
Ingénieur en Informatique et 
Modélisation / ISIMA

- Promotion 2021 -

Insertion professionnelle 
en sortie de diplôme

(au 30 septembre 2021)



122 étudiants ont validé leur 3ème année de diplôme d’Ingénieur en Informatique et Modélisation en septembre 2021
– seuls 7 n’ont pas été diplômés (TOEIC à repasser).

98 étudiants ont répondu à cette enquête, réalisée au moment des soutenances de stage et jusque fin septembre 
2021), sur leur première situation après l’obtention du diplôme (taux de réponse : 80,3% / 80,5% en 2020) :

• 66% des répondants sont en emploi (ou promesse d’embauche) au 30 septembre 2021 (50,5% en 2020), dont 1
thèse financée et 4 poursuites d’études en alternance.

• 8% (9 étudiants) poursuivent leurs études (hors thèses financées) (10,1% en 2020)
• 25% sont en recherche d’emploi (37,4% en 2020)
• A noter que 1 répondant (3 en 2020) est volontairement sans emploi (année sabbatique).

Situation des diplômés
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Elément de contexte :
crise sanitaire Covid-19
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Type de contrat de travail :

• 80% ont un CDI au 30 sept. 2021 (60,4% en 2020)

• 17% sont en CDD (14% en 2020) 

• 3 diplômés sont en poursuite d’étude en alternance 
(CDD d’1 an) et un dernier en freelance.

L’emploi
Salaire :

83% des répondants en emploi ont précisé leur salaire 
d’embauche.

• Salaire moyen : 34 850 €   (32 475 € en 2020)
• Salaire médian* : 34 004 €   (33 000 € en 2020)

* 50% des salaires en-dessous – 50% au-dessus

• Salaire minimum perçu : 12 000 € = salaire au Brésil, 
équiv. en € (19 400 € en 2020 – thèse)

• Salaire maximum : 61 000 € (54 000 € en 2019) (hors 
rémunération freelance)

• 45% des salaires se situent entre 30 et 35 K€ (62% 
en 2020) et 38% au-dessus de 35 K€ (24% en 2020).
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Origine de l’emploi :

• 38 des répondants 2021 en emploi, soit 66%, ont été 
recrutés dans l’entreprise où ils ont fait leur stage / 
alternance (69% en 2020).

A noter que 54% (19) des 35 alternants en emploi ayant 
répondu sont embauchés à la suite de leur contrat de 
professionnalisation (29% en 2020 / 68,4% en 2019).

• 50 entreprises ont embauché 68 diplômés de la 
promotion 2021 (48 pour 54 diplômés de la promotion 2020).

Localisation de l’emploi :
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Quelles fonctions ?

Consultant BI – Big data (5) 
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AI Researcher

Consultant junior (2)

Analyst business intelligence

Ingénieur Tech de l'Information (1)

Data scientist / Data analyst (5)

Pentester
Ingénieur en informatique 
industrielle

Ingénieur (bureau d’étude, consultant, 
de données, projet, R&D…) (6)

Techn lead junior


