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GUIDE DE L'INGÉNIEUR

PALMARES THEMATIQUE

PART DE FILLES DANS

TROUVER SA

LE CYCLE INGÉNIEUR

BONNE ÉCOLE
Au-delà des classements,
LA bonne école d'ingénieurs
n'existe pas. Tout dépend
du projet de l'étudiant.
On ne s'assiéra pas sur
les mêmes bancs selon
que l'on veuille devenir

Les écoles les plus féminisées ne le sont pas uniquement
en raison de politiques volontaires de leur direction que par
les choix des élèves. Les filières d’agronomie et sciences

chercheur, gagner
beaucoup... ou devenir
maître du monde.
CHRISTOPHE BYS

de la vie étant plus souvent choisies par les jeunes femmes
qui suivent des études d’ingénieurs, les écoles d’agro
sortent les mieux classées. CQFD. À noter: l’École de
biologie industrielle (EBI), non classée l’an passé, ravit
directement la première place.

SALAIRE ANNUEL BRUT

NOMBRE DE DIPLÔMÉS

UN AN APRÈS LA SORTIE

INCUBÉS EN CINQ ANS

À l’exception de la lyonnaise ECE, toutes les écoles de

Le réseau Centrale est très présent dans ce classement,

SOURCE:L’USINENOUVEL E

ce classement sont localisées à Paris ou en Ile-de-France.

reflétant son intérêt depuis longtemps pour l’entrepreneuriat

En tête, on trouve Polytechnique suivie de l’Ensae et

et l’incubation de jeunes pousses. Polytechnique est classée

de l’Efrei Paris. On notera aussi la présence massive des

quatrième, derrière l’EBI et l’Insa Lyon. Là encore, on notera

écoles d’informatique dans ce classement, reflétant la forte

la place des écoles «informatiques», à l’image de l’Efrei Paris

demande de compétences dans les métiers du numérique.

et de l’ECE.
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POURCENTAGE
D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

PREMIER EMPLOI
À L'ÉTRANGER

La nancéenne ENSG emporte la première place du classement

L’excellence académique n’est pas toujours synonyme d’ouverture

des écoles ayant le plus grand nombre d’enseignants-chercheurs.

internationale. Des outsiders comme l’Ecam Lyon, l’Epita et l’EPF

On retrouve parmi les meilleurs des écoles comme Polytechnique,

viennent créer la surprise en devançant les meilleurs du classement

l’ESPCI ou encore Télécom SudParis.

général de 2019. Exception qui confirme la règle, les écoles
du réseau Centrale obtiennent d’excellents résultats: Centrale Paris,
Lyon et Nantes figurent dans le top 10.
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