
    

L’enquête a été effectuée 
en ligne entre janvier 
et mars 2013 
auprès des diplômés 
de la promotion 2012. 
Le taux de réponse 
est de 61%.

TouTes les données chiffrées de l’après diplôme :FAMILLES DE MÉTIERS / SECTEURS D'ACTIVITÉ / LIEU DE TRAVAILTAILLE DE L'ENTREPRISE / DÉLAI DE RECHERCHE D'EMPLOI...



 

A   vec près de 14 000 diplômés présents dans tous les secteurs de 
l’économie, l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, 

établissement d’ingénieur public, pluridisciplinaire et international, est 
reconnu pour l’excellence de sa formation.

Les diplômés 2012 bénéficient d’une insertion professionnelle qui reste 
très satisfaisante malgré la conjoncture économique difficile. L’enquête 
révèle que 54% des étudiants de l’INSA de Toulouse ont signé un contrat 
de travail en 2012 avant même d’être diplômés. 

Les grandes entreprises continuent à attirer. 45% des jeunes ingénieurs 
ont commencé leur carrière dans une structure de plus de 5000 salariés.

à eux seuls, trois secteurs majeurs ont recruté plus de 60% de la dernière 
promotion : l’aéronautique, le bâtiment et les travaux publics, les sociétés 
de conseil et de services informatiques.

La moitié de la promotion, chiffre en croissance sensible, a choisi de rester 
exercer dans le grand Sud Ouest.

En moyenne, primes comprises, le premier salaire des diplômés INSA de 
Toulouse est de 34 k€, mais la localisation du poste est une variable clef.  

Des critères qui permettent notamment à l’INSA de Toulouse de confirmer 
son attractivité auprès des milieux socio-économiques et de se classer 3ème 
au Palmarès 2013 “L’Étudiant / L’Express” des écoles d’ingénieurs après bac. 

Didier Marquis  
Directeur de l’INSA 
de Toulouse
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SPÉCIALITÉS DE L’INSA DE TOULOUSE

SITUATION DES DIPLÔMÉS 2012*

En activité professionnelle
dont 11 % en thèse

84 %

En poursuite d’études
(hors thèse)

8 %

En recherche d’emploi7 %

autre situation1 %

FAMILLES DE MÉTIERS
27 %

Ingénieur bureau d’études, calcul, conception
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Ingénieur projet 
11 %

Ingénieur conseil
8 %

Ingénieur conducteur de travaux
9 %

Ingénieur recherche, développement
15 %

Ingénieur production, exploitation
5 %

Ingénieur d’affaires
3 %

Ingénieur architecte systèmes
3 %

Ingénieur qualité, sécurité, environnement
1 %

18 %
Fonction non précisée

GéniE biochiMiquE

GéniE 
DEs procéDés

GéniE ciVil

inForMatiquE 
Et résEaux

GéniE 
MathéMatiquE
Et MoDélisation

GéniE 
MécaniquE

autoMatiquE, élEctroniquE

GéniE 
physiquE



SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Industrie aéronautique-espace, industrie automobile, navale, ferroviaire

Informatique et réseaux

Bâtiment travaux publics, génie civil

Énergie

Industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire

Environnement et aménagement, éco-industrie

Industrie électronique et systèmes embarqués

Autres secteurs

25 %

22%

16%

11 %

9 %

6%

4 %

7 %

TAILLE DE L’ENTREPRISE

LIEU DE TRAVAIL

9 % étranger

50 % Midi-pyrénées

17 % Île-de-France

24 % autres régions

45 % 25 %20 %

+ 5000 
salariés

Grande entreprise

20   249 
salariés 

PME

250   4999 
salariés 

Entreprise de taille 
intermédiaire

1   19 
salariés 

TPE

10%



Stage de fin
d’études

41 %
14%
site internet spécialisé 
dans l’emploi

relations personnelles
11 %

autre moyen
11 %

site internet d’entreprises

candidature spontanée 

9 %

8 %
réseau des 
anciens élèves

6 %

COMMENT ONT-ILS TROUVÉ ?

SALAIRES (primes incluses)

DÉLAI DE REChERChE D’EMPLOI

6 %
De 4 mois 
à moins de 6 mois

2 %
6 mois ou plus

54 %
contrat avant
la sortie  
de l’école

23 %
Moins de 2 mois 
de recherche

15%
De 2 mois 
à moins de 4 mois

35 310 € /an 33 470€ /an

77 %

des diplômés ont 
signé leur contrat 

moins 
de 2 mois  
après la sortie 

d’école



    

Découvrez
notre école en vidéo 
En flashant le qr code suivant :

ou sur : www.youtube.com/user/insatoulouse

135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4 -France

Tél. : + 33 (0)5 61 55 95 13
Fax : + 33 (0)5 61 55 95 00

sonia
Ben dhia
Directrice des relations entreprises 
et partenariats

relations.entreprises@insa-toulouse.fr

05 61 55 92 51

claude
maranGesDirecteur des études

dir-etudes@insa-toulouse.fr05 61 55 95 75

 

TOP RECRUTEURS 
Promotions 2010/11/12

1. GroupE capGEMini - soGEti
2. GroupE EaDs
3. altran
4. GroupE Vinci
5. GroupE saFran
6. thalEs
7. assystEM
8. GroupE aKKa
9. altEn
10. sii
11. GroupE Ga
12. EDF
13. sopra Group
14. cGi
15. accEnturE
16. GroupE EiFFaGE
17. GbMp
18. EGis
19. atos
20. arEVa


