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INGÉNIEURS, VÉTÉRINAIRES ET PAYSAGISTES

UNE INSERTION RAPIDE  
ET SATISFAISANTE
Chaque année, les établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de 
paysage conduisent une enquête d’insertion professionnelle auprès de leurs diplômés pour 
connaître leur devenir. Voici un aperçu des résultats. 

D’ a p r è s  l e s 
e n q u ê t e s 
conduites en 
2017 et réali-

sées pour la direction générale 
de l’Enseignement et de la re-
cherche (DGER), l’insertion est 
rapide et satisfaisante pour les 
diplômés des écoles publiques 
et privées1 de l’enseignement 
supérieur agronomique, vétéri-
naire et de paysage. Concernant 
spécifiquement les ingénieurs, 
trois promotions1 diplômées 
en 2014, 2015 et 2016, ont été 
interrogées. 
Plus la sor tie de l’école 
s’éloigne, plus la part des diplô-
més en activité professionnelle 
(AP) est élevée. Au sein de la 
promotion 2016, six mois après 
leur sortie de l’école, 68 % des 
ingénieurs sont en AP, 16 % en 
recherche d’emploi, 12 % en 
poursuite d’études et 4 % dans 
d’autres situations – année sab-
batique, voyage, etc. La part de 
ces ingénieurs en AP s’élève à 
79 % dans la promotion 2015 et 
à 84 % dans la promotion 2014, 
respectivement 12 et 24 mois 
après leurs sorties de l’école. 
Les conditions d’emploi des 
ingénieurs en AP salariée en 
France progressent également 
après la sortie de l’école. 
La proportion des contrats 
à durée indéterminée (CDI) 
passe ainsi de 52 % pour la 
promotion 2016, à 70 % pour 
la promotion 2015 puis 81 % 
pour la promotion 2014. Le 
rapport souligne toutefois, que 
quelle que soit leur ancienne-
té, les conditions d’emploi sont 
moins favorables aux femmes. 
« Quand elles sont salariées, 

elles sont moins souvent en 
CDI que les hommes. Elles 
sont également moins bien ré-
munérées qu’eux. Hommes et 
femmes ne s’insèrent pas dans 
les mêmes secteurs voire n’oc-
cupent pas les mêmes fonc-
tions, ce qui peut expliquer en 
partie ces inégalités », tempère 
le rapport.  — DES CONDITIONS 
D’EMPLOI MOINS 
FAVORABLES POUR  
LES FEMMES
Les titulaires du diplôme 
d’études fondamentales vété-
rinaires (DEFV) des promo-
tions2 2013 et 2014 connaissent 
des taux d’insertion élevés. 
12 mois après leur sortie de 
l’école, 86 % des titulaires du 
DEFV sont en activité pro-
fessionnelle (AP), 2 % en re-
cherche d’emploi, 9 % en 
poursuite d’études et 3 % dans 
d’autres situations. Les chiffres 
sont presque identiques avec 

la promotion sortie deux ans 
auparavant de l’école. Mais, 
comme pour les diplômés 
d’école d’ingénieurs, les condi-
tions d’emploi des titulaires du 
DEFV sont moins favorables 
pour les femmes. « Si l’accès 
au CDI est comparable chez 
les hommes et chez les femmes, 
elles travaillent plus souvent à 
temps partiel – non choisi pour 
plus d’une femme sur deux – et 
sont moins rémunérées qu’eux. 
Ces différences peuvent s’expli-
quer en partie par les fonctions 
occupées », indique le rapport. 
Enfin, d’après l’enquête réa-
lisée auprès des promotions2 
2014 et 2015 de l’École natio-
nale supérieure de paysage de 
Versailles (ENSP), « les paysa-
gistes présentent une insertion 
professionnelle plus lente ». En 
effet, un an après leur sortie de 
l’école, 59 % des paysagistes 
diplômés par le gouvernement 
(DPLG) de la promotion 2015 
ont une AP, 25 % sont en re-
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Les diplômés de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage sont majoritairement des femmes. 
Dans les promotions 2014, elles représentaient 62 % des diplômés ingénieurs, 59 % des paysagistes diplômés par le 
gouvernement (DPLG) et 80 % des titulaires du diplôme d’études fondamentales vétérinaires (DEFV).

13
5P

IX
E

LS
/F

O
TO

LI
A

cherche d’emploi, 13 % sont en 
poursuite d’études et 3 % sont 
dans d’autres situations. Pour la 
promotion 2014, soit deux ans 
après l’obtention du DPLG, le 
taux d’AP atteint 78 %. Selon 
les rédacteurs du rapport, les 
conditions d’emplois des pay-
sagistes DPLG évoluent plus 
lentement compte tenu d’une 
« forte proportion de créa-
teurs d’entreprise : un quart 
des diplômés 2015 en AP 
et 44 % pour la promotion 
précédente ».  — C.E. 

(1) Agrocampus Ouest, 
AgroParisTech, AgroSup Dijon, 
Bordeaux Sciences Agro, EI 
Purpan, Engees, ENSP, ENVA, 
ENVT, ESA Angers, ESB, Institut 
polytechnique UniLaSalle, ISA 
Lille, Isara, Montpellier SupAgro, 
Oniris, VetAgro Sup.
(2) Chaque promotion d’ingénieurs 
compte près de 2 600 diplômés, 
celle de titulaires du diplôme 
d’études fondamentales 
vétérinaires plus de 450 et celle  
de paysagistes plus de 60.


