Toujours le plein emploi pour les diplômés
de l’ESITC Caen
Les diplômés de l’ESITC Caen prisés par le secteur du BTP

Juillet 2015 – Cette année encore le taux d’insertion des jeunes diplômés de
l’ESITC Caen bat des records. En effet, 100% des 82 diplômés de la promotion
2014 de l’école d’ingénieurs sont en poste 4 mois après la remise de leur
diplôme. Par ailleurs, 60% d’entre eux ont trouvé un emploi avant même
d’obtenir leur diplôme c’est dire à quel point les diplômés de l’ESITC Caen sont
recherchés par les entreprises ! Avec 30% de femmes, l’Ecole peut également
être fière d’être au‐dessus de la moyenne (25%) dans un secteur encore trop
souvent connoté masculin. Avec un salaire moyen de 34000 euros (36000€ avec
primes), les jeunes diplômés de l’ESITC Caen comptent parmi les meilleurs
salaires tous secteurs confondus. Enfin, 23 % des jeunes ingénieurs de l’ESITC
Caen de la promo 2014 déclarent travailler à l’échelle internationale (en
progression : 16% pour la promotion 2013).
Un contexte toujours très favorable pour les diplômés du BTP
Les entreprises du secteur du BTP ont besoin d’ingénieurs de haut niveau pour
répondre aux nouveaux enjeux et réaliser des chantiers toujours plus

complexes. Technicité accrue, intérêt grandissant pour la protection de
l’environnement, efficacité énergétique des bâtiments, rénovation… les
entreprises sont sollicitées sur un spectre d’activités de plus en plus large.
Toutes sont à la recherche de profils d’ingénieurs capables de gérer des projets
complexes. Pour répondre à ces besoins actuels et futurs, l’ESITC Caen continue
d’actualiser sa formation « construction durable », de renforcer ses formations
en ingénierie avec l’ouverture il y a quelques années d’une option
conception/structure (notamment dans la dominante des ouvrages pour EMR)
et d’adosser ses enseignements sur le laboratoire de recherche spécialisé en
éco‐matériaux. L’Ecole a, par ailleurs, généralisé l’utilisation de la maquette
numérique (‘Lean management’ et ‘Building Information Modeling’). La
reconnaissance de la qualité de la formation par les professionnels, associée au
besoin d’ingénieurs du secteur d’activité permet aux jeunes diplômés de se
placer relativement facilement en France et à l’international.
Contact relations presse :
Marie‐Caroline Coubé, communication@esitc‐caen.fr , tél. : 02 31 46 23 15

A propos de l’ESITC Caen : L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP.
Établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme
d’Ingénieur sous statut d’étudiant et d’apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves‐
ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations.
L’école compte aujourd’hui 400 élèves (750 à terme). L’ESITC Caen propose également deux Mastères
spécialisés (Bac+6) sur ses axes de compétence forts : « Construction durable : Eco‐matériaux et conception
numérique» et « Ouvrages maritimes et portuaires ». www.esitc‐caen.fr.

