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Placement des diplômés 2014
Principaux indicateurs
Taux d’emploi net

83,4%

% CDI

88,3%

% emploi en moins de 2 mois

79,4%

% emploi à l’tranger
y compris VIE

18,7%

Satisfaction de l’emploi
Sur une échelle de 1 à 5

4,12

Rémunération brute hors primes
France

33 017 €

Rémunération brute avec primes
France

35 937 €

Rémunération brute hors primes
France + Etranger

34 908 €

Rémunération brute avec primes
France + Etranger

38 038 €

Le taux net d’emploi pour les diplôms de
l’cole des mines d’Als est en augmentation
par rapport à l’an dernier (+1,2%) ainsi que le
taux de diplômés trouvant un emploi en moins
de 2 mois (+3,7%).
Le contexte économique actuel a eu un impact
sur le pourcentage d’embauche en CDI, en
baisse.
Les rémunérations moyennes en France avec
primes sont stables alors que celles hors
primes
augmentent
de
+1,9%.
Les
rémunérations globales (France + étranger)
hors primes augmentent de 3,5%.
Globalement, les diplômés sont satisfaits de
leur emploi actuel.

249 diplômés en 2014
Synthse de l’enqute ralise,dans le
cadre de l’enqute annuelle 2015 de la
conférence des grandes écoles, auprès
des jeunes diplômés :
 Ingénieurs généralistes en formation
initiale ou en formation continue
diplômante
 Ingénieurs de spécialité par
apprentissage
Taux de réponse : 94%

Situation des diplômés 2014
L’insertion des diplôms est très
satisfaisante.
La proportion de
diplômés en
activité est forte et en augmentation
par rapport à celle de l’an dernier.
Le nombre de diplômés en
poursuite d’tudes reste stable. Un
seul diplômé en thèse cette année.
Enfin, notons que 2 diplômés ont
créé leur entreprise.

249 diplômés en 2014
Durée et moyens de recherche d'emploi

Synthse de l’enqute ralise dans le
cadre de l’enqute annuelle 2015 de la
conférence des grandes écoles, auprès
Pour les diplômé ayant eudes
unejeunes
activité,
ils sont :
0,97 mois en moyenne
diplômés
er
79% à avoir trouvé un emploi en moins de 2
 Ingénieurs généralistes en formation
pour trouver le 1 emploi
mois, 92% en moins de 4 mois.
initiale et formation continue
diplômante
 Ingénieurs de spécialité par
La proportion de diplômés ayant signé un
apprentissage
contrat avant la sortie de l’cole est en
hausse (67% en 2014 contre 54% en
Taux de réponse : 94%
2013).
A noter que 47% des jeunes diplômés des
mines d’Als ont eu une proposition
d’embauche à la suite de leur projet de fin
d’tudes
ou
de
leur
entreprise
d’apprentissage, ce qui en fait par
conséquent le moyen principal de
recrutement.
Arrivent ensuite les sites internet
spcialiss
ou
d’entreprise,
les
candidatures spontanées et les relations
personnelles.
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Secteurs d'activité
19,3%

27,3%

16,8%

Informatique,
services
d'information

Construction,
BTP

Conseil,
bureaux
d'étude

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire : 6,8% - Énergie: 5,6% Autres industries (bois, imprimerie, machines et équipements, ...) : 2,5% Autres secteurs : 2,5% - Transports : 2,5% - Finance et assurance : 1,9% Activités juridiques, gestion, architecture... : 1,9% - Industrie chimique : 1,9% Eau, assainissement, déchets, dépollution : 1,9% - Enseignement, recherche : 1,2% Métallurgie : 1,2% - Télécommunications : 1,2% - Activités immobilières : 0,6% Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 0,6% - Commerce : 0,6% Caoutchouc et plastique : 0,6% - Industrie agroalimentaire : 0,6% Industries extractives : 0,6% - Recherche-développement scientifique : 0,6% Santé humaine et action sociale : 0,6% - Tourisme : 0,6%

Fonctions exercées
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Taille des entreprises

20%

28%

Grands groupes - Plus de 5 000 salarié(e)s
ETI - de 250 à 5000 salarié(e)s
PME - de 20 à 250 salarié(e)s

28%
24%

Lieu de travail
Diplômés en activité professionnelle hors VIE

TPE - Moins de 20 salarié(e)s

32 diplômés à l'étranger
24 diplômés en activité professionnelle
Suisse(11)
Chine (5)
Viêt Nam (3)
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
États-Unis
8 diplômés en VIE
Etats-Unis (3)
Allemagne
Côte d’Ivoire
Inde
Kenya
Qatar

Opinion des jeunes diplômés sur leur formation
96 % des diplômés recommanderaient l’EMA à un ami qui souhaiterait poursuivre
un cursus dans l’enseignement suprieur.
96 % des diplômés recommanderaient l’EMA à leur employeur qui souhaiterait
développer des relations partenariales avec une grande école.
Réalisation de l'enquête
Cécile DUBANT – cecile.dubant@mines-ales.fr
Christine GIMENEZ – christine.gimenez@mines-ales.fr
Chantal FARRE – chantal.farre@mines-ales.org

Impression : Ecole des mines d'Alès
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