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Insertion professionnelle

UTC
Enquête d'insertion 2019 - promotion 2018

Enquête réalisée par 
l’observatoire des métiers 

de l’UTC. Concerne l’insertion 
professionnelle de la promotion 
sortante 2018, soit 6 mois après 

la fin de leur projet de fin d’études 
et environ 3 mois après la remise 
des diplômes. L’enquête concerne 
761 diplômés UTC avec un taux de 

réponse de 84%.

 situation 
 des diplômés 

sont en 
activité

89%
sont en poursuite 

d’études

7%

sont en recherche 
d’emploi 

4%
Taux net d'emploi

95%

 salaire annuel brut 

 moyen du premier emploi 

sont embauchés 
avant la sortie

67%

 durée de 
 recherche d'emploi 

92% sont embauchés 
en moins de 3 mois 0,9

mois

est le délai moyen de 
recherche d’emploi

 types de contrats 

81% CDI 15% CDD 4% VIE
95%
de cadres
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Contacts

Service communication
tél. 03 44 23 43 40
communication@utc.fr
www.utc.fr

0 à 249 personnes 250 à 4999 personnes plus de 5000 personnes

40% 27% 33%

 répartition par taille 

 des entreprises 

 répartition géographique 

37%
en régions

50% en Europe

50% autres :
40% Amérique de Nord
60% Asie à l’étranger

12%

52%
à Paris

 responsabilité 
 dans l'entreprise 

 moyen de trouver 
 un emploi 

65% chef de projet

42% expert à l'international

20% responsabilités hiérarchiques

43%  suite à un stage ou en apprentissage

15%  suite à une offre diffusée sur l’Apec

9%  suite à une offre publiée sur le site  
   web de l’entreprise

7%  en mobilisant le réseau personnel

7%  suite à une candidature spontanée

 secteurs d'activité 


