différentes technologies de 
prototypage rapide

projet industriel
Etude d’un moyen de fabrication rapide
Application à une guitare



Emploi

Formation d’ingénieur spécialité 
ingénierie de la conception

en partenariat avec l’itii lorraine

taux de réponse

> Un taux de réponse élevé 
autorise à accorder une bonne 
fiabilité aux résultats obtenus.

suivi dE l’insErtion 
de la promotion diplôméE en 2008

Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole des Mines de 
Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle « Premier emploi » menée 
au cours du 1er trimestre 2009 par la Conférence des Grandes Ecoles.

90 %

90 %

50 %

 Suivi des Diplômés 2008

Diplômés 2008

Diplômés 2008 (CGE)*

 *Enquête d’insertion 2009 auprès des diplômés 2008 des écoles d’ingénieur 
adhérentes de la Conférence des Grandes Ecoles

ecole des mines de nancY



lieu d’emploi    
  

situation professionnelle 

> 1.5 an après le diplôme tous les anciens élèves ont occupé un emploi. 94 % sont cadres et 72 % 
ont une fonction liée à l’international.

83 % sont en CDI.

s u i v i  i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d i p l ô m é s  2008

> Une mobilité géographique est notée entre l’emploi occupé 6 mois après l’obtention du 
diplôme et l’emploi occupé 18 mois après.

Etranger : 2/17 soit 12 %

2/15 soit 13 % 4/17 soit 23 %

En activité professionnelle

En recherche d’emploi

4/15 soit 27 %

5/15 soit 34 %2/15 soit 13 %

5/17 soit 30 %

4/17 soit 23 %1/17 soit 6 %

Ile-de-France 
1/17 soit 6 %

5 mois après le diplôme 1,5 an après le diplôme

Etranger : 2/15 soit 13 %

22 % occupent un 
second emploi

21 %

5 % ayant déjà 
occupé un emploi

79 %
95 %

1,5 an 
après le diplôme

5 mois
après le diplôme

« TRAVAILLER DANS UNE 
SOCIETE INTERNATIONALE 
EST TRES VALORISANT ET 
MOTIVANT !

La formation m’a aidé à mettre 
en pratique quotidiennement 
des outils tels que les 
connaissances techniques 
de l’ingénieur, le logiciel de 
conception Catia V5, et surtout 
la langue anglaise orale et 
écrite.

Pour travailler dans ce Melting 
pot, il faut juste avoir l’envie 
de se développer, de s’investir 
et d’échanger avec d’autres 
nationalités (telles que 
américians, allemands, indiens, 
anglais, etc).

Les clés pour la réussite dans 
son job international sont :

- Savoir s’adapter aux exigences 
de cet environnement,

- Se confronter à l’anglais pour 
progresser,

- Ouvrir son esprit à divers 
systèmes de travail.

Carole BitsCh



R&D, études scientifiques 
et techniques

Ingénieur d’affaires

études et développement

Autres

11/15 soit 73 %

2/15 soit 13 %

-

2/15 soit 13 %

2/15 soit 13 %

2/15 soit 13 %

2/15 soit 13 %

2/15 soit 13 %

7/15 soit 48 %

11/17 soit 65 %

2/17 soit 12 %

1/17 soit 6 %

3/17 soit 17 %

3/17 soit 18 %

2/17 soit 12 %

1/17 soit 6 %

-

12/17 soit 64 %

> 36 % des diplômés sont en place dans des secteurs « traditionnels  de la mécanique » et 64 % des diplômés se placent dans les autres  
secteurs de l’économie. Les ingénieurs spécialité Ingénierie de la Conception montrent ainsi leur capacité à intégrer d’autres secteurs 
attractifs intéressés par leur compétences. 

> 18 mois après leur premier emploi, nous pouvons noter une évolution fonctionnelle de la R&D vers d’autres fonctions 
plus applicatives. 

s u i v i  i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d i p l ô m é s  2008

5 mois après le diplôme

secteurs d’activité

5 mois après le diplôme

Fonctions 

1,5 an après le diplôme

1,5 an après le diplôme

Industrie automobile, aéronautique,  
navale et ferroviaire

Métallurgie et transformation 
des métaux 

énergie

Ingénierie, études techniques

Autres

« La formation sur 3 ans permet de balayer un certain nombre de sujets d’ingénierie de la conception rapide de produits et 
de process, mais aussi d’obtenir certaines bases de calculs et de simulations mécaniques/fluides pour diverses applications.

Lors de mon admission en stage de 3e année à MCE-5 Development, la société souhaitait utiliser mes compétences acquises à 
l’Ecole sur la conception de produit mais aussi sur les calculs mécaniques solides et de fluides dynamiques.

L’Ecole m’a alors apporté 2 éléments essentiels pour l’élaboration de mes projets : la connaissance du logiciel Catia, son utilisation et les méthodes de 
conceptions qui en découlent, mais aussi et surtout l’utilisation de la méthode des éléments finis via Catia également pour le pré et post traitement 
des calculs.

Aujourd’hui et depuis mon embauche en CDI directement après le stage, les logiciels que j’utilise pour le calcul ne sont plus les mêmes que ceux 
de l’Ecole, ce sont des logiciels plus appliqués aux maillages, aux calculs de structures, à la dynamique, à l’optimisation, aux études de résistance à 
la fatigue... mais le principe de base d’analyse des calculs reste le même que la formation dispensée par l’Ecole. De plus, même si aujourd’hui mon 
activité est fortement basée sur les simulations mécaniques, j’utilise encore de temps en temps mes compétences de conception pour améliorer 
certaines pièces en fonction des résultats de calcul.

Pour résumer, la formation dispensée par l’Ecole permet de définir les bases de conception de pièces et de calculs de structure. Ces deux sujets 
s’appliquent parfaitement pour une bonne insertion dans un bureau d’étude mécanique dans l’automobile par exemple. »

Michaël FEDER
R&D Engineer - Mechanical simulation & Analysis

MCE-5 DEVELOPMENt sA (Lyon)



rémunérations brutes à l’année

> La promotion 2008 travaille 
principalement dans des entreprises de 
moins de 500 salariés (76 % des diplômés 
2008). Les ingénieurs de spécialité 
Ingénierie de la Conception montrent 
ainsi leur capacité à intégrer des ETI 
(Entreprises de Taille Intermédiaire) et 
des PME/PMI. Il faut noter que 24 % des 
diplômés sont en poste dans des petites 
entreprises de moins de 20 personnes, ce 
qui participe à renforcer en compétences 
techniques  ces petites entreprises. 

2008  n+1

s u i v i  i n s e r t i o n  p r o F e s s i o n n e l l e  d i p l ô m é s  2008

> Aucune évolution des salaires n’est 
notée en un an.

Plus de 2 000 salariés  20 %  18 % 

De 500 à 1 999 salariés    7 %   6 %

De 100 à 499 salariés  27 %  34%  

De 20 à 99 salariés   27 %  18 % 

Moins de 20 salariés  19 %  24 %

effectif de l’employeur

32 000 € Moyen 32 808 €

5 mois après le diplôme 1,5 an après le diplôme

Diplômés

Renseignements :
Jean-michel lE tirrAnd
Parc de Saurupt - CS14234
54042 Nancy Cedex
jean-michel.le-tirrand@mines.inpl-nancy.fr

informations concernant la Formation ingénieur 
spécialité ingénierie de la Conception :

> Admission Post BTS/DUT sous statut étudiant

> Accessible également par la voie de l’apprentissage 
ou en formation continue

> Cursus de 3 ans 
dont 14 mois de stage en entreprises

Réalité virtuelle GiP-insiC Laser tGV 5 axes du CiRtEs

« La formation ‘‘ ingénierie de la conception ’’ de l’école des Mines de Nancy m’a permis d’accéder à un poste d’ingénieur R&D (poste plus technique 
que managérial) dans le secteur du biomédical parce qu’il vient compléter, de manière pertinente, un début de formation supérieur très technique 
également, où j’ai pu emmagasiner des connaissances dont j’ai besoin au quotidien. En effet, le fait que cette formation soit accessible aux DUT et à 
énormément de BTS donne la possibilité à des techniciens, munis d’un esprit critique, concret et non formaté, d’acquérir les armes pour endosser les 
responsabilités d’un ingénieur. Cette rigueur, couplée à cet esprit technique est très appréciée en entreprise.
De plus, je pense qu’un des points forts de la formation est de se vouloir à la fois spécialisée mais aussi très générale. Une formation ‘‘ ingénierie de 
la conception ’’ est une formation technique et très ciblée mais qui donne d’énormes possibilités de poste. Elle permet de prétendre à des positions 
extrêmement variées en terme de secteur d’activité, de compétence et de métier. Elle permet ainsi de pouvoir accéder à des secteurs qui vont du 
médical au militaire, en passant par le sport et le luxe tout en pouvant exercer des postes de manager - chef de projet ou de pur ingénieur R&D selon 
nos attirances.
Cela est dû au fait que la formation balaye très bien, par le biais des différents modules, toute les facettes de l’ingénierie de la conception et donne 
ainsi une bonne vision du métier : matières fondamentales, matières techniques (matériaux, mécanique, automatique...), gestion de projets (projet, 
gestion de prod, gestion éco...). Cela permet d’une part de découvrir des aspects que l’on ne connaissait pas et qui peuvent nous passionner, comme 
ce fut mon cas pour les matériaux que j’ai découverts durant la formation. De cette bonne vision du métier en découle aussi une idée précise de ce 
que l’on souhaite faire. Les stages sont également d’une aide précieuse à ce niveau.
Pour mon cas personnel, mon poste actuel d’ingénieur R&D (très technique) a, je pense, été accessible par mes connaissances en polymère que j’ai 
acquises pendant la formation mais aussi par mes solides bases en mécanique acquises avant et pendant l’école d’ingénieur.
La formation complète de manière pertinente et efficace un parcours de technicien. »

Eric BERNARD


