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Vie professionnelle 
77%

Secteurs d'activité des entreprises
40 % Services liés aux technologies de l’information 

22% Institutions financières banque/assurance

10% Conseil

8%  Industrie des technologies de l'information

4%  Energie

3%  Médias, édition, art, culture

3%  Enseignement Recherche

3%  Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire

1%  Administration d'Etat, territoriale, hospitalières
4%  Autres secteurs

1er emploi
- 36 k€ de salaire moyen brut 
- 89% de CDI
- 97% de statut cadre
- 3 semaines de recherche d’emploi en moyenne
- 46% travaillent en Ile de France 

60% des ingénieurs en activité de la 
promo 2009 ont été embauchés avant 
d’avoir terminé leur formation.
(Contrat de travail signé avant la fin de la formation ou durant le projet 
de fin d'études)

L’emploi des ingénieurs 
Ensimag Promo 2009

Poursuites d'études 18%
(Doctorats 10%, autres 8 %)

Enquête Mars 2010



• 20 Admission sur titre : 18 retenus

• 15 CPP :  16 retenus 

Concours commun polytechnique :

• 110   MP : 105 appelés, rang du dernier = 944 

2007 : 865 pour 85 places / 2008 : 918 pour 110 places

• 20  PC : 20 appelés, dernier = 864

2007 : 639 pour 11 places / 2008 : 754 pour 20 places

• 25 PSI : 25 appelés, dernier = 745

2007 : 798 pour 20 places / 2008 : 790 pour 25 places

• 5  PT : 6 appelés, dernier = 268

2007 : 186 pour 2 places / 2008 : 241 pour 5 places

Le recrutement 1A 2009
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Les locaux

• Plan campus

• L’Ensimag va s’étendre dans les locaux ex IEG 

rénovés

• Horizon 2015
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La direction de l’école

• Le conseil du 28 mai a proposé à la Ministre la 

nomination de Brigitte PLATEAU à la direction

• Éléments de CV

• ENS Fontenay, agrégation de maths, doctorats en 

informatique

• Professeur à l’Ensimag depuis 1988

• Chercheur en info distribuée et parallélisme

• Directeur et fondateur du LIG

5



Cinquante ans de formation 
et de recherche en informatique 

et mathématiques appliquées



 Le décret officiel  qui crée l'option mathématiques appliquées au sein de 
l'ENSEHRMA (Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, d'Hydraulique, de 
Radioélectricité et de Mathématiques Appliquées) a été publié le 2 août 1960.

 Les manifestations organisées à l'occasion des "50 ans de l'Ensimag" sont 
programmées de novembre 2010 à juin 2011 et co-organisées par l’Ecole et 
l’association des anciens élèves, AAE Ensimag. 

 Double objectif :
- Réunir et souder la "communauté Ensimag" 
(diplômés, élèves, personnels, partenaires...)
- Faire parler de l'école pour accroitre sa notoriété 
(média, enseignants de classes prépa...)

50 ans de l'Ensimag

Rappel du contexte



En cours : Création d'un site web "Mémoires de l'Ensimag" destiné à récolter les 
souvenirs des anciens élèves et personnels. Ouverture prévue pendant l'été 2010.

5 (ou 6) Novembre 2010, Paris 
 Conférence inaugurale "50 ans d'une école - 50 ans d'une industrie"
(Gérard BERRY, Jean-Pierre VERJUS...)

27 novembre 2010, Grenoble 
 Cérémonie de remise des diplômes, promo des 50 ans

parrainée par Françoise GRI, PDG de Manpower France et Ingénieur Ensimag 1980

Printemps 2011 
 Cycles de conférences grand public à Grenoble

- Le numérique dans notre quotidien
- Histoire de l'art, mathématiques et informatique  
 Edition d'un numéro spécial de la revue i-mag 

50 ans de l'Ensimag

Programme prévisionnel



Fin janvier/début février 2001, Paris
 Evènement sur le thème de la création d'entreprise (Jean-Philippe COUTURIER)

Avril-mai 2011, Grenoble
 Fresque sur le mur du bâtiment H de l'école et plaque commémorative  

Mai 2011, Grenoble
 Colloque-formation "Modélisation mathématique pour quelques nouveaux 

métiers d’ingénieurs" dédié aux enseignants des classes préparatoires scientifiques 

Mai/juin 2011, Grenoble
 Fête de toutes les promotions (et remise des diplômes à ceux 

qui n'ont jamais récupéré leur diplôme)
 Manifestation de clôture placée sous le signe de la prospective :

"Innovation, recherche, évolutions technologiques, 
usages et applications", en présence de Jacques ATTALI
 Edition d'un 2e numéro spécial de la revue i-mag 

50 ans de l'Ensimag

Programme prévisionnel



50 ans de l'Ensimag

Opération Mécénat

Mise en place d'une "offre Mécénat" liée au programme des manifestations

 Edition d'un dépliant de présentation

 130 entreprises, partenaires réguliers de l'Ensimag pour la taxe d'apprentissage, 
en cours de sollicitation par contact individuel et/ou mailing.


