
Nb %

Inscrits : 88 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 86 98%

Répondants : 60 70%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 41 84% 50 93%

Nb % CDD 3 6% 1 2%

Sexe Autres contrats 5 10% 3 6%

Hommes 43 72%

Femmes 17 28% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 49 100% 53 98%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B - - 1 2%

Initiale (classique à temps plein) 56 93% Employé, ouvrier, cat.C - - - -

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel 4 7% (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 46 85%

Nb % Fonction publique 1 2%

Formation suivie 4 Org. non lucratif ou association 1 2%

Doctorat -  - Entreprise publique 6 11%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même - -

Autres formations 2  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine -  - Nouvelle-Aquitaine 9 17%

Ile de France -  - Ile de France 18 33%

Autres régions 1  - Autres régions 26 48%

Etranger 1  - Etranger 1 2%

nd

nd

96%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

Taux d'insertion à 30 mois * :

Méthodologie :

nd

nd

41

nd

nd

nd

nd

Ingénieur 3

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Energie

Caractéristiques des répondants : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

nd

nd

96%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 d'un diplôme d'ingénieur, 30 mois après l’obtention du diplôme. Elle est

réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la

possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont effectuées. 135 diplômés ont été interrogés

hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations dispensées dans des établissements

partenaires, 98 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 72,6 %.

45

2 100 €2 050 €

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

2

2

2

54

5

4

2

49

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

87% 96%

13% 4%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

Pour tous les diplômés :

15, rue de l’Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante

95% 5%

Avis sur la formation

Satisfait

Insatisfait



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Concepteur lumière intermédiaire 75

Professeur des écoles Enseignement 72

Responsable d'affaires 92

Ingénieur éclairagiste Etude photométrie et support technique. 75

Assistante responsable d'affaire en éclairage public Conduite de chantiers neufs, maintenance, gestion d'équipes, financière et relationnel client. 33

Ingénieur transition énergétique 45

Consultant-rédacteur scientifique 69

Chargée de projet en énergie solaire Réaliser des études de faisabilité, des suivis de projet en solaire. 85

Ingénieur essai et validation Référent technique et responsable des essais et validation. 38

Ingénieur thermicien 35

Chef de projets fluides et énergie (et référent technique électricité)

Chef de projets fluides et énergie du bâtiment au sein du pôle constructions et référent technique électricité. En charge de projets variés de logements, allant de maisons individuelles 
à des bâtiments collectifs de plus de 200 logements. Travailler sur des maîtrises d'œuvre, sur l'ensemble des phases d'un projet de construction : APS/PC, PRO/DCE, EXE, DET/AOR. 
Mes missions sont notamment les suivantes : Conseils en conception, Etudes thermiques réglementaires, Dimensionnements CVC, PB, électricité, Rédaction des pièces écrites lots 
fluides (notices techniques, CCTP, DPGF,...), Coordination et vérification des pièces graphiques (plans CVC, PB, électricité), Etude de gestion des eaux pluviales, Etablissement des 
VISAs techniques. Intervention également, de manière ponctuelle, sur le pôle rénovation, en effectuant des missions de maîtrise d'œuvre de rénovations globales ou énergétiques sur 
des copropriétés parisiennes. En tant que référent technique électricité de la société, objectif d'épauler l'ensemble des collaborateurs sur les sujets électriques autant en neuf qu'en 
rénovation.

75

Chargé d'affaire en électricité intrumentation automatisme Pilote de travaux en électricité sur des postes de gaz. 44

Ingénieur méthode Industrialisation de l'usine. 58

Chargé d'affaires Ingénieur d'essai 77

Ingénieur chercheur 33

Responsable de projets 69

Change project manager
Management des modifications (produit (hardware, software, mechanical Design, system Engineering, logistique, manufacturing, process) sur un projet série produit dans 3 pays et 
un projet en développement.

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Ingénieur 3 : Energie



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet Gestion de projet, études techniques. 93

Ingénieur d'étude débutant Conception et modélisation de lois de commande et plateforme de modélisation dans le domaine automobile. 92

Ingénieur étude en fibre optique Recrutement, Pointage, Gestion budgétaire et de l'équipe. 69

Ingénieur d'études en systèmes thermiques
Travailler au secteur circuit refroidissement d'eau. En charge de tenir à jour les fiches fonctionnelles circuit d'eau de tous les projets de la marque automobile. Ces documents 
présentent l'organisation du circuit d'eau, les données de débit/pression et les perméabilités des composants. Egalement en charge de la rédaction des demandes de calculs 
hydrauliques.

92

Ingénieur d'études Etudier la conception acoustique de bâtiments, rédiger des rapports, faire des mesures, suivre des chantiers... 91

Ingénieur chargé d'affaires Gestion d'un chantier (consultations, commandes, relation avec le client). 13

Chargé d’affaires Chargé d’affaires des marchés en éclairage public de l'étude à la réception. 45

Consultant ingénieur d'étude et intégrateur système batterie
Ingénierie des systèmes (exigence et développement). Test de système électronique à l'aide d'un Banc HiL. Développement de séquence de test automatique pour banc d'essai. 
Développement de logiciel MBD et ou développement en C. Prototypage rapide.

86

Ingénieur d'études en mécanique des fluides numérique 78

Ingénieure acousticienne chargé d'affaire Etude en phase conception de projet, suivi de chantier, mesures acoustiques. 31

Acousticien / chargé d'étude potentiel éolien
Coordination, optimisation et analyse des études d'impact acoustique lors du développement des projets éoliens. Suivi et optimisation acoustique des parcs éoliens en exploitation. 
Chargé d'étude de productible (vent) pour le développement des projets éoliens / études de vent (suivi des mesures, analyse...).

34

Chef de pôle ingénierie Management d’une équipe de 23 collaborateurs. Constructions du réseau électrique. 17

Ingénieur travaux Responsable d'affaires de travaux publics (réseaux électriques et eclairage public). 33

Ingénieur d'essais Réaliser des essais et manager une équipe technique pour atteindre les performances physiques escomptées. 37

Responsable d’affaires 78

Ingénieur d’essais acoustique en vol Préparation, gestion, réalisation et post-traitement des données de mesures des essais acoustiques en vol pour un constructeur aéronautique. 31

Responsable d'affaires adjoint Suivi de projet (études techniques, budgets et finances, délais, qualité sécurité etc). 75

Chargée d'affaires Suivi de chantier, bureau d'étude. 31

Chef de projet 78

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Ingénieur 3 : Energie (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur exploitation de parcs éoliens Gestion technique d'un portefeuille de parcs éoliens, développement d'outils internes d'analyses. 86

Ingénieur commercial spécialisé dans le domaine thermique Études thermiques, SAV des produits, études d'isolation, respect des normes réglementaires, observation des déperditions caloriques des bâtiments. 71

Ingénieur étude Dimensionnement des installations de ventilation et de chauffage, analyse des pièces sur le marché, respect du cahier des charges, études d'infrastructures, gestion de projets.... 93

Ingénieur consultante Coordination de la ventilation dans les paquebots de croisières et militaires. 44

Développeur fullstack (back ou front) Créer un nouveau site avec interface (front/back). 75

Ingénieur process Support et appui technique sur différentes usines. 83

Autoentrepreneur Donner des cours particuliers en mathématiques et en physique auprès des lycéens et des étudiants du supérieur. 69

Ingénieur d'études Etudes de cas, études de projets, etc. 27

Technicien bureau d'étude Faire des devis techniques dans le génie mécanique et des plans. 86

Ingénieur chargé d'étude Maitrise d’œuvre, étude de conception électrique, d'automatisation et contrôle de commande, suivis de travaux des entreprises. 94

Ingénieure éclairagiste 54

Analyste programmeur Développer du code. 47

Doctorant Développement de prototype, bibliographie, publication scientifique. 78

Doctorant en conception pneumatique Estimer des grandeurs pneus avec des méthodes d'identification. 63

Développeur Maintenance et développement d'une application. 33

Ingénieur efficacité énergétique Développer l'efficacité énergétique chez les clients d'un réseau de 45 entreprises du tertiaire dans tout le grand ouest. 35

Ingénieur d'études en ventilation nucléaire 69

Conseillère FAIRE et en énergie partagée Conseil aux particuliers et collectivités sur toutes les questions de rénovation énergétique et de transition écologique. 78

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Ingénieur 3 : Energie (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Ecole d'ingénieur Diplome ingénieur des travaux de la météorologie 31

Autre Brevet de pilote de ligne théorique 99

Ingénieur 3 : Energie

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête


