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PAYSAGISTES ET VÉTÉRINAIRES

Une insertion rapide — Deux promotions de paysagistes ont ainsi été 
interrogées, celles de 2014 et 2013. Les paysagistes DPLG 
poursuivent peu souvent des études et privilégient une entrée 
directe sur le marché de l’emploi. Ils ont quasiment tous 
suivi la formation par la voie initiale scolaire (95-96 %). La 
part des paysagistes en activité professionnelle un an après 
la sortie de l’école s’élève à 74,1 %, et atteint 80 % un an plus 
tard. Cette population est plutôt encline à créer une entreprise 
(plus d’un quart des paysagistes en emploi). Qu’ils soient 
salariés ou entrepreneurs, les paysagistes DPLG exercent 
quasiment tous un emploi en lien avec leur formation. — 907 titulaires du diplôme d’études fondamentales 
vétérinaires (DEFV) ont participé à cette enquête. Ce sont 
en majorité des femmes (à plus de 70 %), diplômées du 
bac S. Les vétérinaires connaissent le quasi-plein emploi dès 
la première année après la sortie de l’école ; 2-3 % seulement 
sont en recherche d’emploi au moment de l’enquête.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET DE PAY SAGE

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS
Être diplômé, c’est bien. Trouver sa place sur le marché de l’emploi, c’est encore mieux. Quel 
est le devenir des étudiants à la sortie des écoles de l’enseignement supérieur agronomique, 
vétérinaire et de paysage ? Réponse avec l’enquête 2016 menée auprès de plus 8 600 diplômés.

C haque année, les 
écoles publiques et 
privées de l’ensei-
gnement supérieur 

agronomique, vétérinaire et 
de paysage réalisent une en-
quête d’insertion profession-
nelle auprès de leurs diplômés 
pour connaître leur devenir. 
Les données sont ensuite com-
pilées et analysées par Agro-
sup Dijon-Eduter à la demande 
de la DGER-Maaf 1. 
En 2016 2, les écoles d’ingé-
nieurs ont interrogé les promo-
tions de diplômés 2015, 2014 
et 2013, soit respectivement 6, 
12 et 24 mois environ après la 
sortie de l’école. L’École na-
tionale supérieure de paysage 
a interrogé les promotions de 
diplômés 2014 et 2013, soit 
environ 12 et 24 mois après la 
sortie de l’école. Les écoles vé-

térinaires ont sollicité les deux 
dernières promotions des titu-
laires du diplôme d’études fon-
damentales vétérinaires.
Concernant les ingénieurs de 
l’enseignement supérieur agro-
nomique, plus de 7 600 diplô-
més ont été interrogés. La ma-
jorité d’entre eux ont opté pour 
la voie de la formation initiale 
(86 à 90 % des cas), et sont es-
sentiellement issus d’un bac-
calauréat scientifique (plus de 
9 diplômés sur 10). — 76 % ONT UN EMPLOI 
UN AN APRÈS LE DIPLÔME
Parmi les ingénieurs entrés 
sur le marché du travail, plus 
de trois sur quatre occupent un 
emploi six mois après leur sor-
tie de formation, près de neuf 
sur dix un an après, et 92 % 
au bout de deux ans. Ainsi, le 

taux net d’emploi (part des di-
plômés en emploi parmi ceux 
entrés dans la vie active) des 
ingénieurs diplômés en 2015 
s’élève à 76,5 % au moment 
de l’enquête en 2016, celui des 
diplômés 2014 est de 89,4 %, 
et celui de la promotion 2013 
atteint 92,2 %.
Les ingénieurs occupent une 
variété de secteurs profes-
sionnels. Par exemple, pour 
la promotion 2014, l’indus-
trie agroalimentaire consti-
tue le principal débouché avec 
22 % des diplômés en emploi, 
devant les entreprises de ser-
vices – banques et assurances, 
bureaux d’études ou sociétés de 
conseil – qui emploient 15 % 
des ingénieurs, les OPA – orga-
nisations professionnelles agri-
coles – dans 12 % des cas, le 
plus souvent pour des fonctions 
d’animation et de conseil, ain-
si que le secteur du commerce 

et de la distribution – coopéra-
tives, supermarchés, centrales 
d’achat… – pour 10 % sur des 
fonctions de technico-commer-
cial, responsable commercial, 
acheteur ou encore chef de pro-
duits. Le secteur de la produc-
tion agricole, plutôt masculin, 
regroupe 7,6 % des ingénieurs. 
Les ingénieurs insérés dans le 
secteur de l’aménagement, de 
l’environnement et du paysage 
représentent 7 % des effectifs. 
L’agrofourniture (6 %), l’ensei-
gnement-recherche (5 %) et les 
administrations (7 %) com-
plètent les débouchés.
Les ingénieurs diplômés 
poursuivent leurs études dans 
12 % des cas. 37,6 % des in-
génieurs en poursuite d’études 
sont inscrits en thèse, 22,2 % 
en mastère spécialisé (MS) 
labellisé par la conférence 
des grandes écoles (CGE), et 
19,1 % en master.

(1) DGER-Maaf : Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
(2) Les enquêtes ont concerné Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Agrosup 
Dijon, Bordeaux Sciences Agro, EI Purpan, ENGEES, ENSP, ENVA, ENVT, 
ESA Angers, ESB, Esitpa, institut polytech nique LaSalle Beauvais, ISA Lille, 
Isara, Montpellier Supagro, Oniris, Vetagro Sup.

Sept ingénieurs diplômés sur dix travaillant dans le secteur agroalimentaire 
sont employés par des entreprises de plus de 250 salariés.
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