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Observatoire des données

Arts et Métiers a créé un observatoire afin de mieux maîtriser le traitement de ses 
données publiques. 

OBJECTIFS

• Proposer un lieu centralisé de consultation des données

• Tenir à jour des tableaux de bord pour l’évaluation de la performance de l’établissement et 
l’aide à la décision

MISSIONS

• Répertorier les besoins en données récurrents

• Cartographier les procédures de collecte de données existantes

• Centraliser les données

• Construire des tableaux de bord adaptés aux besoins exprimés

• Proposer des indicateurs de performance, faire des recommandations

L’OBSERVATOIRE DES DONNÉES
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À PROPOS DE 
L’UNIVERSUM CAREER TEST 2021

CIBLE

• Étudiants dans l'enseignement supérieur

QUESTIONNAIRE

• Profil et auto-évaluation des compétences

• Perception de l’école et ses services

• Préférences de carrière, critères de choix d’emploi

MODE DE COLLECTE DES DONNÉES

• Enquête en ligne, hébergée et gérée par 
Universum

• Lien vers l’enquête accessible à tous, et diffusé 
plus particulièrement par l’école à ses étudiants

PÉRIODE DE COLLECTE DE DONNÉES

• Octobre 2020 à Février 2021

RÉPONDANTS

36 076 étudiants de l’enseignement supérieur, dont 

• 964 étudiants d’Arts et Métiers

• dont 631 élèves-ingénieurs PGE

• dont 217 élèves-ingénieurs PIS
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À PROPOS DE 
L’ENQUÊTE INSERTION CGE 2021

CIBLE

• Diplômés des Grandes Écoles

QUESTIONNAIRE

• Insertion professionnelle

• Caractéristiques d’emploi

• Adéquation des formations

MODE DE COLLECTE DES DONNÉES

• Enquête en ligne, hébergée par la CGE 

• Collecte de données gérée localement par l’École 
et la Société des Ingénieurs Arts et Métiers

PÉRIODE DE COLLECTE DE DONNÉES

• Décembre à Mars 2021

RÉPONDANTS

93 075 diplômés des Grandes Écoles

• 56 343 ingénieurs

• 1 595 ingénieurs diplômés d’Arts et Métiers, dont 

• 1 343 diplômés du Programme Grande Ecole

• 252 diplômés des programmes de spécialité
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PERCEPTION
DE L’ÉCOLE PAR SES 
ÉTUDIANT(E)S
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Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à votre école ?

ASSOCIATIONS SPONTANÉES



Observatoire des données

CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ

Critères Universum d’attractivité des écoles/université à la fois 
les plus attractifs pour nos étudiants et auxquels ils associent le plus l’école.

 Bonne référence pour la carrière et/ou une poursuite d’études

 Environnement chaleureux et agréable

 Frais de scolarité abordables

 Héritage et tradition

 Les Alumni occupent des postes à haute responsabilité

 Nombreuses activités extra-scolaires

 Nombreuses opportunités professionnelles

 Réussite des diplômés
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PROFIL DES TALENTS
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Groud Breaker
Arts et Métiers

Benchmark

Les Globe-Trotters sont très ouverts sur

l'international. Ils ont une vision cosmopolite et

cherchent à élargir leurs horizons dans une entreprise

multinationale qui leur donnera l'occasion de voyager

à l'étranger et d'interagir avec une vaste

communauté internationale de collègues, de clients

et de prestataires. Ils considèrent le changement

constant comme un élément positif, qui élargit leur

expérience et stimule leur apprentissage.

PROFILS CARRIÈRE UNIVERSUM

Les Ground-Breakers, ou Pionniers, sont très tournés vers

l'entrepreneuriat. Ils recherchent, idéalement, à travailler dans un

contexte dynamique, axé sur le travail d'équipe, dans un environnement

start-up, avec un penchant particulier pour l'innovation. Ils sont moins

intéressés par le fait de travailler pour un employeur établi que par celui

d'adopter les dernières technologies pour créer des produits nouveaux et

passionnants, et être à la pointe du progrès dans leur domaine.

Les Go-Getters, ou Fonceurs, sont très orientés

performance. Ce sont des personnes ambitieuses,

désireuses de se faire une place dans des entreprises

prospères et réputées pour leurs excellents

collaborateurs. Ils n'hésitent pas à assumer des niveaux

élevés de responsabilité et à relever des défis de

taille. En échange de leur dévouement et de leur capacité à

faire bouger les choses, ils attendent une grande

reconnaissance et une progression de carrière rapide.

Les Change Makers, ou Acteurs du changement sont très

déterminés. Ils sont altruistes par nature et recherchent des

organisations qui œuvrent pour le bien commun, que ce soit dans le

service public ou dans des entreprises sociales. Ils croient fermement

à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, et se sentent plus

engagés lorsqu'ils se consacrent à une noble cause ou qu'ils aident

les autres, tout simplement
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Tout-à-fait d'accord D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord

AUTO-ÉVALUATION DES SOFT SKILLS

Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes ?

Adaptabilité

Communication

Capacité d’apprentissage

Proactivité

Orienté solution

Créativité

Coopération

Esprit d’équipe

Je suis capable d’exprimer clairement ce que je pense

J’aime les changements fréquents

J’acquière facilement de nouvelles compétences

Je prends des initiatives pour faire bouger les choses 

Je défie le statu quo et propose de nouvelles idées 

Je me sens confiant.e face à des situations complexes 

Je me sens plus impliqué.e lorsque j'aide les autres 

Je travaille mieux en équipe que seul.e
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AUTO-ÉVALUATION DE LA PERSONNALITÉ

Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes ? 

Consciencieux

Empathique

Ouvert

Volontaire

Leader

Expansif

Extraverti

Tout-à-fait d'accord D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord

Conciliant

Je suis capable de distinguer un faux sourire d'un vrai 

Je réalise mes projets jusqu'au bout et ne renonce pas à mi-chemin 

Je préfère visiter de nouveaux sites plutôt que des lieux familiers

Je préfère relever des défis plutôt qu’avoir un travail sans stress

Je suis plus enclin à m’ouvrir qu'à garder mes sentiments pour moi 

Plutôt que faire partie de l'équipe je préfère en être le chef

Je trouve le networking plus stimulant que contraignant

J’ai plus tendance à fuir qu’à affronter quelqu’un qui me contrarie
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ASPIRATIONS 
PROFESSIONNELLES DES 
ÉTUDIANT(E)S
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61%

26%

80%

39%

74%

20%

Si vous deviez faire un choix, où préféreriez-vous travailler ?

86%

66%

82%

14%

34%

18%

TYPES D’EMPLOYEURS PRÉFÉRÉS

Maturité organisationnelle

Taille

Secteur

Lieu de création

Envergure

Localisation

Organisation 

établie
Start-up

Grande 

entreprise
PME

Privé Public

Organisation 

fondée en 

France

Organisation 

fondée à 

l’étranger

Organisation 

présente en 

France

Organisation 

développée à 

l’international

Dans une 

grande ville

Dans une plus 

petite ville
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TOP 10
SECTEURS D’ACTIVITÉ PRÉFÉRÉS

Pour votre premier emploi, quels sont vos secteurs d'activités préférés ? 

14%

15%

16%

19%

26%

34%

39%

39%

42%

48%

Mode, accessoires et luxe

Conseil en ingénierie et informatique

Construction

Audit et Conseil

Conseil en management et stratégie

Automobile

Energie

Génie mécanique et industriel

Industrie

Aérospatial et défense
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1. Travail ambitieux/challengeant

2. Ambiance de travail agréable

3. Perspective de futurs revenus élevés

4. Diversité des missions

5. Innovation

6. Bonnes références professionnelles pour ma future carrière

7. Salaire de base compétitif

8. Opportunités de leadership

9. Environnement de travail créatif et dynamique

10. Travail en équipe

TOP 10
CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ DES EMPLOYEURS

Quelle importance accordez-vous à chacun des critères Universum d’attractivité d’un employeur ? 
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TOP 20
EMPLOYEURS IDÉAUX

Pour quels employeurs souhaiteriez-vous le plus travailler ?

1. Airbus

2. Dassault Aviation

3. Safran

4. Thales

5. Groupe Renault

6. EDF

7. Groupe PSA

8. Naval Group

9. Dassault Systèmes

10. VINCI

11. LVMH

12. Google

13. Decathlon

14. Air France

15. ENGIE

16. Daimler / Mercedez-Benz

17. L’Oréal Group

18. Total

19. CEA

20. Chanel
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Quel salaire pensez-vous percevoir dans votre premier poste après l'obtention de votre diplôme ? 

PRÉTENTIONS SALARIALES

38 46536 159

38 018 €
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INSERTION DES JEUNES 
DIPLÔMÉS
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SITUATION À 6 MOIS 
DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020

70,5% ont une activité 

professionnelle, dont :

3,5% en volontariat

4% en doctorat

3% en création 

d’entreprise

18% sont en bblalblablaabli

recherche d’emploi, bblablal

dont  1% ont déjà blbla

travaillé bblala

0,5% sont sans activité 

volontairement bla

11% sont en blablablablab

poursuite d’études blabla
(hors doctorat) blablaa

Quelle est votre situation ?

Avez-vous créé ou repris une entreprise ? 

Êtes-vous en recherche d’emploi depuis votre sortie d’école ?
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ACCÈS À L’EMPLOI
DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020 EN ACTIVITÉ

Dépôts de candidature en ligne 
(sites d’offres d’emploi             
ou sites d’entreprise)

Relations professionnelles  
développées à l’école   
(stages, apprentissage)

Réseau des anciens élèves     
et relations personnelles

Réseaux sociaux 
professionnels

18,5%

29%

19%

13,5%

22,5%
17,5%

6,5%
3,5%

Sortie de l’école + 2 mois + 4 mois + 6 mois

Ple ont signé
leur premier contrat 
avant la sortie d’école

50%

Comment avez-vous trouvé votre emploi ?

Combien de mois ont été nécessaire pour trouver votre premier emploi depuis 

l’obtention de votre diplôme ?
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SECTEURS D’ACTIVITÉ
DES EMPLOYEURS DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020

Quel est le secteur d’activité de votre employeur ?

Energie, Extraction, Environnement

Construction, BTP

8%

7,5%

Autres industries

9,5%

Métallurgie, Plasturgie

5%

Industrie des transports

10%

Conseil, Etudes, Ingénierie

28%

Activités scientifiques et techniques

6%

TIC (Services et Industrie)

13%

Autres secteurs

13%
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TYPES DE FONCTIONS
EXERCÉES PAR LES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020

Quel est le service ou département dans lequel vous travaillez ?

Enseignement - Recherche

R&D - Innovation

6%

20%

Informatique - TIC

11%

Achats – Approvisionnement - Logistique

2%

Méthodes – Contrôle - Maintenance – QHSE 

14%

Direction – Administration générale

4%

Marketing - Vente

4%

Production - Exploitation

19%

Etudes – Conseil et Expertise

20%
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LIEU D’EMPLOI
DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020 EN ACTIVITÉ

Quelle est la région (le pays) dans lequel vous passez le plus de temps ? Nombre de salariés de votre employeur ?

travaillent  

en France 

86%

40%dont       1           

en Île-de-France

39%

28%Grandes 
entreprises

Entreprises 
intermédiaires

TPE / PME

33%
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QUALITE D’EMPLOI
DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2012 EN ACTIVITÉ

Salaire annuel brut moyen avec primes et avantage des salariés du secteur privé

41 53640 590

41 397 €des ingénieurs 

diplômés en 2020 en emploi sont 

salariés du secteur privé

90%

et parmi ceux qui exercent leur activité en France,

sont en CDI, et87%

ont le statut de cadre95%
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CRISE SANITAIRE 
IMPACT SUR LES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2020

La situation sanitaire a-t-elle eu un impact pour vous ? Merci de préciser les raisons

60% des ingénieurs Arts et Métiers diplômés en 

2020 en activité déclarent que la crise sanitaire a eu 

un impact sur leur activité professionnelle. 

Parmi eux :

• 63% ont eu recours au travail à distance

• 53% pensent avoir eu accès à moins d’offres 
d’emploi

• 45% déclarent avoir reçu moins d’offres de 
recrutement

92% des ingénieurs Arts et Métiers diplômés en 

2020 en recherche d’emploi déclarent que la crise 

sanitaire a eu un impact sur leur insertion 

professionnelle. 

Parmi eux :

• 90% pensent avoir eu accès à moins d’offres 
d’emploi

• 77% déclarent avoir reçu moins d’offres de 
recrutement
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