
Chiffres clés 
enquête insertion
 2016

Ces chiffres clés sont issus de l’enquête d’insertion 2016 des diplômés des promotions 2015, 2014 et 2013 de  
Polytech Marseille (enquête CGE*). 
Eléments de référence : les chiffres sont comparés à ceux de l’ensemble des écoles d’ingénieurs de la CGE
*Conférence des Grandes Ecoles
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Les salaires bruts 
moyens de Polytech 
Marseille s'avèrent un 
peu inférieurs à ceux 
de la moyenne des 
écoles d'ingénieurs 
de la CGE, mais ils 
s'expliquent par 
l'influence de la 
 localisation très 
importante en 
province.
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1.    Des situations professionnelles similaires à la moyenne CGE  
des écoles d'ingénieurs

2. Une insertion professionnelle importante, rapide et de bon niveau

Sur ces taux, la situa-
tion des diplômés de 
Polytech  Marseille  est 
similaire à la moyenne 
des écoles d'ingénieurs 
de la CGE. 

Augmentation de l'activité 
professionnelle des ingénieurs 
Polytech Marseille entre 2015 
et 2016.
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5. Des entreprises de toutes tailles

Moins de 10 salariés
7%

De 10 à 19 salariés
5%

De 20 à 49 salariés
11%

De 50 à 249 salariés
26%

De 250 à 4999 
salariés

23%

5000 salariés ou 
plus
28%

en Province en PACA

55 % 
à 6 mois

34 % 
à 30 mois

80 %

66 %
à 6 mois

à 30 mois

On retrouve l’identité 
des formations de 
Polytech Marseille dans 
les principaux secteurs 
de la construction, 
de l’informatique, de 
l’industrie pharmaceu-
tique, de l’énergie ou du 
secteur de la R&D.

4. Une forte implantation en province

80% des ingénieurs 
Polytech trouvent 
leur premier emploi en 
province dont 1 sur 2 
en PACA.  
Cette particularité 
régionale s'atténue à 
30 mois.

3 ingénieurs Polytech 
Marseille sur 4 sont 
embauchés dans une 
entreprise de plus 
de 50 salariés dont 1 
sur 4 dans une Très 
Grande Entreprise.
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Construction, BTP

Sociétés de conseil, Bureaux d'études, Ingénierie

Activités informatiques et services d'information (TIC Services)

Industrie pharmaceutique

Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz,
                                         de vapeur et d'air conditionné)

Recherche-développement scientifique

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Industrie des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)

Santé humaine et action sociale

Enseignement, recherche

Secteurs d'activités

CGE ingé Polytech Marseille

6. Des secteurs d'activités variés



Tip!

7. Les stages de fin d’études, première porte vers l’emploi
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8.  Disparités entre les populations féminine et masculine

Un taux net d'emploi favorable aux  
ingénieures Polytech Marseille.

+3,3% +6,3%

-12% +4,5 %

Des femmes qui occupent moins de CDI. A Polytech Marseille, les ingénieures 
sont plus nombreuses que les hommes 
à poursuivre en thèse.

Accès à l'emploi plus rapide pour les  
femmes ingénieures.

Taux net d'emploi Emploi en moins de 2 mois

CDI En thèse

Plus de   45 % 
des   ingénieurs 
 Polytech 
 Marseille ont 
trouvé leur pre-
mier 
emploi à la suite 
de leur stage de 
fin d'études.
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