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L
’image d’Épinal des ingénieurs les mains 
dans le cambouis n’est plus d’actualité, 
tant leur profi l et leur rôle au sein des 
entreprises ont changé. En effet, 
aujourd’hui, on les retrouve dans de nom-

breuses fonctions. « Leur formation a suivi trois axes 
de développement : plus de proximité avec les entre-
prises ; plus d’international ; plus de préparation à 
l’entrepreneuriat, détaille Gérard Duwat, président 
de l’Observatoire des ingénieurs et scientifi ques de 
France, à l’origine de l’enquête annuelle sur cette 
population. Avec une ouverture sur le marketing, l’éco-
nomie, les sciences humaines et sociales. Ce qui leur 
donne la capacité d’embrasser plusieurs carrières. » La 
recherche et le développement, les sociétés de ser-
vices en ingénierie informatique (SSII) ou les bureaux 
d’études sont autant de débouchés de plus en plus 
fréquents. L’évolution dépasse largement le champ 
de l’emploi, c’est toute la philosophie du métier qui 
semble en mouvement. Pour preuve, l ’enquête 
annuelle réalisée en mai et avril 2011 par le Conseil 
national des ingénieurs et scientif iques de 
France (CNISF) qui comportait, pour la première fois, 
une série de questions sur l ’éthique. 70 % des 
39 417 sondés y ont répondu. Et 87 % d’entre eux 
estiment que « le génie de l’homme permettra que
la Terre reste vivable ». Pour Gérard Duwat, ces résul-
tats montrent que « ces scientifi ques associent pleine-
ment progrès techniques et avancée sociale. Leur 
objectif est bien de maîtriser les nouvelles technologies 
pour mieux faire vivre les hommes ».
Une vocation qu’ils sont de plus en plus nombreux à 
embrasser. Chaque année, plus de 30 000 personnes 
décrochent leur diplôme d’ingénieur en France. Ce 
chiff re a doublé en moins de quinze ans, à tel point 
que l’Hexagone compte désormais 650 000 ingé-
nieurs en activité. « La France en forme plus que 
l’Allemagne », tient à souligner Pierre Lamblin, de 
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), alors 
que notre voisin d’outre-Rhin a pourtant une tradi-
tion dans l’ingénierie industrielle. Loin d’un eff et de 
mode, l’augmentation des eff ectifs correspond à une 
forte demande : un jeune diplômé sur deux, signe un 
contrat de travail avant même d’avoir passé ses 

Toute l’actualité en direct
et en vidéos sur notre site

www.aujourdhui.fr

L’Hexagone n’a pas la réputation d’être une terre d’ingénieurs. 
Mais avec des formations de plus en plus diversifi ées, ils deviennent 
particulièrement attrayants pour les sociétés.  

examens. Et certaines entreprises n’hésitent pas à 
dérouler le tapis rouge pour attirer les plus talen-
tueux. Ainsi, en 2009, en pleine crise économique, 
EADS n’a pas voulu prendre le risque de voir lui 
échapper un brillant étudiant de l’Université tech-
nologique de Troyes (UTT). Elle lui a off ert un contrat 
rutilant avec formation, mobilité géographique et 
responsabilités garanties… six mois avant son 
diplôme. « Cela ne fait pas pour autant de la France 
une société d’ingénieurs, regrette néanmoins Gérard 
Duwat. En revanche, la per-
ception qu’en ont les entre-
prises est bonne. »
Autre particularité des 
ingénieurs français du 
xxie siècle : l’envie de tra-
vailler à l’international. À
l’École polytechnique fé mi-
nine (EPF), 20 % des diplômées démarrent une car-
rière à l’étranger. Et au niveau national, d’après 
l’enquête du CNISF, ce taux est de 15,6 %. Chez les 
moins de 30 ans, ils sont 16,2 % – contre 14,6 % 
en 2008 – à passer la frontière. La possibilité de trou-
ver assez facilement un poste à l’international est 
l’une des principales raisons de cette évolution. 
Et pour cause : « La pénurie d’ingénieurs est un 
phénomène mondial, explique Jean-Michel Nicolle, 
directeur de l’EPF. L’Afrique du Sud, la Chine ou bien 
encore Taïwan sont confrontés à des besoins importants. 

Et nos ingénieurs les séduisent. Les raisons ? Avec ses 
cinq ans d’études alors que, ailleurs, c’est plutôt trois 
ou quatre ans, le cursus français – et je parle là pour 
l’ensemble du système – est plus exigeant, avec une 
base théorique plus solide et généraliste. Nos jeunes 
peuvent ainsi passer d’un domaine scientifi que à 
l’autre. Avec la possibilité de faire un stage long, qui 
n’existe pas aux États-Unis, peu en Australie et pra-
tiquement pas en Chine. » Autant d’atouts auxquels 
seront peut-être sensibles les recruteurs d’outre-Rhin. 

L’Allemagne a en ef fet 
annoncé récemment devoir 
recruter pas moins de 
500 000 ingénieurs dans les 
dix années à venir...
Bonne nouvelle : l’intérêt des 
jeunes Français pour les for-
mations d’ingénieur permet 

de miser sur les talents de demain. Pour preuve, les 
toutes dernières statistiques du système de recense-
ment des choix d’orientation dans l’enseignement 
supérieur, baptisé « APB » (admission post-bac) : les 
écoles d’ingénieurs sont en hausse de 33 % dans 
les premiers vœux enregistrés ces deux dernières 
années. Une envie qui doit maintenant se confirmer, 
notamment auprès des femmes qui sont encore 
moins de 20 % à intégrer une école d’ingénieurs.

■ Magdalena Meillerie

Des perspectives 
internationales

Ingénieurs : 
un enjeu 
capital pour 
les entreprises 
françaises
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> La France forme-t-elle suffi  samment d’ingénieurs ?
Peu importe la crise, on pourrait produire 10 000 ingé-
nieurs supplémentaires et atteindre les 40 000 diplômés 
par an, le marché serait capable de les absorber. Les atten-
tes évoluent et se portent de plus en plus vers des « super 
ingénieurs », qui ont un doctorat en poche – ou PhD dans 
les pays anglo-saxons – c’est-à-dire huit années d’études 
supérieures après le bac. Actuellement, c’est le niveau de 
référence dans cette économie mondiale basée sur 
l’ innovation. 

> Notre pays valorise-t-il vraiment ce niveau 
bac + 8 ?

Dans l’Hexagone, ce bac + 8 jouit d’une faible notoriété. 
C’est l’exception française. Seuls 7 % des ingénieurs font 

ce choix, et avant tout pour rejoindre le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche. D’où l’ idée, 
développée par la Conférence des directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs (CDEFI) en cette rentrée 2011, de 
créer une mention au doctorat intitulée « ingénierie de 
l’entreprise », tournée vers les préoccupations du terrain. 
Onze (1) écoles d’ingénieurs sont partantes pour la mettre 
en place, en partenariat avec des écoles doctorales. Au 
total, il faudrait 2 500 à 3 000 étudiants pour chaque 
promotion. 

> Pourquoi est-il indispensable de créer ce « super 
ingénieur » ?

Si on ne le fait pas, cela va peser à terme sur notre compé-
titivité. Il n’y a pas que la recherche fondamentale qui soit 

complexe, l’environnement économique l’est aussi. Ces 
super diplômés y gagneront également : leur salaire sera 
supérieur à celui d’un bac + 5. Aux États-Unis, un ingé-
nieur-docteur perçoit entre 70 000 et 80 000 euros annuels.
En France, ils émargent à 50 000 euros annuels, en
moyenne, contre 33 000 après une seule école d’ingénieurs. 
Les entreprises sont prêtes à payer. Le Medef a d’ailleurs 
donné son accord pour faire partie du comité de suivi. 
Idem pour le ministère de l’Enseignement supérieur. C’est 
la preuve de leur intérêt pour ce dispositif. 

1. UTT de Troyes, UTC de Compiègne, ENSIAME de Valenciennes, 

INSA de Rouen, ISEL du Havre, INP de Grenoble, INPT de Toulouse, 

ISAE de Toulouse, INSA de Toulouse, INSA de Lyon et INSA de 

Rennes
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de plus en plus vers 
des  super ingénieurs”
Christian Lerminiaux, président de la Conférence 
des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs 
et président de l’Université technologique de Troyes (UTT) 
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P
rès de 82 000 ingénieurs formés en 
France travaillent à l’étranger. Soit 
13 % de la population totale des diplô-
més (1). Mais ils sont plus nombreux 
encore à œuvrer sur des projets ou au 

sein d’équipes internationales. Accompagnant les 
programmes des grands groupes industriels hors 
de nos frontières, ils ont su se faire une place 
au-delà de l’Hexagone. « L’ ingénieur “à la fran-
çaise” est très réputé à l’ international, estime ainsi 
Bernard Remaud, président de la Commission des 
titres d’ingénieur (CTI). Dans le monde anglo-saxon, 
les ingénieurs ont un profil plus universitaire. Les 
Français, outre de solides bases scientifiques, reçoi-
vent plus de formation économique et ont une 
meilleure connaissance de l’entreprise, grâce aux 
nombreux stages. C’est un profil qui séduit. La 
Belgique, la Suisse ou même la Chine font par 
exemple appel à la CTI française pour certifier 
certaines de leurs écoles. »
Rien que pour ses activités nucléaires, EDF compte 
900 ingénieurs expatriés, dont une centaine au 
Royaume-Uni dans sa fi liale EDF Energy. Spécialiste 
mondial des projets parapétroliers (équipements 
off shore, installations sous-marines, raffi  neries…), 
le français Technip compte plus de 100 nationali-
tés parmi ses 23 000 salariés. « Présents dans une 
cinquantaine de pays, nous développons des projets 
de grande ampleur en Afrique, au Moyen-Orient, 

en Asie, en Amérique latine, précise Th ierry Halliot, 
directeur des ressources humaines de Technip 
France. Nos ingénieurs suivent vraiment des carriè-
res “sans frontières”, ce qui suppose non seulement 
une bonne maîtrise de l’anglais, langue de travail 
sur de nombreux projets, mais aussi une ouverture 
d’esprit et une capacité à 
s’ intégrer dans des équi-
pes multiculturelles et 
dans des pays diff érents. » 
Sur un CV, ce profi l inter-
national va s’exprimer 
par le nombre de langues 
parlées, les études dans 
des écoles étrangères, les stages à l’international… 
Autant de critères prisés des directeurs des ressour-
ces humaines. « Les grandes entreprises n’imagi-
nent même plus embaucher un ingénieur ne 
maîtrisant pas l’anglais, estime Bernard Remaud. 
Il y a une quinzaine d’années, un séjour dans un éta-
blissement ou une entreprise à l’étranger était un 
avantage indéniable pour un jeune diplômé. 
Aujourd’hui, c’est devenu un standard. »
Dans les écoles, l’internationalisation se retrouve 
avec le brassage culturel : la proportion d’étu-
diants étrangers augmente dans les établissements 
et dépasse souvent 20 %. À Supélec, elle atteint 
23 %. Les Africains sont toujours présents, mais 
ces dernières années, les Asiatiques ont fait une 

percée remarquée sur les campus. Certaines éco-
les dispensent même désormais une partie des 
cours en anglais : Supélec vient ainsi d’ouvrir une 
voie « tout en anglais » en première année. Un étu-
diant ne parlant pas anglais ne peut plus, 
aujourd’hui, obtenir son diplôme d’ingénieur. Il 

ne peut d’ailleurs même 
pas intégrer d’école puis-
que l’anglais est élimina-
toire dans de nombreux 
concours. Un bon niveau 
dans une troisième langue 
est aussi très apprécié. 
Enfin, très prisé dans les 

écoles de commerce, le fameux « séjour à l’étran-
ger » se développe à grande vitesse dans les écoles 
d’ingénieurs. Les accords d’échange et de parte-
nariat se multiplient entre établissements euro-
péens et internationaux pour permettre aux élèves 
de suivre deux, trois ou six mois de cours à l’étran-
ger. Le Graal est désormais le « double diplôme » 
(franco-américain, franco-chinois…), mais il sup-
pose souvent de passer une année supplémentaire 
hors de France.

■ Renaud Lefevbre

1. Selon l’enquête menée par le Conseil national des ingénieurs 
et scientifi ques de France (CNISF) en 2011.

INTERNATIONAL

Beaucoup d’ingénieurs français exercent à l’étranger, 
notamment pour accompagner les projets de leur entreprise. 
Dans ce cadre, la pratique courante de l’anglais devient une norme. 

Des compétences 
très appréciées  
hors des frontières
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Pas de diplôme sans 
maîtrise de l’anglais

Airbus, fl euron  à l’international de l’ingénierie 
française, multiplie les contrats.



>   Quel profi l faut-il pour travailler dans une 
entreprise européenne comme Airbus ?

Nous recherchons des gens ouverts, innovants, capa-
bles de travailler dans des équipes multiculturelles et 
maîtrisant bien sûr l’anglais. C’est une condition 
indispensable. Airbus est international par nature : 
nous comptons plus de 80 nationalités parmi nos 
52 500 salariés, dont 15 000 ingénieurs ; nos sites de 
production sont répartis dans quatre pays (Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne et France) ; nos clients sont 
présents dans le monde entier… 

>   La dimension internationale est-elle suffi  sam-
ment prise en compte par la formation ?

Elle est totalement intégrée par les écoles. La plupart 
des jeunes diplômés ont eff ectué une partie de leur for-
mation ou un stage à l’étranger. Nous travaillons entre 
autres avec le réseau Pegasus, qui regroupe 24 écoles 
aéronautiques dans 9 pays européens. Plus de 2 000  de 
nos salariés donnent des cours, des conférences ou sont 
membres de conseils d’écoles : les relations enseigne-
ment-entreprise sont essentielles pour nous.

>   Combien d’ingénieurs recrutez-vous et quels 
profi ls recherchez-vous ?

En 2011, nous allons recruter plus de 3 000 person-
nes, dont 40 % d’ ingénieurs, pour répondre au 
volume exceptionnel de commandes enregistrées et 
au développement de nos programmes d’avions. Nous 
avons besoin d’ingénieurs dans tous les domaines : 
systèmes, structures, production, relations-achats, 
systèmes d’information… Nous recrutons beaucoup 
d’ ingénieurs en aéronautique, mais aussi des 
généralistes. 

>   Quels plans de carrière proposez-vous ?
Les opportunités sont nombreuses au sein d’Airbus et 
du groupe EADS, qui compte 120 000 personnes. Au 
cours d’une carrière, les ingénieurs peuvent passer 
par les bureaux d’études, la production, le commer-
cial, les fonctions support (fi nance, ventes, RH…). 
Cette variété explique notamment la fi délité de nos 
salariés : le turnover est inférieur à 3 %.
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“La dimension 
internationale est 
totalement intégrée 
par les écoles”

Mikael Butterbach, directeur 
du recrutement pour Airbus 
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Geoffroy Fourgeaud,  
DRH de Voyages-scnf.com

«P 
as moins de 100 recrute-

ments sont programmés 

d’ici à la fi n de 2011, dont 

60 d’ingénieurs en infor-

matique (experts mobile, consultants 
fonctionnels, professionnels en études et 

développement…). Ce sera davantage 

encore en 2012. Enfi n, si je les trouve… Le 

marché du recrutement Web est très tendu. 

Et le phénomène n’est pas nouveau. En 2007 

déjà, les membres fondateurs du club des 

DRH du Net (1) [qui a pour vocation de valo-

riser les métiers du Net, ndlr], dont nous 

faisons partie, avaient dressé le même 

constat. Évidemment, la crise a modifi é la 

donne, mais c’est très vite reparti. Le défi -

cit perdure car les jeunes n’imaginent pas 

la diversité des métiers du secteur. Un réfé-

rentiel a d’ailleurs été rédigé par les grands 

noms du Web pour faire passer le message. 

Souvent, faute d’idée précise, les diplômés 

optent pour une société de services en ingé-

nierie informatique (SSII) “pour voir”, pour 

se tester dans plusieurs sociétés clientes et 

dans différents domaines avant de procé-

der à un choix. C’est pourquoi, pour attein-

dre nos objectifs de recrutement, nous 

cherchons à diversifier les canaux de 

transmission de nos offres. Après les job 

boards, les cabinets de recrutement, les 

réseaux sociaux, les rapprochements avec 

les écoles comme Centrale Paris ou Centrale 

Lille, maintenant nous twittons ! Nous vou-

lons nous mêler à leur quotidien. Nous étu-

dions toutes les idées, même celle de créer 

de toutes pièces un cursus. Par exemple, 

pourquoi ne pas monter un centre de for-

mation des apprentis (CFA) dédié au Web 

et visant principalement les développeurs ? 

Toutes les idées sont bonnes pour séduire 

les ingénieurs ! »  

1. www.drh-du-net.com

D
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« Nous twittons 
pour nous faire 
connaître 
des jeunes  »
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Vue partielle des installations 
de la centrale nucléaire de Bugey dans l’Ain.

>  Combien d’ingénieurs recrutez-vous chaque année ?
EDF est dans une période de fort recrutement, notamment 
dans les métiers du nucléaire qui emploient 25 000 person-
nes, dont 40 % d’ingénieurs. La moitié de ces salariés vont 
partir à la retraite d’ici à 2015 et nous développons en outre 
de nouveaux projets (à Penly en Seine-Maritime, au 
Royaume-Uni, en Chine…). Nos besoins sont donc très 
importants. En 2011, nous allons intégrer 2 200 personnes 
dans la production et l’ ingénierie, dont 700 ingénieurs 
pour le nucléaire.

>  Quels profi ls recherchez-vous et avez-vous des diffi  -
cultés à les trouver ?

Nos besoins couvrent tous les métiers : électricité, génie 
civil, mécanique… L’éventail est large et nous embauchons 
sans diffi  culté : EDF est une entreprise attractive qui reçoit 
des quantités de candidatures. Il est plus diffi  cile d’attein-
dre notre objectif de recruter 30 % de femmes, ce qui est 
ambitieux puisqu’elles ne sont que 25 % dans les écoles 

d’ingénieurs. Nous avons également la volonté de recruter 
4 % de nos ingénieurs via l’apprentissage.

>  Commet devient-on « ingénieur nucléaire » après la 
sortie d’école ?

Peu d’écoles proposent des spécialisations, mais depuis la 
reprise du marché nucléaire, la fi lière française (Areva, 
CEA, EDF...) s’est associée à des établissements pour créer 
un master spécialisé orienté « international », le Master 
Nuclear Energy. Nous devons aussi former nos ingénieurs 
en interne. Les jeunes embauchés passent par une « aca-
démie des métiers nucléaires » où ils reçoivent une forma-
tion de base de trois mois sur les fondamentaux de la 
sûreté, puis suivent des cursus spécialisés de six à neuf mois 
en fonction de leur aff ectation. C’est une formation lourde 
pour certains : il faut ainsi deux à trois ans avant de tra-
vailler à la conduite d’une installation. C’est aussi un élé-
ment d’attractivité pour les jeunes diplômés, avides de 
poursuivre leur formation après leur embauche.
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W “Nos besoins en ingénierie 

sont très importants”
Florence Schreiber, DRH de la Direction production et ingénierie (DPI) 
à EDF
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La filière 
énergétique  
à l’affût 
d’ingénieurs
Crise ou pas, le secteur de l’énergie 
continue de recruter massivement. 
La France, qui a toujours mené une politique 
d’indépendance, joue un rôle de premier 
plan avec des entreprises leaders 
au niveau mondial comme EDF, Areva, 
Total, GDF Suez, Veolia…
Avec un impératif : trouver des talents
pour accompagner le développement. 
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«A
vec des besoins mondiaux qui ne 
cessent de croître et des enjeux 
climatiques, économiques et géo-
stratégiques cruciaux, l’énergie a 
été relativement peu aff ectée par 

la crise et reste l’un des secteurs industriels les plus 
dynamiques », explique Olivier Métais, directeur de 
l’ENSE3, une école d’ingénieurs spécialisée dans les 
métiers de l’énergie, de l’eau et de l’environnement qui 
est intégrée à l’Institut national polytechnique (INP) de 
Grenoble. 
Ainsi, après des années de léthargie, le marché nucléaire 
a vivement redémarré et des dizaines de nouveaux pro-
jets sont apparus en Asie, en Europe, en Amérique ou au 
Moyen-Orient. Même si la catastrophe de Fukushima est 
venue brouiller les cartes et a rendu l’avenir de certains 
programmes moins lisible, la fi lière nucléaire a besoin de 
milliers de nouveaux ingénieurs. Areva, qui a passé un 
cap avec 1 500 cadres recrutés en 2009, continue d’em-
baucher des centaines de jeunes diplômés. Car il faut 
aussi remplacer la génération qui a construit et fait fonc-
tionner les centrales depuis trente ans… Sans parler du 
démantèlement des installations les plus anciennes qui 
demande lui aussi beaucoup d’ingénieurs. 
Chez les énergéticiens comme EDF [lire interview], tou-
tes les compétences sont recherchées. Pour le nucléaire, 
mais également dans les fi lières thermique, hydraulique 
et renouvelable, qui elles aussi recrutent. 
Même dynamisme dans les hydrocarbures : alors que la 
demande augmente et que les ressources se raréfi ent, il 
faut aller chercher le pétrole toujours plus loin, toujours 
plus profond et développer des projets « non convention-
nels » toujours plus innovants. « Chaque nouveau projet 
est  un  déf i  technologique  qui  demande  de  lourds 

investissements en recherche et développement, confi rme 
Th ierry Halliot, directeur des ressources humaines de 
Technip France qui compte 43 % d’ingénieurs parmi ses 
eff ectifs. Nous travaillons sur des projets géants dans le 
monde entier : au Qatar, nous avons développé quatre sites 
gaziers représentant 15 milliards de dollars dont les chan-
tiers ont employé jusqu’à 75 000 personnes ! Les besoins 
sont énormes. »
L’essor des énergies renouvelables est un autre moteur 
de développement du secteur : « Les métiers de l’éner-
gie évoluent fortement pour s’adapter aux enjeux plané-
taires, souligne Olivier Métais. À la demande des indus-

triels, les écoles proposent des spécialisations dans 
l’ énergie renouvelable, mais c’est surtout l’approche 
même de la formation qui change : au-delà des moyens 
de production (nucléaire, hydraulique, énergies nouvel-
les…), nous développons une approche “systémique” et 
pluridisciplinaire qui s’ intéresse aussi au transport de 
l’énergie (les réseaux sont en cours de transformation), 
à ses usages (effi  cacité énergétique du bâtiment) et à sa 
commercialisation. »
En pleine mutation, l’énergie reste donc l’un des secteurs 
les plus dynamiques et innovants. Et un inépuisable 
réservoir d’ingénieurs qui, au fi l des années et des tech-
nologies, voient évoluer leur métier. 

■ Renaud Lefebvre

Les métiers de l’énergie 
s’adaptent aux enjeux planétaires 



P
our Jean-Jacques Lanao, les aff aires marchent 
plutôt bien. Sa société Elsys Design, spécia-
lisée dans la conception de systèmes électro-
niques, table sur une croissance proche de 
10 % en 2011. Néanmoins, ce directeur opé-

rationnel en charge du recrutement est préoccupé. Il 
recherche 250 ingénieurs et reconnaît qu’il aura « du mal 
à y arriver. Dans les CV-thèques, les CV de qualité restent 
affi  chés une dizaine d’heures. Les candidats sont saturés 
de propositions ». L’enjeu est de taille pour cette PME de 
700 salariés. « On risque de se faire prendre des parts de 
marché, simplement parce que l’on n’arrive pas à répon-
dre aux engagements de nos clients. » Les perles qui 
deviennent trop rares selon Jean-Jacques Lanao ? Des 
informaticiens et des électroniciens. Même refrain à la 
SNCF où Martine Sallé, responsable marketing/commu-
nication de recrutement, peine à boucler ses 300 recru-
tements annuels. « En France, on se trouve en concurrence 
frontale avec le bâtiment et les travaux publics [BTP] pour 
les ingénieurs en génie civil, électrique ou bien encore en 
maintenance. » 
Les tensions sont perceptibles sur les postes de chef de 
projet, d’architecte systèmes, d’ingénieur de chantier, 
d’expert en langages informatiques ou en logistique… 
« Même si l’on ne peut pas faire de prévisions à long terme, 
le marché est dynamique, explique Pierre Lamblin, direc-
teur général de l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec). Les ingénieurs bénéfi cient largement de cette situa-
tion, avec les titulaires de masters scientifi ques. Plus de 
quatre off res sur dix les concernent. »
Industrie (ferroviaire, aéronautique, automobile…), pro-
duction ou recherche et développement, les secteurs tra-
ditionnels sont demandeurs. Mais aussi, désormais, ceux 
des énergies renouvelables, de la santé ou bien encore du 

Des jeunes diplômés  
très courtisés

En dépit de la crise économique, les recrutements d’ingénieurs 
se maintiennent à un niveau soutenu. Les employeurs sont tenus 
de faire preuve d’inventivité pour séduire les jeunes lauréats. 
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A
u début de septembre, il était à Monza, en Italie. 

Deux semaines plus tard, c’était Marina Bay 

(Singapour), puis Suzuka (Japon) et ensuite 

Yeongam (Corée du Sud) : Louis Plancq n’en 

revient toujours pas. En dix-huit mois à peine, il a fait 

deux fois le tour du monde. Aux couleurs de Total et au 

service de l’écurie automobile Lotus Renault. Son âge ? 

26 ans. Son job ? Ingénieur assistant piste en Formule 1. 

Sous les pluies tropicales de Singapour ou assommé par 

les 45 degrés  d’Abu Dhabi, de 8 à 22 heures, il est dans les 

paddocks, tout à côté des pilotes, à surveiller de près la 

qualité des lubrifi ants et carburants utilisés. Il en va de 

l’effi cacité du moteur, et donc de centièmes de seconde 

grappillés ou non au classement. Une vie professionnelle 

qu’il passe à côtoyer les marques prestigieuses (Ferrari, 

McLaren…), les champions et même les playmates… Il en 

a conscience, il fait « des envieux ». Pour ce jeune Lillois, 

tout est allé très vite : « J’ai changé de vie en quelques 

mois. » Le sésame de cette existence trépidante ? Son diplôme d’ingénieur, décroché 

à l’École des hautes études d’ingénieur (HEI) de Lille en 2008 ; suivi d’un master spé-

cialisé dans le pétrole à l’IFP School. Tout cela monnayé pour 43 200 euros brut annuels 

« Bon bachelier S, j’ai toujours su que je voulais devenir ingénieur, mais sans avoir une 

idée du métier. Seule certitude : cela m’ouvrirait des portes. » Mais il n’imaginait pas 

que ce seraient celles de la F1. Aujourd’hui, entre son salaire confortable et l’excita-

tion du métier, il reconnaît que « ce sera dur de revenir à un emploi normal après une 

telle expérience ! ». 

Louis Plancq,  ingénieur assistant piste 
en Formule 1 chez Total, 26 ans

D
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bâtiment. Le tertiaire fait aussi les yeux doux aux ingé-
nieurs. C’est vrai de la banque, en France comme à 
Londres, même si la crise des subprimes a fait retom-
ber l’euphorie. Le mouvement touche également les 
assurances, le contrôle de gestion et l’audit. Parmi les 
170 nouvelles recrues d’Ernst & Young intégrées récem-
ment, 30 % sont des ingénieurs. Leur goût des chiff res, 
leur esprit de synthèse et leur capacité à appréhender 
des situations com plexes font grimper leur cote. « Ces 
collaborateurs scientifi ques ont la capacité de bien 
appréhender les problèmes rencontrés par nos clients 
dans leur globalité, mais aussi d’identifi er les interac-
tions », explique Rémi Boulesteix, associé chez KPMG, 
en charge des relations avec les écoles d’ingénieurs. 
Avant de poursuivre : « les ingénieurs saisissent sans 
problème les enjeux d’un projet de BTP ou d’un nou-
veau réseau de télécommunications... Ils parlent le 
même langage que nos clients ».
Cette concurrence sectorielle mais aussi entre les types 
d’entreprises – PME contre grands groupes – fait le 
bonheur des écoles d’ingénieurs. Elles font salle com-
ble lors des forums entreprises. Quant à l’École poly-
technique féminine (EPF), elle va sélectionner les 
entreprises participantes en fonction du nombre de 
recrutements potentiels. Pour repérer au plus vite leurs 
futurs collaborateurs, les recruteurs multiplient les ini-
tiatives : signatures de conventions, sponsoring d’évé-
nements internes, octroi de bourses, détachement de 
professionnels pour assurer des cours, participation à 
des jurys d’admission… À la demande des entreprises, 
l’École centrale de Nantes a même ouvert une fi lière 
en apprentissage l’an dernier. 

■ Magdalena Meillerie



J I SPÉCIAL INGÉNIEURS I octobre 2011

«S
i l’on formait 5 000 ingénieurs de plus, 
ils trouveraient à s’employer sans pro-
blème ! En revanche, le “marché” des 
écoles est en pleine mutation : depuis 
une dizaine d’années, leur nombre 

décroît d’environ 10 % par an. Elles sont aujourd’hui 200, 
auxquelles s’ajoutent quelques universités habilitées à déli-
vrer le diplôme d’ingénieur », souligne Bernard Remaud, 
président de la Commission des titres d’ingénieur (CTI).
La désaff ection pour les fi lières scientifi ques serait-elle à 
l’origine de ce phénomène ? Dans tous les pays « post-indus-
triels », les métiers de la fi nance, du management et du droit 
attirent plus que les fi lières techniques. Aux États-Unis, 
50 % des étudiants en ingénierie sont étrangers. En revanche, 
la Chine, l’Inde et tous les pays en forte croissance remplis-
sent leurs formations d’ingénieurs et envoient des milliers 
d’étudiants à l’étranger. « Cette désaff ection, qui est réelle à 
l’université ou dans certaines écoles qui peinent à recruter, ne 
concerne pourtant pas les fi lières d’excellence, modère Alain 
Bravo, ex-polytechnicien et directeur général de Supélec. 
Cette année, nous avons eu 8 500 candidats pour 460 places 
au concours de Supélec. Mais il est vrai que 10 % de nos diplô-
més choisissent de travailler dans la fi nance… »
Si le nombre des écoles diminue, c’est surtout à cause des 
phénomènes de concentration et de rapprochement avec les 
universités. Encouragés par la politique gouvernementale, 
fusions, regroupements, alliances et autres partenariats agi-
tent le marché. À l’image de l’École polytechnique, qui vient 
de signer un accord de double diplôme avec l’université 
Montpellier 2 et celle de Strasbourg. Douze établissementss 
polytechniques universitaires sont ainsi apparus ces der-
nières années à Nantes, Marseille, Lille, Tours… Réunies 
dans le réseau Polytech, elles regroupent 12 000 élèves ingé-
nieurs et 1 000 doctorants. 
Autre exemple, l’ENSE3, une école d’ingénieurs spécialisée 
dans les métiers de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, 
est née de la fusion de deux établissements avant d’intégrer 

Des écoles  
en pleine 
mutation

FORMATION

Fusions, rapprochements, alliances...
les établissements de formation 
évoluent pour avoir une meilleure visibilité 
et renforcer leur attractivité. 

Le campus de l’École polytechnique.
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>  C o m m e n t  l a  f o r m a t i o n  d e s  i n g é n i e u r s 
évolue-t-elle ?

La recherche joue un rôle de plus en plus important. Dans 
les hautes technologies, les délais entre innovation et mise 
sur le marché des nouveaux produits sont de plus en plus 
courts et les ingénieurs doivent dialoguer avec la recher-
che. Les étudiants de Supélec fréquentent les laboratoi-
res dès la première année. 10 % de nos diplômés choisissent 
de travailler dans la recherche, d’autres poursuivent leurs 
études par un doctorat (PhD) à l’ étranger. Autre ten-
dance, l ’ internationalisation se renforce. 70 accords 
d’échange avec d’autres établissements permettent à un 
tiers de nos élèves d’eff ectuer une partie de leur forma-
tion hors de France et d’obtenir un double diplôme (fran-
çais et étranger). Supélec compte ainsi 23 % d’étudiants 
étrangers. 

>  Les ingénieurs sont nombreux parmi les dirigeants 
d’entreprise. Quelle est la part du management dans 
la formation ?

L’enseignement concerne à 30 % des matières non techni-
ques : économie, fi nance, marketing… Des partenariats, 

comme avec l’ESCP-Europe, permettent aux étudiants 
qui le souhaitent de suivre un double cursus et d’obtenir 
un diplôme en management. Si 60 % de nos diplômés com-
mencent leur carrière dans l’ ingénierie ou la recherche 
et développement, 50 % exercent vingt ans plus tard des 
fonctions de direction ou ont fondé leur entreprise.

>  Pourquoi voit-on se multiplier les regroupements 
d’établissements ?

C’est une autre tendance lourde : à côté de spécialistes 
ultra-pointus, nous avons de plus en plus besoin d’ingé-
nieurs capables de raisonner globalement, en « système », 
ce qui suppose une approche pluridisciplinaire, d’où les 
alliances entre établissements. L’association de Supélec 
et Centrale forme 1 000 ingénieurs par an, ce qui renforce 
notre visibilité internationale. Les grandes écoles fran-
çaises en ingénierie ont un très haut niveau, mais sont 
souvent trop petites. Si les classements internationaux 
prenaient en compte l’ensemble des établissements d’ex-
cellence du plateau de Saclay (Paris XI, Polytechnique, 
Mines, Supélec et bientôt Centrale, Cachan…), nous 
aurions une tout autre visibilité.

IN
TE

R
V

IE
W “Nous devons renforcer 

notre visibilité internationale”
Alain Bravo, directeur général de Supélec 
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l’Institut national polytechnique (INP) de Grenoble, 
qui fédère six institutions sur un campus regroupant 
5 300 étudiants. Pour son directeur, Olivier Métais :  
« Les écoles françaises étaient trop dispersées. La concen-
tration permet une approche pluridisciplinaire, indispen-
sable à l’évolution des techniques et de l’économie. 
Nous pouvons mutualiser les moyens, avoir une plus 
grande visibilité et donc une meilleure attractivité, notam-
ment à l’international. »

Les relations étroites tissées entre les écoles et les entre-
prises sont une autre spécifi cité française. Toutes les 
grandes sociétés développent des partenariats, propo-
sent des stages, participent aux conseils d’administra-
tion… « L’employabilité des diplômés est un critère 
déterminant pour une école d’ingénieurs, précise Alain 
Bravo. Elle passe forcément par un dialogue étroit avec 
le monde de l’entreprise, notamment grâce aux anciens 
élèves qui, occupant souvent des postes de direction, 
continuent d’entretenir des relations avec leur école. » 
Les entreprises contribuent également à faire évoluer le 
contenu même des formations. « C’est à la demande des 
entreprises que les écoles mettent désormais l’accent sur 
l’international ou qu’elles consacrent 20 à 30 % de leur 
enseignement à des domaines non scientifiques », 
confi rme Bernard Remaud. « Les écoles d’ingénieurs 
s’ouvrent davantage dans notre direction.  En un peu 
plus de cinq ans, elles ont modifi é leurs critères de 
stages qui, jusque-là, excluaient d’emblée nos métiers. 
Résultat : nous avons tissé des liens solides avec Supélec, 
Centrale, l’ENSAE (École nationale de la statistique et 
de l’administration économique), les Arts et métiers, 
Mines ou encore les Ponts », précise Rémi Boulesteix, 
associé chez KPMG, en charge des relations avec les 
écoles d’ingénieurs.
De même, c’est grâce aux entreprises que se sont déve-
loppées les formations en alternance : 15 % des nou-
veaux diplômés suivent désormais cette fi lière.

■ Renaud Lefebvre

S’adapter aux réalités 
des entreprises  

Ludovic Caterina,   
senior HR manager chez Subsea 7 

L
es ingénieurs, chez Subsea 7, on 

connaît. Et pour cause, cette 

entreprise, qui assure la concep-

tion, la fabrication et la mise en 

œuvre d’infrastructures sous-marines 

pour les champs pétroliers ou gaziers 

offshore, emploie plus de 80 % de cadres. 

« Nous recrutons essentiellement des 

spécialistes de l’ingénierie, du supply 

chain et du contract management ou de 

la sécurité. Ce sont des profi ls assez 

pointus que nous avons parfois du mal 

à trouver », explique Ludovic Caterina, 

Senior HR Manager chez Subsea 7. 

Pour attirer les perles rares, la société, 

qui compte plus de 1 000 personnes en 

France, multiplie les rencontres dans 

les écoles d’ingénieurs (écoles centra-

les, ENSAM, ENSTA…) et met en avant la 

diversité des carrières proposées aux 

collaborateurs d’un groupe d’enver-

gure internationale. « Nous recrutons 

des étudiants qui ont fait leur stage 

chez nous ou dans des secteurs similai-

res ou connexes. Mais nous avons aussi 

des postes pour des profi ls plus confi r-

més, par exemple en management de 

projet. Nous recruterons 170 personnes 

en 2012 », précise Ludovic Caterina.  Les 

postes proposés sont très variés : 

ingénieurs conception (structures, 

pipeline, etc.), ingénieurs projet, ingé-

nieurs de fabrication ou ingénieurs 

d’installation offshore. 

« Le salaire d’embauche d’un jeune 

diplômé oscille entre 35 000 et 

40 000 euros brut par an, auxquels 

s’ajoutent l’intéressement et la parti-

cipation », souligne encore Ludovic 

Caterina.  

Enfi n, l’entreprise propose également 

de nombreuses opportunités de mobi-

lité à l’international, principalement en 

Afrique et en Amérique. 
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Subsea 7 
veut recruter 
170 ingénieurs 
en 2012 






