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Ces ingénieurs possèdent un large spectre de compétences allant du logiciel au
matériel, de l’analogique au numérique. Ils sont aptes à analyser, concevoir, développer et tester tous types de systèmes électroniques.
Débouchés : Secteurs de l’électronique embarquée, des objets connectés, des communications mobiles, de la gestion de l’énergie et de l’habitat intelligent.
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Localisation
des diplômés
30%
15%
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Devenir de
la promotion 2021
(à 6 mois)

15%
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8%
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15%

région sud (paca)
rhône-alpes auvergne
ile-de-france
autres

En france : 90%
À l’étranger : 10 %

en activité
en recherche d’emploi
en poursuites d’études
hors thèse
en thèse

Taux de réponse à l’enquête : 65%
1er salaire brut moyen annuel : 44 906€
(France prime incluse)

1er emploi en CDI : 79%

Types de
postes occupés
ingénieur d’études

Exemples
d’employeurs
abylsen i accenture i airbus i akka technologies i

ingénieur intégrateur

alstom i alten i altran technologie i arm i assys-

ingénieur en électronique

tem i atos i ausy i axians i bombardieri bouygues

ingénieur d’application

i cea i celad i crosscall i eads i ericsson i free i

ingénieur développement

groupe scalian i huawei i ibm i infineon technologies

ingénieur système

i invia i lucent i microchip technology i mitsubishi i

ingénieur r&d

naval group i nexess i nokia i orange i orano i

ingénieur test

pricewaterhousecoopers i renault i safran i sch-

ingénieur conception

neider electric i serma ingénierie i sfr i sii i silkan

ingénieur radio

group i sncf i snef i société générale i sofradir i so-

ingénieur électronique

pra steria i starchip i stmicroelectronics i studia i

ingénieur télécoms

technicatome i thales i valeo i véolia i viveris i zodiac

ingénieur industrialisation
ingénieur validation
analog designer
chef de projet

