
 
Communiqué de presse 

 

Les ingénieurs Télécom SudParis toujours très recherchés :  
92% des diplômés trouvent un emploi en moins de 2 mois 

 

Evry, le 29 juin 2022 – Télécom SudParis, grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau 
des sciences et technologies du numérique, école de l’Institut Mines-Télécom, membre de l'Institut Polytechnique 
de Paris (IP Paris), dévoile son « enquête 1er emploi » 2022 basée sur les jeunes diplômés promotion 2021.  
 
Chaque année, Télécom SudParis interroge ses jeunes diplômés, ingénieurs généralistes, sur leur insertion 
professionnelle et les caractéristiques de leur premier emploi. Cette enquête illustre l’excellence des formations 
des jeunes ingénieurs diplômés Télécom SudParis, en lien avec les besoins numériques de la société.  
 
L’enquête 1er emploi 2022 Télécom SudParis affiche ainsi les résultats suivants : 
 

▪ Temps de recherche : des délais toujours aussi courts, 92% des diplômés du cycle Ingénieur Civil trouvent 
un emploi en moins de 2 mois et 87,5 % avant même d’être diplômés.  

▪ Lieu de travail : la tendance se confirme depuis la pandémie, les diplômés de Télécom SudParis essaiment 
de plus en plus hors Île-de-France : les départs en Province ont doublé depuis 2020 - 19,4%, (essentiellement 
pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur). Conséquence de la pandémie, 
les premiers postes à l'étranger sont en légère baisse de 4%. 

▪ Salaires : pour la cinquième année consécutive une égalité salariale entre les femmes et les hommes et un 
salaire médian brut annuel avec primes toujours parmi les meilleurs de France et qui s’élève à 42 000 €.   

▪ Taille de structure : 11% exercent leur activité dans une TPE ou start-up (contre 4,7 % en 2020), 24,5% PME, 
32% dans une ETI et 33% dans une grande entreprise (contre 41% en 2020).  

▪ Moyen d’accès à l’emploi : 50% ont trouvé leur premier emploi grâce aux stages réalisés dans le cadre de 
leur cursus à Télécom SudParis.  

 

 

« Ma priorité c'est la réussite de nos étudiants. C'est pour cela que nous adaptons nos 
formations aux besoins de la société. Je travaille avec les équipes de l'école pour leur donner 
le meilleur bagage possible : nous les formons à la fois aux sciences et technologies et à 
l'acquisition des soft skills nécessaires pour réussir leur vie personnelle et professionnelle. » 

François Dellacherie, directeur de Télécom SudParis 

 
 

Retrouvez les résultats de l’enquête 1er emploi 2022 Télécom SudParis  
 

 

Contacts presse Télécom SudParis – Agence Amalthea 

Charlotte Gabet : 01 76 21 67 54 – cgabet@amalthea.fr & Sophie Rousset : 01 76 21 67 53 – srousset@amalthea.fr  

À propos de Télécom SudParis 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique. La 
qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets 
d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et environ une 
centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier groupe d’école d’ingénieurs en France. L'École 
est localisée sur deux campus : à Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une école-membre 
de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA 
Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris. 

 

https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.imt.fr/
https://www.ip-paris.fr/
https://www.ip-paris.fr/
https://www.telecom-sudparis.eu/actualite/enquete-1er-emploi/
https://www.telecom-sudparis.eu/actualite/enquete-1er-emploi/
mailto:cgabet@amalthea.fr
mailto:srousset@amalthea.fr
https://www.telecom-sudparis.eu/

