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Jackpot pour les diplômés de l’ENSAE ParisTech

Bonne nouvelle pour les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) : le

marché du travail les attend de pied ferme et les entreprises sont prêtes à payer cher pour les attirer. Le salaire des

élèves sortis de l'école en 2011 est de 52 500 euros brut annuels, soit une hausse de...

7 200 euros en un an  !

Leur rémunération est 44 % supérieure à la moyenne des ingénieurs... Une hausse qui s'explique notamment par le fait

que, plus qu'en 2009 et 2010, les jeunes diplômés se sont dirigés vers les sociétés financières. La part de ceux qui se
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sont dirigés, en 2011, vers les banques et les institutions financières est de 49 %, vers l'assurance de 16 %,  vers

l'administration de 9 %. L'ENSAE étant publique, ils ont acquitté des frais de scolarité dérisoires, quelques centaines

d'euros. Dans un contexte budgétaire général dramatique et, en particulier, de frugalité pour les universités, autant dire

que la République se montre particulièrement bonne fille avec eux...

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'insertion professionnelle des diplômés demeure excellente : le

taux net d'emploi est de 91 % pour la promotion 2011 (contre 93 % pour la promotion 2010). Le taux moyen pour les

membres de la Conférence des grandes écoles (CGE) est de 84 %.

Autre bonne nouvelle annoncée lors d'un point presse organisé, jeudi 29 novembre, à Paris : tous les élèves recrutés à

partir de la présente promotion auront le titre d'ingénieur . Cette habilitation, donnée par le Commission du titre

d'ingénieur (CTI), avait déjà été accordée à l'ENSAE entre 2006 et 2009, mais elle ne concernait alors qu'une partie des

élèves : les "taupins" (c'est-à-dire les élèves de classes préparatoires scientifiques). Dorénavant, tous les diplômés, d'où

qu'ils viennent, bénéficieront du titre.

Pourquoi est-ce important ? Pour l'école, il s'agit d'abord de mettre en cohérence la formation délivrée en son sein et la

reconnaissance qui lui est due : en substance, le coeur de l'enseignement relève de l'ingénierie tertiaire, il est donc

logique que le titre lui en soit reconnu. Mais il y avait d'autres enjeux : "la communauté de l'école (professeurs, étudiants,

anciens...) se vivent comme ingénieurs, précise Julien Pouget, directeur de l'ENSAE. Cela a également une importance

en termes de visibilité et cela implique l'attribution du grade de master pour les diplômés quand nous ne délivrions qu'un

diplôme d'établissement jusqu'à présent, même s'il était très bien reconnu par le marché du travail..."

Autre point abordé en lien avec la rentrée 2012: la sélectivité  de l'ENSAE. L'école se réjouit de "l'amélioration des rangs

des derniers entrés" : 905e pour le concours commun Mines-Ponts (MP) contre 973e en 2011 ; 29e pour le concours B/L

(autrement appelé "lettres et sciences sociales") et 18 places pourvues, contre 36e et 14 places pourvues en 2011 ; 37e

pour le concours ECS (prépa économique et commerciale, option scientifique) et 10 places pourvues, contre 50e et 11

places pourvues en 2011.
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Rédigé par : shoyu | le 29 novembre 2012 à 15 h 52 min | Répondre | Alerter |

montrer l’évolution du rang et de la réputation d’une école. Cela s’appelle de l’information et c’est l’objet de la presse que d’en donner.

Rédigé par : tiens | le 29 novembre 2012 à 16 h 10 min | Répondre | Alerter |

On dirait plutôt de la pub pour l’ENSAE oui.

Rédigé par : matt | le 29 novembre 2012 à 19 h 53 min | Répondre | Alerter |

De dire que l’Etat paye une fortune pour former des gens qui s’en iront sans aucuns remords vers le privé.

Rédigé par : Bob | le 29 novembre 2012 à 16 h 16 min | Répondre | Alerter |

Bravo l’envieux. C’est sur qu’on devrait tous bosser pour l’Etat ou etre paye une misere, ce serait tellement mieux.

Rédigé par : A | le 29 novembre 2012 à 16 h 28 min | Répondre | Alerter |

vers le privé et dans la finance!

http://www.youtube.com/watch?v=kgA2-bWXSN4

Rédigé par : Olivier | le 29 novembre 2012 à 16 h 34 min | Répondre | Alerter |

vers le privé et a l’étranger!

voir le commentaire de « étudiant » juste en dessous…

Rédigé par : Olivier | le 29 novembre 2012 à 16 h 36 min | Répondre | Alerter |

ils iront vers le privé s’ils le souhaitent mais certains iront ds le public (bcp à l’insee)
on est plein à travailler ds le privée et à avoir bénéficié de l’école publique je pense !
en tt cas, je vois pas le problème.

Rédigé par : manou | le 29 novembre 2012 à 16 h 38 min | Répondre | Alerter |

Il y a pas de mal a faire ses etudes dans le public et aller dans le prive ensuite!



Pour rappel 79% des collegiens et lyceens sont dans des etablissements pubics alors qu’au final le prive represente 80% des emplois
en France.
Ces couts d’entree faibles se compensent par les impots que paieront ces gens plus tard.

Rédigé par : Mickael | le 29 novembre 2012 à 16 h 39 min | Répondre | Alerter |

Commentaire affligeant…

Rédigé par : selligener | le 29 novembre 2012 à 17 h 05 min | Répondre | Alerter |

et c’est très bien comme ça, mais qu’on ne nous dise pas ensuite qu’on a trop de prélèvements obligatoires….
Dans bien des pays voisins (UK au hasard) ces études seraient financées par des emprunts privés des étudiants.

Rédigé par : terre à terre | le 29 novembre 2012 à 19 h 06 min | Répondre | Alerter |

Me faire regretter d’avoir choisi Supélec au lieu de l’ENSAE en 2003
-_-

Rédigé par : Pitch le Noir | le 29 novembre 2012 à 16 h 20 min | Répondre | Alerter |

Pas de regrets ! Je pense que les compétences techniques ne sont pas reconnues à leur juste valeur aujourd’hui, mais que ce sera
amené à changer lorsque l’économie se mettra à faire encore davantage n’importe quoi suite à la raréfaction du pétrole et autres
ressources naturelles qui sont nécessaires à la « croissance » dans le système que nous avons construit.

Rédigé par : ade | le 29 novembre 2012 à 16 h 35 min | Répondre | Alerter |

Comme si les ensae n’étaient pas des techniciens.

Rédigé par : juju | le 29 novembre 2012 à 16 h 44 min | Répondre | Alerter |

Ahhh, les financiers qui veulent à la fois leur salaire exorbitant et la reconnaissance qu’ont les techniciens !

Rédigé par : JB | le 29 novembre 2012 à 19 h 28 min | | Alerter |

Vous m’expliquerez où il y a de la technique dans leur cursus… L’école s’appelle ENSAE (Statistique, Administration
Economique), c’est pas ce que j’appelle des compétences techniques.
Attention, je ne dis pas que l’ENSAE forme de mauvais cadres (en témoigne leurs salaires), mais ça ne sont pas des cadres
techniques (contrairement à Supelec, et encore plus l’ENSTA ou Supaero…).



Quant au manque de reconnaissance des compétences techniques, c’est pour une bonne partie due au système franco-
français des prépas, qui favorise la théorie pure et les écoles de spécialistes des idées générales. (ce qui forme de très bons
chercheurs par ailleurs, mais pour le côté entrepreneur innovant, on repassera…)

Rédigé par : Corderaide | le 29 novembre 2012 à 20 h 40 min | | Alerter |

@ corderaide: la bonne exploitation statistique de données de politiques publiques, de gestion et de finance c est technique,
intéressant, et ça paye à la fois par proximité au pouvoir et au manque de compétences humaines face à l ampleur de la tache.

Rédigé par : Max | le 29 novembre 2012 à 21 h 08 min | | Alerter |

clairement, les ENSAE ont plus de compétences techniques que pas mal de gens qui sortent d’écoles d’ingénieurs parfois plus
prestigieuses, même si ce n’est pas dans l’ingénierie industrielle classique type automobile, BTP ou aéronautique, écoles qui
envoient également de grosses parties de leur promotion en banques/assurances/conseil.

Rédigé par : adrien | le 29 novembre 2012 à 19 h 14 min | Répondre | Alerter |

Le coût réel de scolarité d’une élève ingénieur tourne en moyenne autour de 50 000 €/an soit 150 000€ pour 3 ans ; de plus si on prend en
compte les 2 ou 3 années de CPGE à 20 000 € / an, on obtient un coût de scolarité de :

190 000 – 210 000 €

à comparer à un étudiant issu de la filière université (5 000€ /an pendant 5 ans) soit 25 000€ !!!

Donc il ne faut être sorti de l’ENSAE pour conclure que la République est bien plus quune « bonne fille » avec les diplômés de l’ENSAE.

Je doute fortement qu’un ENSAE paiera autant d’impôt pendant toute sa vie professionnelle sachant que ce seront des experts (banquier-
financier) en niches fiscales diverses et variées et défiscalisation en tout genre …

Rédigé par : Fréd De Skhol Hilarité | le 29 novembre 2012 à 19 h 03 min | Répondre | Alerter |

D’accord avec le fait qu’il y ait une injustice dans les moyens (et la reconnaissance) alloués aux universités par rapport aux grandes
écoles (même si 50000 € / an me semble exagéré).

Par contre, votre argumentaire sur les impôts n’est valable que si les revenus de l’état se limitent à l’impôt sur le revenu… et



(heureusement) l’état a bien d’autres rentrées d’argent ! Donc notre diplômé-bien-payé paye ses impôts aussi via la TVA, la TIPP, la taxe
professionnelle de son employeur, etc.

Rédigé par : ade | le 30 novembre 2012 à 0 h 13 min | Répondre | Alerter |

Rien d’etonnant a cela. Pour un job en support sur Londres, je suis paye £40k soit 49.4k EUR au taux de change actuel. Pour un job d’Analyste
Quantitatif (ceux pour quoi pas mal de personne de l’ENSAE peuvent pretendre), les salaires de Junior montent jusqu’a £60-65k sans compter le
possible « Welcome Bonus » autour de £10-15k.

Bref, rien de nouveau a l’horizon vu le nombre de personne allant en banque selon cet article.

Rédigé par : Un etudiant | le 29 novembre 2012 à 16 h 02 min | Répondre | Alerter |

Euh oui, pour Londres, les salaires cités ne sont pas mirifiques. De quoi louer un studio, quoi.

Reste à savoir si le nombre de ces diplomés partis à Londres est vraiment significatif. Si c’est le cas ça biaise fortement les chiffres donnés.

Rédigé par : ht | le 29 novembre 2012 à 16 h 57 min | Répondre | Alerter |

C’est le cas : on a d’un côté une bonne partie (les administrateurs de l’Insee plus les doctorants / docteurs plus ceux qui font du
marketing ou de la socio quantitatifs genre institut de sondage) qui émargent à des niveaux corrects, mais pas fous, et de l’autre, une
part non négligeable (mais tout de même bien moindre) qui s’exporte à NY/HK/Londres au plus haut niveau des salles de marchés, avec
leur salaires délirants (bien plus qu’en France).

Comme on dit en statistiques justement, la moyenne n’est rien sans l’écart type, le skewness et le kurtosis

Rédigé par : Julie | le 29 novembre 2012 à 17 h 33 min | Répondre | Alerter |

Un administrateur INSEE émarge à 61Kbrut en sortie d’école (47k net -> http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours/descriptions
/insee/a/administrateur_insee_ext.htm – section rémunération).

Rédigé par : yl | le 29 novembre 2012 à 19 h 36 min | Répondre | Alerter |

Et les administrateurs INSEE sont hors-champ de l’enquête 1er emploi de l’ENSAE d’où provient ce chiffre de 52K brut.

Rédigé par : yl | le 29 novembre 2012 à 20 h 50 min | | Alerter |



Tu es sûre que tu n’en oublies pas Julie ? S’arrêter au moment d’ordre 4, à mon avis, ça ne suffit pas. Bon certes, ceux d’après
n’ont pas de nom…

Comme on dit en statistiques justement, les statistiques ne sont rien et ne disent que ce qu’on veut leur faire dire. C’est bien là tout
leur intérêt et la redoutable arme politique qu’elles constituent. Mais franchement, j’aimerais bien savoir le nombre d’articles (hors
stats fondamentales) où on s’intéresse au moment au-delà de l’ordre 2.

De même, dans la classif, peut-être était-il possible d’aller un peu plus loin que deux classes, non ? Parce que citer kurtosis après
avoir découper une population d’une grande complexité en deux, bon…

Rédigé par : Ikki | le 29 novembre 2012 à 20 h 09 min | Répondre | Alerter |

L’ENSEA, c’est pas sensé être une école d’électronique? Rapport avec les marchés? hum

Rédigé par : Hum? | le 29 novembre 2012 à 16 h 12 min | Répondre | Alerter |

L’ENSEA est une ecole d’electronique. L’ENSAE est une ecole de statistique/math financiere.

Rédigé par : Jil | le 29 novembre 2012 à 16 h 22 min | Répondre | Alerter |

Ne pas confondre ENSAE (Ecole nationale de statistique et d’amnistration économique) et l’ENSEA (Ecole Nationale Superieur
d’Electronique Appliquée)

Rédigé par : Lulu la Morue | le 29 novembre 2012 à 16 h 29 min | Répondre | Alerter |

Et ne pas confondre avec Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace ….. ENSAE aussi

Au début je pensais qu’il parlait aéro car c’est un secteur en grand boom en ce moment …..

Il aurait été utile de mettre le nom complet de l’école dès le début 

Rédigé par : supercopter | le 29 novembre 2012 à 18 h 48 min | Répondre | Alerter |



Ayant suivi des cours à l’ENSAE en dernière année en parallèle à Paris-Dauphine, je peux dire que le niveau y est clairement pas : celui de
Dauphine est beaucoup plus élevé! Pour moi ce n’est donc rien de plus qu’une nouvelle « bulle »…

Rédigé par : toto | le 29 novembre 2012 à 16 h 14 min | Répondre | Alerter |

Ça manquait ça, les gens qui viennent dénigrer les écoles pour parler de leur fac.

Rédigé par : AQS | le 29 novembre 2012 à 16 h 26 min | Répondre | Alerter |

Ayant moi -aussi suivi ce cursus tous les cours « compliqués » (enfin pour les étudiants du Masef) sont donnés à l’ensae….

Rédigé par : Aliénor | le 29 novembre 2012 à 16 h 35 min | Répondre | Alerter |

Effectivement lire que Dauphine c’est « beaucoup plus élevé » ça fait bien sourire.

Rédigé par : Ate | le 29 novembre 2012 à 16 h 46 min | Répondre | Alerter |

Si le niveau n’y est pas en dernière année, peut être est-ce parce que les doubles cursus / partenariat obligent l’ENSAE à s’aligner sur le
master le plus faible (celui de Dauphine ?). Au passage, les élèves de l’ensae sont souvent payés par les élèves de Dauphine pour faire
leurs divers mémoires de maths financières ou d’informatiques… Cette affirmation d’une bulle me semble un peu légère, voire le résultat
d’une grosse frustration.

Rédigé par : ancienne. | le 29 novembre 2012 à 16 h 40 min | Répondre | Alerter |

Ah oui excellente information sans l’ENSAE beaucoup d’élèves de Dauphine ne pourraient pas rendre des mémoires de qualité… Vu le
nombre de mémoires sous-traités…

Rédigé par : Ate | le 29 novembre 2012 à 16 h 47 min | Répondre | Alerter |

Déjà eu vent du contraire ? A savoir un ENSAE qui paye un Dauphinois ? Je veux bien voir le mail co.

Rédigé par : Marion | le 29 novembre 2012 à 16 h 57 min | Répondre | Alerter |

Tous les Dauphinois en fin de Master 1 (Mathématiques de la Modélisation et de la Décision – Mathématiques Appliquées) rêvent d’être
acceptés en deuxième année direct à l’ENSAE. La crème de dauphine se retrouve donc à l’ensae….. D’ailleurs Bruno Bouchard assure son
cours à l’ensae et les meilleurs notes sont obtenues par des ensae….



Rédigé par : Lucien | le 29 novembre 2012 à 16 h 42 min | Répondre | Alerter |

visiblement ça suffit tjs pas à vous rendre efficaces ou a vous faire ben payer
a plus vieux aigri a deux qu’a pas eu le courage de passer un concours

Rédigé par : titi | le 29 novembre 2012 à 17 h 17 min | Répondre | Alerter |

Grand classique des étudiants de Dauphine qui pensent qu’ils sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs…Pas trop dur le retour à la
réalité?

Rédigé par : LeSheriff | le 29 novembre 2012 à 19 h 14 min | Répondre | Alerter |

> L’ENSAE étant publique, ils ont acquitté des frais de scolarité dérisoires, quelques centaines d’euros. Dans un contexte budgétaire général
dramatique et, en particulier, de frugalité pour les universités, autant dire que la République se montre particulièrement bonne fille avec eux…

Je ne pense pas qu’il faut considerer les faibles frais de scolarite comme un cadeau de la Republique, mais plutot comme une avance.
Au final, les gens qui sortent d’ecole payeront des impots, au cumule plus que ce qu’a coute leur scolarite, donc, leur scolarite est remboursee et
servira a fournir le meme coup de pouce en avancant les frais de scolarites des generations suivantes.
Bref, la boucle est bouclee, c’est un cercle vertueux!

Par contre, ce cercle vertueux a plusieurs fragilites: l’echec scolaire, la sous-cote de certains metiers qui sont moins payes que ce qu’il semble
juste et qui du coup payent moins d’impots, l’expatriation (« fuite des cerveaux »)…

Rédigé par : Mickael | le 29 novembre 2012 à 16 h 21 min | Répondre | Alerter |

Mouais, je vois pas oú est le cercle vertueux dans le fait de payer des impots, tout le monde paie des impots non? (et je ne pense pas que
les impots soient plus élevé si tu sors de l’ENSAE…  )
Ensuite, ceux ayant fait une école d’ingénieur privée, et donc devant rembourser un crédit a une banque, paieront les memes impots, mais
aussi un crédit. Et avec le salaire de sortie, c’est pas un incroyable défi de le rembourser.
Donc maintenant en sachant que les personnes de cette école on un salaire de sortie encore plus elevé… Alors oui « autant dire que la
République se montre particulièrement bonne fille avec eux… »

Rédigé par : Quentin | le 29 novembre 2012 à 17 h 48 min | Répondre | Alerter |

Si on part du postulat que plus tu gagnes, plus tu payes d’impôts, (postulat restant à démontrer, on est d’accord), et que si tu as fait
l’ENSAE, tu gagnes plus, alors j’aurais envie de dire que si, les impôts sont plus élevés si tu sors de l’ENSAE.



En revanche, les taux marginaux sont les mêmes, donc en relatif, l’impôt n’est pas plus élevé. 
Comme, en général, ceux qui ont fait une école d’ingé privée gagne moins et paye donc moins d’impôt, bah non, ils ne payeront pas les
mêmes.
Ou alors, le fonctionnement des impôts à changer et n’est plus directement proportionnel aux revenus. Auquel cas, je me serais bien fait
**** lors de ma dernière déclaration 

Rédigé par : Ikki | le 29 novembre 2012 à 20 h 04 min | Répondre | Alerter |

@Quentin: c’est justement ça la méritocratie! Si tu bosses dur et que tu es intelligent, même si tu as des origines très modestes tu
pourras intégrer une grande école publique payée par l’état.
Si tu flemmardes et que tu es un fils à papa, il te paiera une école privée, de niveau très logiquement inférieur. Si tu flemmardes et que tu
n’es pas fils à papa, tu prendras un crédit.
C’est un système qui récompense le travail et le talent. Bcp de râleurs manquent de l’un, de l’autre ou les 2. Ils ne tiendraient pas le
même discours s’ils en sortaient!

Rédigé par : damien | le 29 novembre 2012 à 20 h 59 min | Répondre | Alerter |

@Damien: Oui, tu as peut être raison  , mais quel était le réel but de la méritocratie, est-ce toujours d’actualité?
Je veux dire, outre la situation actuelle, et le fait que ca soit difficile de justifier que les contribuables paient pour les études de
personnes qui vont gagner leur vie tres convenablement (et tout de suite), ces futurs ingénieurs n’ont ensuite aucune obligation de
travailler dans le secteur public, donc de « rembourser » l’avantage d’avoir eu leurs études payées par l’état. L’état forme donc des
étudiants qui iront soit a l’étranger, soit dans le secteur privé, réalité: aucun intérêt pour l’état Français, non?

Ensuite, pour le mérite, le fait de travailler dur etc., je serai réellement intéressé de savoir le nombre d’étudiants dans les écoles
publiques ayant un parent professeur, qui les formate a la maniere de travailler pour réussir a l’école, ce qui leur permet d’avoir de
meilleurs résultats lors du college, lycée, bac cet donc d’intégrer les meilleures écoles. Je ne dis pas avoir raison bien entendu, le
pourcentage est peut être faible. Mais ce que je veux dire, c’est que la notion de mérite est tout de meme subjectif, on pourra
toujours trouver des inégalités.

Bref, bien entendu je ne sous entend pas qu’on ai un système a l’Anglaise ou tout le monde doit payer sa scolarité. Ce n’est pas
vraiment ce que l’on peut appeler un bon système.
Mais je n’arrive réellement pas a comprendre l’intérêt de l’état a subventionner cette école a 100% si les élèves n’ont aucune
obligation (intérêt aussi?) de travailler pour celui-ci ensuite.

Rédigé par : Quentin | le 29 novembre 2012 à 23 h 22 min | Répondre | Alerter |

« Mais je n’arrive réellement pas a comprendre l’intérêt de l’état a subventionner cette école a 100% si les élèves n’ont aucune
obligation (intérêt aussi?) de travailler pour celui-ci ensuite. »



Je rappelle que le laïus de cet article pourrait aussi bien s’appliquer à n’importe quelle grande école d’ingénieur – dont, soit dit
en passant, pour les plus prestigieuses, beaucoup de ses diplômés se consacrent à des métiers similaires en finance – et ce,
quel que soit le secteur : à part les élèves-fonctionnaires (ENS, ENAC…), il n’y a pas vraiment d’obligation à travailler pour
l’État.

Je pense que le problème se situe plus au niveau du différentiel salarial entre ces secteurs, et ceux de l’industrie ou de
l’entrepreneuriat.
Sa résorption inciterait alors bien des élèves de l’ENSAE à choisir les voies de la biostatistique, des sciences neuronales, de
l’informatique et des statistiques (sociologie quantitative, etc…), qui sont friandes de tels profils.

Rédigé par : AA | le 30 novembre 2012 à 0 h 57 min | | Alerter |

Enormement de fils de profs dans les prepas, puis dans les écoles d’inge, c’est vrai. J’ai juste l’impression que ce serait encore
pire si c’était payant!
Personnellement j’ai fait une prepa Math Sup Techno préparant aux Arts et Metiers il y a 20 ans. Bcp d’élèves avaient des
origines modestes, à l’origine ils étaient partis pour faire un bac technique, conditionnement familial, puis leur prof de maths qui
leur dit qu’ils peuvent viser plus haut, et de fil en aiguille ils se retrouvent taupins puis ingenieurs. Inutile de dire que la
perspective de faire une prepa puis des études commerciales payantes relevait de la science-fiction pour eux et leurs parents..
Je pense que si on leur avait dit au début, maintenant les études d’ingénieur coûtent tant … , ils n’auraient même pas essayé.

Rédigé par : damien | le 30 novembre 2012 à 1 h 15 min | | Alerter |

Le coût réel de scolarité d’une élève ingénieur tourne en moyenne autour de 50 000 €/an soit 150 000€ pour 3 ans ; de plus si on prend en
compte les 2 ou 3 années de CPGE à 20 000 € / an, on obtient un coût de scolarité de :

190 000 – 210 000 €

à comparer à un étudiant issu de la filière université (5 000€ /an pendant 5 ans) soit 25 000€ !!!

Donc il ne faut être sorti de l’ENSAE pour conclure que la République est bien plus quune « bonne fille » avec les diplômés de l’ENSAE.

Je doute fortement qu’un ENSAE paiera autant d’impôt pendant toute sa vie professionnelle sachant que ce seront des experts (banquier-
financier) en niches fiscales diverses et variées et défiscalisation en tout genre …

Rédigé par : Fréd De Skolaritay | le 29 novembre 2012 à 19 h 00 min | Répondre | Alerter |



On devrait tous faire des statistiques, c’est d’ailleurs une erreur de ne pas en faire. Enfin moi je dis ça, je ne dis rien.

Rédigé par : Jojo | le 29 novembre 2012 à 16 h 41 min | Répondre | Alerter |

Pitié que l’on en finisse avec cette expression de beauf « moi je dis ça, je dis rien. »
Ne dites rien du tout, et pas la peine de le faire remarquer. Merci.

Rédigé par : assez | le 29 novembre 2012 à 16 h 56 min | Répondre | Alerter |

Et alors ? Vous voulez quoi ? Qu’on saute au plafond ?
Au risque de casser l’optimisme ambiant, je vous rappelle que c’est à cause de ces gens là, qui vont allègrement empocher du bonus par wagon à
la City, que notre chômage est à 10%, qu’on est obligé de se prostituer devant les agences de notations

Allez à Florange leur expliquer à quel point nous devrions être fier que nos apprentis-sorciers de 20 ans, l’élite endogame (cf les sociologues
Pinçon) gagnent plus en un jour qu’eux en une année.

Le manque d’esprit critique des lecteurs de ce blog (de la société en général, d’ailleurs) m’atterre de plus en plus…

Rédigé par : SocialConcombre | le 29 novembre 2012 à 16 h 47 min | Répondre | Alerter |

52000 euros brut ça fait trois fois plus qu’un mec qui bosse à Florange. Pas 200 fois plus comme votre commentaire le laisse entendre.

Rédigé par : ht | le 29 novembre 2012 à 17 h 07 min | Répondre | Alerter |

Pour info le salaire minimum à Florange c’est 23000€. C’est pas un supermarché non plus

Rédigé par : florangeois | le 29 novembre 2012 à 21 h 50 min | Répondre | Alerter |

« c’est à cause de ces gens là ».
Oui, c’est toujours la faute aux autres. Toujours.

Rédigé par : aqedd | le 29 novembre 2012 à 21 h 21 min | Répondre | Alerter |



Et la tendance des autres écoles ? Ah suis bête, ils vont pas en parler c’est juste une pub…

Rédigé par : Actu Geek | le 29 novembre 2012 à 16 h 53 min | Répondre | Alerter |

Bonne nouvelle,

si vous éprouvez – comme l’auteur de cet article – une haine sans nom pour ces innomables privilégiés dont l’Etat finance les études, j’ai une info
pour vous :
VOUS POUVEZ PASSER LE CONCOURS D’ENTREE !!

Tocquard !

Rédigé par : NoOne | le 29 novembre 2012 à 16 h 57 min | Répondre | Alerter |

merci de ton ouverture d’esprit…en fait l’idée serait plus que l’Etat ne finance pas QUE les écoles d’ingés (qui ne participent en rien à la
fonction publique) mais finance aussi, par exemple, les écoles de commerce ( qui tout comme les ingés, créent de la valeur économique).

on t’embrasse biquet

Rédigé par : Bruno454545 | le 29 novembre 2012 à 17 h 42 min | Répondre | Alerter |

L’Etat a ses propres écoles de managements : Les IAE –> http://www.iae-paris.com/ (un exemple). Libre à toi d’aller en ESC, avec ses
avantages et inconvénients.

Rédigé par : Personne | le 29 novembre 2012 à 18 h 26 min | Répondre | Alerter |

« les écoles d’ingé qui ne participent en rien à la fonction publique » ???

Ah bon… et les X, les Ulm et les Ensae qui sortent dans les corps de la fonction publique alors (X-Mines, X-Ponts, agrég,
administrateurs de l’INSEE…) ??

C’est un choix que chacun fait en conscience, on a tous les cartes en main au moment de passer les concours

Signé une diplômée d’école de commerce ET d’ingénieur 

Rédigé par : Elodie | le 29 novembre 2012 à 18 h 52 min | Répondre | Alerter |



Là n’est pas le problème. En fait, les écoles de commerce reçoivent bel et bien des subventions. Le gros problème, c’est surtout que les
écoles de commerce paient des sommes mirobolantes à tout le monde, et surtout font payer des sommes astronomiques à leurs
étudiants, puisqu’ils vivent sur le dos de leurs gentils élèves qui aiment prendre des prêts pour tout.

Faisons une comparaison, volontairement extrême (je le souligne) : je suis étudiant à l’ISUP (institut de statistiques de l’université de
paris), et j’ai accès des cours à l’ESSEC, je connais donc les deux milieux. Pour l’ISUP, rattachée à Paris 6, je paie, en plus de la
cotisation sécurité sociale, environ 200€ par an. Les professeurs sont enseignants-chercheurs ou issus du monde de l’entreprise
(privée ou INSEE, majoritairement), et donc payés par l’université. Le BDE a une dotation de l’université globale de 7k € l’année, avec
laquelle il doit se débrouiller pour les soirées, le sport et la communication de l’école. De l’autre coté, nous avons l’ESSEC, avec 15k€ de
frais de scolarité annuels (et je n’exagère même pas). Sur ces 15k€, un peu plus d’un millier est directement reversé aux différents
Bureau des Élèves, qui gèrent, en cumulé, plus d’un million d’euros (oui, vous avez bien lu). Tout ça pour quelle différence ? Nous avons
un taux d’embauche de 100% (oui oui, c’est vrai dans la statistique. Je pense même que le taux annoncé par l’article doit être
légèrement sous-évalué. Sans déconner.) et un salaire moyen supérieur au leur.

La question maintenant est : si l’on verse des subventions, cela changera-t-il quelque chose pour les étudiants ? Je pense juste que les
écoles en question prendront des campus plus grands (rien qu’à voir celui de l’ESSEC ou de l’ESCP, on doit être à quelques dizaines de
millions chacun) et paieront encore plus leurs professeurs. Bref, je n’y vois pas d’avantages majeurs pour les étudiants. Ni pour l’état.

Ah, et pour la question de la fonction publique… À voir comment les professeurs d’école de commerce parlent avec des grands airs de
l’ »esprit d’entreprise » tout en dénigrant les bases techniques (sauf, il faut le reconnaitre, une majorité de cursus finance. Je crois que
HEC déroge aussi à la règle.), et vu comment les élèves en école de commerce font tout pour se prendre pour des stars de leur
business, je pense que le ratio ingénieur/commerce dans la fonction publique est simplement démentiel.

Mais bon, je dois sûrement être obtus dans mes arguments, je dois sûrement pas savoir de quoi je parle et de toutes façons je n’ai pas
l’esprit ouvert. Les arguments, c’est vrai que c’est pour les faibles, et franchement, on peut filer de l’argent aux écoles de commerce, on
sait très bien que là-bas, l’esprit qui domine est le partage et le respect des finances d’autrui, donc aucun risque, ce sera bien
redistribué. Mais oui.

Rédigé par : Ancelin | le 29 novembre 2012 à 19 h 30 min | Répondre | Alerter |

Bah en plus de 50 ans d’existence, l’ENSAE n’a jamais été vraiment considéré comme une école d’ingé et pourtant financé par l’Etat.
Donc l’Etat ne finance pas QUE des écoles d’ingés, si ?

Rédigé par : Ikki | le 29 novembre 2012 à 19 h 56 min | Répondre | Alerter |



Qu’on m’explique portique l’État subventionne ces écoles d’ingénieurs !! je suis sorti d’une ESC il y a 6 ans, je gagne aussi plus de 50K€, je paye
beaucoup d’impôt à notre chère république.La seule différence c’est que j’ai du m’endetter pour financer moi-même mes études…Donnez-moi
UNE raison valable à cette iniquité de traitement. et je vous serai reconnaissant d’avoir ouvert mon vil esprit commercial.

Rédigé par : Bruno454545 | le 29 novembre 2012 à 16 h 59 min | Répondre | Alerter |

Tout ce qui se passe dans le monde n’est pas juste.
Au lieu de vous endettez, vous aviez le choix de continuer dans l’école publique.

Rédigé par : Amilmand | le 29 novembre 2012 à 17 h 14 min | Répondre | Alerter |

L’état a créé des écoles et universités publiques pour former sa jeunesse.
En parallèle de ça, il a autorisé les gens à ouvrir des écoles privées qui sont payantes pour les étudiants. Pour une raison inconnue, tu as
choisi d’aller payer pour faire tes études dans une de ces écoles privées.

Autre question ?

Rédigé par : chamcham | le 29 novembre 2012 à 17 h 30 min | Répondre | Alerter |

Ah oui fac de sciences-éco suis-je bête !! un nid à chômeur patentés formés avec des supports de 1982, des profs sans moyens et
aucune connexion à la réalité de l’entreprise, merci de ton aide.. Tout le monde ne souhaite pas devenir développeur ou statisticien en
école d’ingé. Perso je n’ai pas un profil scientifique mais je souhaitais faire un cursus valorisable..ailleurs qu’à l’ANPE.

d’autres idées sectaires ?

Rédigé par : Bruno454545 | le 29 novembre 2012 à 17 h 38 min | Répondre | Alerter |

Malheureusement avoir un cursus valorisable implique une dose importante de concentration, d’effort, de selectivite, que de
nombreux corps refusent avec vehemence, conduisant leurs eleves a des impasses.

Personnellement c’est cela que je trouve malhonnete et qui m’indigne… vous avez fait les frais de mouvements bien plus grand que
nous tous. Et moi aussi en partie, meme si je me suis raccroche a l’ensae, justement, derriere..

Rédigé par : Nicolas2 | le 29 novembre 2012 à 17 h 50 min | Répondre | Alerter |

C’est vrai que les sciences ne plaisent pas à tous, je suis bien placé pour le savoir…

Je n’ai malheureusement pas d’idée sectaire à te proposer, mais dans les IUT de gestion, à la sorbonne, à dauphine, à l’ena… il y a



des formations non scientifiques menant autre part qu’à l’ANPE. Je t’aurais bien cité science po, mais il est vrai que cette fac est
chère à cause du salaire de son ancien directeur…

Rédigé par : chamcham | le 29 novembre 2012 à 17 h 57 min | Répondre | Alerter |

Heu, c’est assez mechant comme traitement. Les IAE, c’est quand même pas de la daube. Les écoles de commerce savent juste
mieux se vendre aux salons d’etudes supérieures… parceque c’est leur métier, donc ca marche mieux.

Il y a également que dans le commerce, reprendre ses études pour faire un master payé par l’université se fait plus facilement que
dans l’ingénierie. Personnellement, faire un bac +5 direct dans le commerce me semble une erreur en dehors des 4 grandes
(ESCP, HEC, ESSEC, EM).

Il y a également des écoles d’ingénieur privées, c’est juste une question de proportions. Courage pour votre prêt!!

Rédigé par : IAE | le 29 novembre 2012 à 21 h 14 min | Répondre | Alerter |

reponse carre

Rédigé par : Nicolas2 | le 29 novembre 2012 à 17 h 38 min | Répondre | Alerter |

C’est faux. J’ai fait toute ma scolarité dans le public, classe prépa y compris. Mais en sortant d’ecs j’ai du aller dans une grande école de
commerce privée car il n’y en a pas de publique et gratuite du même niveau (par niveau j’entends le prestige du diplome et non la qualité
de l’enseignement qui y est lamentable).

Rédigé par : Non | le 29 novembre 2012 à 23 h 44 min | Répondre | Alerter |

La raison est assez simple, les meilleurs élèves et de loin allant majoritairement en classes prepa scientifiques, c’est tout simplement une
prime au mérite.

Rédigé par : statquant | le 29 novembre 2012 à 17 h 33 min | Répondre | Alerter |

Je sors d’une prépa scientifiques, mais faut pas pousser non plus… Sinon, les normaliens devraient tous nous écraser niveau salaire.

Non, je pense que c’est simplement pour une raison historique : l’enseignement des mathématiques, et des sciences en général, a
toujours été un point fort de la France, donc on a hérité d’un système scientifique bien au point, et si une école privée débarquait en
disant « je suis nouvelle et chère », elle ferait forcément un gros flop. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir, les écoles d’ingénieurs privées existent,



mais elles sont soit en post-bac, auquel cas on paie pour la sécurité (ne pas avoir à passer de concours), soit elles sont très (très très)
loin dans les classements. Simplement parce qu’entre une privée et une publique du même niveau, bah… Le choix est vite fait.

Et autre raison, purement hypothétique : imaginons que l’état donne une subvention de 5k€ par élève à une école. QUI croit VRAIMENT
que les frais de scolarité vont baisser de 5K€ (ou même de 2k€)? Les élèves arrivant en école sont trop contents de rentrer dans la
meilleure possible pour réfléchir et se dire « ah oui, tiens, celle qui est juste après est 2k€ moins chère… ». Généralement, c’est plus
« Celle-ci est devant, donc tant pis si elle est plus chère, c’est un investissement sur l’avenir, j’aurai de bien meilleures débouchées! ». Et
généralement, ce sont d’ailleurs les mêmes qui, trois ans après leurs diplômes, viennent se plaindre des frais de scolarité des écoles de
commerce, parce que finalement, celui de l’autre école, bah il a le même poste. Et le même salaire. Sauf que lui a payé 5k€ de moins…

Rédigé par : Ancelin | le 29 novembre 2012 à 19 h 39 min | Répondre | Alerter |

Sérieusement ? j’ai fait pendant 2 ans une classe prépa Bl (lettres maths et sciences sociales) et j’ai intégré l’Ensai (la « petite soeur de
l’Ensae ») et quand je vois que les personnes sortant d’une prépa scientifique ne savent pas rédiger plus de 3 lignes ni présenter
quelque chose à l’oral sans que ça passe pour l’exposé d’un sixième, je me demande si les taupins sont vraiment les meilleurs élèves de
France. Après en maths ils savent ce qu’ils font, c’est indéniable.

Rédigé par : un littéraire en école d'ingé | le 29 novembre 2012 à 22 h 47 min | Répondre | Alerter |

Cher toto,

S’il y a bien une chose que je comprends, c’est que tu as perdu une année de ta vie en suivant ce master avec des nuls.

Dommage…tu aurais pu tellement de choses sympa en 1 an:

http://www.youtube.com/watch?v=JG209sKxjoY

Rédigé par : ludo | le 29 novembre 2012 à 17 h 00 min | Répondre | Alerter |

très sympa la vidéo !!

Rédigé par : tiptop | le 29 novembre 2012 à 17 h 33 min | Répondre | Alerter |



c’est les facs à futurs chomeurs (psycho, socio, histoire de l’art….) que l’on devrait faire payer plus cher. Cela dissuaderait peut être les parents
et étudiants et rembourserait en partie ce qu’ils couteront à la société.

Rédigé par : nono | le 29 novembre 2012 à 17 h 04 min | Répondre | Alerter |

100% d’accord…
Mais ils pourront toujours rentrer dans la fonction publique.

Rédigé par : fonctionnaire | le 29 novembre 2012 à 17 h 23 min | Répondre | Alerter |

Commentaire affligeant. Ton niveau intellectuel semble se mesurer à celui de ton porte-feuille. Très bien, mais on a pas tous le même objectif
dans la vie. /bisou.

Rédigé par : Alexandre | le 29 novembre 2012 à 17 h 29 min | Répondre | Alerter |

@Alexandre
objectif chômeur? je ne savais pas que ça pouvait existé

Rédigé par : mongolito | le 29 novembre 2012 à 23 h 52 min | Répondre | Alerter |

@ nono
c est ce genre d’âneries qui devrait surtout se payer cher…

Rédigé par : afreneat | le 29 novembre 2012 à 18 h 05 min | Répondre | Alerter |

Ouais bon il faudrait peut-être que l’article cite un peu ses sources. Pour un article qui parle d’une ecole de stats c’est pas très documenté tout ça
…

http://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2012-par-salaire_sortie

Ca me parait quand même plus proche de la réalité

Rédigé par : Jeanlouis45 | le 29 novembre 2012 à 17 h 14 min | Répondre | Alerter |

J’imagine que les chiffres sont issus du « point presse » organisé par l’ENSAE aujourd’hui. Ils sont (très) proches de ceux de l’enquête



emploi sur les diplômés 2012 : http://www.ensae.fr/images/ENSAEdoc/lettre_ensae_n2.pdf

Rédigé par : yl | le 29 novembre 2012 à 17 h 56 min | Répondre | Alerter |

L’enquête sur les diplômés de la promotion 2012 est paru dans le numéro 45 de Variances, la revu des anciens élèves de l’ensae.
http://www.ensae.org/gene/main.php?base=38

Sur une promotion de 150 élèves lorsqu’une 15 d’étudiants part à Londres le biais sur le salaire est là. Il ne faut pas non plus oublier que
beaucoup d’ensae deviennent quant plutôt que trader où les salaires d’entrée sont plus élevés.

De plus un jeune diplomé d’une grande école française rentre sur le marché londonien des quants au grade d’associate, ie qu’il est considéré
cmme un PHD. Cella est dû à l’excellence de la formation à la française, gratuite et performante.

Au lieu de se consacrer au salaire de sortie annoncé, l’article aurait mieux fait de s’intéresser à la seule nouvelle intéressante : l’ensae a
obtenue de délivrer le diplôme d’ingénieur pour tous ses élèves quelque soit leurs origines éducatives. La commission des titres reconnait
ainsi que la finance, l’économie, l’économétrie, les statistiques sont des sciences et que la façon dont on les enseigne à l’ensae mérite le titre
d’ingénieur.

Le maniement des chiffres est un art et les ensaens y excellent. Au lieu de les jalouser essayont de nous inspirer de la réussite de cette
école.

Rédigé par : lili | le 29 novembre 2012 à 18 h 18 min | Répondre | Alerter |

le classement de l’Unsine nouvelle a été publié en janvier ou février 2012 et les résultats de l’enquête de la CGE n’étaient pas encore publiés
et l’enûête non finalisé dans les écoles.
Donc les résultats publiés dans Usine nouvelle de début 2012 porte sur les diplômés de l’année 2010.
Tandis que l’article du Monde fait référence au salire moyen yc les priimes des diplômés 2011.

Rédigé par : MILLET | le 29 novembre 2012 à 18 h 21 min | Répondre | Alerter |

L’ENSAE apparaît en numéro 3 dans votre document. L’ENSAE dite « Paris Tech » est située en réalité à Malakoff (avec une porte donnant
sur Paris).

Ces données sur les salaires sont à prendre avec des pincettes.

Rédigé par : Didier | le 29 novembre 2012 à 18 h 25 min | Répondre | Alerter |



Rien ne dit que le périmètre est le même… c’est tout le problème de l’auto-censure des bas salaires.

Rédigé par : Fred | le 29 novembre 2012 à 18 h 48 min | Répondre | Alerter |

@JeanLouis45

l’ENSAE n’est pas une école d’ingénieur, voilà pourquoi elle ne figure pas dans le classement. Sachez par ailleurs qu’il existe des formations
universitaires rémunérant bien plus que les meilleures écoles d’ingénieur, au choix le master de probabilités et finance de l’université Paris 6
(UPMC).

Rédigé par : FBLR | le 29 novembre 2012 à 19 h 56 min | Répondre | Alerter |

Si justement, elle figure dans le classement d’Usine Nouvelle.
Cependant le niveau donné (43K) correspond à celui de l’enquête emploi 2011 de l’ENSAE.

Celui du blog à la dernière enquête (2012) -> http://www.ensae.fr/images/ENSAEdoc/lettre_ensae_n2.pdf

Rédigé par : yl | le 29 novembre 2012 à 20 h 46 min | Répondre | Alerter |

Super des fonctionnaires en +. On sera plus nombreux à voter Hollande. On sera plus nombreux car l’état créera + de fonctionnaires…la boucle
est bouclée.
En 2017 on sera tous fonctionnaires et on gardera nos acquis sociaux.

Rédigé par : fonctionnaire | le 29 novembre 2012 à 17 h 21 min | Répondre | Alerter |

les seuls fonctionnaires sont ceux qui ont passé l’X (et encore seulement une partie car l’ENSAE sert à la fois de corps et d’école
d’application de l’X),
plus quelques étudiants qui passent un concours de fonctionnaires (Insee) après l’école, après avoir passé en parallèle une licence
d’économie à la fac (enfin à mon époque il fallait cumuler les deux, je ne sais pas si maintenant il y a enfin un cursus prévu pour ne pas avoir
à cumuler tout).
Mais en tout cas les gros salaires qui montent la moyenne ne sont pas des fonctionnaires mais des gens qui vont dans la finance et
l’assurance (certes certains élèves fonctionnaires bifurquent vers ces secteurs plus tard, comme Michel Pébereau si je ne me trompe).

Rédigé par : duong | le 29 novembre 2012 à 19 h 33 min | Répondre | Alerter |



Vous avez demandé des préjugés, ne quittez pas, fonctionnaire va vous répondre… Franchement, si l’état formait aussi bien tous ses
fonctionnaires que ceux qui sortent de l’ENSAE, on pourrait au contraire en prendre moins. Parce que eux, ils ont l’habitude de bûcher 

D’ailleurs, l’INSEE a son école. C’est l’ENSAI. Par contre, ce qui est « drôle », c’est que les « administrateurs » de l’INSEE… Bah ils étudient
à l’ENSAE 

Rédigé par : Ancelin | le 29 novembre 2012 à 19 h 45 min | Répondre | Alerter |

Je suis assez abasourdi de pas mal de commentaires… D’une part, une réflexion de l’article me déplait profondément, cela est déjà explicité par
Mickaël. L’éducation, il me semble, fait progresser le pays dans son ensemble, non ? Et que ce soit les sciences dites dures, comme les autres
domaines de l’enseignement comme l’art, littérature, etc. C’est quand même terrible de rapporter l’utilité d’un métier à la société par la rentabilité
qu’il a… Est-ce que quelqu’un oserait dire que Hugo, Malraux, Vinci ou d’autres n’ont pas apporté leur pierre à l’édifice de la construction d’une
société, comme le suggère Nono ?
Bref, un peu d’ouverture d’esprit…
Ce n’est pas tant leur salaire absolu qui me choque, mais bien le relatif ! Qu’ont-ils fait pour mériter 2 à 3 fois le salaires d’un gars qui bosse à
Florange ? C’est le fond de la question….

Rédigé par : Mouss | le 29 novembre 2012 à 17 h 45 min | Répondre | Alerter |

Des études?

Rédigé par : Un Ancien | le 29 novembre 2012 à 20 h 00 min | Répondre | Alerter |

Exactement, et les Mozarts des banlieues, qui sont des acteurs de leur propre education, n’ont rien a envier a leurs illustres predessesseurs

Rédigé par : Nicolas2 | le 29 novembre 2012 à 20 h 16 min | Répondre | Alerter |

pun intended

Rédigé par : Nicolas2 | le 29 novembre 2012 à 20 h 16 min | Répondre | Alerter |

Des études ?

Rédigé par : Un ancien | le 29 novembre 2012 à 20 h 25 min | Répondre | Alerter |



Sur le fond, on revient toujours a cette antienne bolchevique :
« Qu’ont-ils fait pour mériter 2 à 3 fois le salaires d’un gars qui bosse à Florange ? »

Je ne dis pas que la notion de salaire est decouplee de la notion de merite, mais ca serait rendre service a de nombreuses personnes si l’on
cessait de repandre l’idee que c’est le cas.

La personne qui a l’intelligence d’installer son commerce ici plutot que la, qu’a-t-elle fait pour meriter de gagner 10 fois plus que son voisin ?

Bref, la question n’est pas la, en tout cas lorsque l’on parle de haut salaire comem cela. Nous ne sommes pas en train de distribuer 50
millions de carottes a 50 millions de bouches affamees, notre economie est un peu plus evoluee que cela, vous pourrez en prendre
conscience en regardant votre iphone et en pensant que, au fond, ce n’est que du sable, si ce n’etait quelques petits genies.

Je sais qu’il y a une penurie pour certains, mais que vous le vouliez ou non, notre economie est une economie dite avancee, et c’est selon
ces criteres qu’il convient de la juger.

La vraie question, selon moi, y compris sur un plan moral, c’est si les resources sont bien allouees afin de creer le plus de bien pour tous.

Il me semble que ca serait le cas, si les ensae avaient la bonne idee de ne plus s’orienter vers la finance, qui souffre actuellement d’un
surcroit de talent.

Le domaine des statistiques est actuellement une mine d’opportunite, qui s’etend vers la robotique, l’apprentissage massif, dont il conviendrait
d’organiser l’exploitation plutot que de se perdre en debat sur le merite relatif d’un ensae VS un deug sociologie.
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Des études.

Rédigé par : aqe | le 29 novembre 2012 à 21 h 24 min | Répondre | Alerter |

Bof… les enquêtes sur les sortants, menées par les écoles elles-mêmes, sont toutes fallacieuses et servent surtout de pub pour attirer au
concours, y compris à l’ENSAE, censée porter l’excellence en statistiques… le cordonnier le plus mal chaussé ? 

Rédigé par : Mouaif | le 29 novembre 2012 à 18 h 00 min | Répondre | Alerter |



En tant qu’ancien, je dois dire qu’il n’y a rien de nouveau, l’ENSAE a toujours été dans le peloton de tête des écoles d’ingénieurs en terme de
salaire de sortie, et dans le milieu de classement si d’autres critères sont pris en compte (renommée, moyens dévoués à la recherche…). Le
salaire de sortie est un critère qui en attirera certains, et laissera indifférents les autres.

La hausse récente de ce salaire de sortie est explicable par la plus forte proportion d’élèves se tournant vers les métiers de la finance. Il suffit de
lire le détail de l’étude stat menée par la direction de l’école http://www.ensae.fr/images/ENSAEdoc/lettre_ensae_n2.pdf

Quant à l’argument du « coup de pub », il est un peu déplacé, l’école reste sélective et n’a pas besoin d’attirer les talents. D’autant que le nombre
de places est limité et que la scolarité est quasi gratuite, donc l’ENSAE n’a aucun intérêt financier à accepter plus d’étudiants…

Rédigé par : talleyrand | le 29 novembre 2012 à 18 h 06 min | Répondre | Alerter |

[plus forte proportion d’élèves se tournant vers les métiers de la finance]
50% dans la finance, 16% dans l’assurance, c’est à peu près les proportions qu’il y avait à mon époque il y a 20 ans.
Quant à la pub elle est un ressort depuis longtemps, pour une raison essentielle : attirer les meilleurs taupins, et aussi les meilleurs X … y
compris parmi les administrateurs de l’Insee, c’est une lutte constante dont le directeur de l’Ensae (administrateur Insee lui-même) a la
charge.

Rédigé par : duong | le 30 novembre 2012 à 0 h 14 min | Répondre | Alerter |

Je tiens à m’excuser pour mon commentaire précédent.
j’ai zappé le 1er paragraphe où le nom complet de l’école figurait 

Rédigé par : supercopter | le 29 novembre 2012 à 18 h 50 min | Répondre | Alerter |

Des frais de quelques centaines d’euros… Etes-vous sur de cette information?
Je suis élève-ingénieur dans une autre école public du groupe ParisTech (en l’occurence l’AgroParisTech) et mes frais d’inscriptions sont de 1
650€ cette année (contre quelques centaines d’euros à l’université là oui!).

Par la suite, ces écoles coûtent chères à l’état. Certes, mais les gens qui en sortent comme vous le montrez dans votre article gagnent beaucoup
d’argent. Or, je crois que la France est le pays européen ayant une progressivité de l’impôt des plus importantes.

Ainsi, ces ingénieurs que vous dénigrez tant et qui « coûtent à l’état » rembourseront leurs dettes…



Rédigé par : Guillaume Barraud | le 29 novembre 2012 à 18 h 50 min | Répondre | Alerter |

Ca ne devrait pas durer longtemps… quand la plupart des banques réduisent leurs effectifs d’analystes à la hâche, les banques francaises les
augmenteraient?… aie, aie, aie…

Rédigé par : le lapin | le 29 novembre 2012 à 19 h 06 min | Répondre | Alerter |

j’ai fait l’ENSAE il y a 20 ans, déjà les salaires moyens de sortie étaient très élevés … pour une raison essentielle : le développement des maths
en finance et assurance.
Et depuis cette « bulle » de la finance n’a pas dégonflé comme chacun le sait d’où le résultat qui ne me semble pas bien nouveau (d’où je
comprends les accusations de « publicité » et bravo à Julien Pouget là-dessus  )
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Je suis étudiant à l’ENSAE. Ce qu’il y a de choquant ça n’est pas que l’Etat finance en grande partie ces études (on n’exige pas de la plupart des
étudiants de la fac qu’ils travaillent dans le public!), c’est plutôt qu’ il n’y a quasiment aucune mixité sociale, mais les rendre payantes ne ferait
qu’aggraver les choses. D’autre part l’ENSAE forme beaucoup de personnes qui vont dans le domaine de la finance mais ça n’est pas sa
vocation, ils ont cette opportunité parce qu’on y acquière un bon bagage technique. Ils sont nombreux à choisir cette voie parce que les salaires
sont très attractifs dans ce secteur mais nous sommes loin de vouloir tous devenir traders ou banquiers!

Rédigé par : Etudiant | le 29 novembre 2012 à 19 h 42 min | Répondre | Alerter |

Le coût réel de scolarité d’un élève ingénieur tourne en moyenne autour de
50 000 €/an soit 150 000€ pour 3 ans ; de plus si on prend en compte les 2 ou 3 années de CPGE à 20 000 € / an, on obtient un coût de scolarité
de :

190 000 – 210 000 €

à comparer à un étudiant issu de la filière universitaire (5 000€ /an pendant 5 ans) soit 25 000€ !!!

Donc il ne faut être sorti de l’ENSAE pour conclure que la République est bien plus qu’une  » trèèèèèèès bonne fille » avec les diplômés de
l’ENSAE.



Je doute fortement qu’un ENSAE paiera autant d’impôt pendant toute sa vie professionnelle sachant que ce seront des experts (banquier-
financier) en niches fiscales diverses et variées et défiscalisation en tout genre …

Fred & Hilary

Rédigé par : Fred de Skôl & Hilary Tay | le 29 novembre 2012 à 19 h 43 min | Répondre | Alerter |

La vache le nombre de jaloux sur cette page!..
Quand on sait le désamour des jeunes étudiants français pour les sciences qui préfèrent aller buller en socio ou en psycho.. j’ose à peine
imaginer le nombre de jeunes qui suivraient des études scientifiques s’ils n’avaient pas un coup de pouce de l’état!!!
Une petite question, qu’est ce qui fait le succès d’un pays comme la Corée du sud?…

Rédigé par : damien | le 30 novembre 2012 à 1 h 04 min | Répondre | Alerter |

Vos chiffres ne tiennent pas debout. Citez vos sources.

Et de toute façon n’importe quel cadre payera bien plus de 200000 euros rien qu’en TVA durant toute sa carrière.

Rédigé par : ht | le 30 novembre 2012 à 1 h 53 min | Répondre | Alerter |

Par contre, c’est pas la première fois que les chiffres avancés par ce blog sont fournis sans réel fondement. Franchement, les statistiques vont
bien, certes, mais pas à ce point-là. C’est à vous discréditer tout le blog, ces erreurs à répétition… Les élèves de l’ENSAE sont de plus en plus
nombreux à choisir, par exemple, la filière actuariat, qui est une des plus rentables, mais les salaires à la sortie n’excèdent pas les 43k€… Donc
loin des 52.5k€.

Rédigé par : Ancelin | le 29 novembre 2012 à 19 h 49 min | Répondre | Alerter |

Dernière enquête de placement sur le marché du travail -> http://www.ensae.fr/images/ENSAEdoc/lettre_ensae_n2.pdf
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(qui confirme a peu près les chiffres donnés sur ce blog)

Rédigé par : yl | le 29 novembre 2012 à 20 h 44 min | Répondre | Alerter |



nous sommes en france, donc tout le monde se focalise sur l’argent. c’est normal, j’imagine que cela se passait ainsi dans l’autre bloc. esperons
que personne ne regarde dans les privileges des aparatchiks champions de la confiscation.

le point qui n’est pas souleve, et qui pour le coup est tres surprenant, c’est quand meme l’octroi d’un titre d’ingenieur a des gens dont ce n’est
absolument as la formation.

je connais cette ecole pour y etre passe, et etant ingenieur par ailleurs, je suis vraiment plus que surpris d’imaginer que les changements y aient
ete si profonds que les economistes en culotte courte meritent ce titre.

a bon entendeur…

Rédigé par : Nicolas2 | le 29 novembre 2012 à 20 h 14 min | Répondre | Alerter |

Vous voulez sans doute parler de ceux qui viennent des filières économiques plutôt que taupins … ils sont quand même beaucoup poussés
sur le plan technique (ie surtout mathématique) pendant l’école, et il est quand même logique que tout le monde ait le même diplôme à la fin.
Sur le plan mathématique, c’est quand même une école très très technique (trop à mon avis hors cursus en finance). Clairement il est bien
que cette filière de recrutement existe dans l’école car ces gens-là ont une culture économique qui est un vrai « plus » par rapport aux
taupins. Après, certains puristes des prépas peuvent discuter sur le titre d’ »ingénieur » mais dans toutes les écoles d’ingénieurs, il y a des
cursus pour des non-taupins même si c’est vrai, c’est des scientifiques en sciences dures et pas des économistes, mais l’économie est
aussi une science en quelque sorte (en tout cas, c’est comme ça qu’elle est étudiée à l’Ensae, trop à mon avis).

Rédigé par : duong | le 30 novembre 2012 à 0 h 46 min | Répondre | Alerter |

Et c’est quoi une formation d’ingénieur exactement?

Parcequ’à part une indiscutable sélection à l’entrée (indiscutable mais quand même modeste, soyons honnètes), on a du mal à voir le plus
petit dénominateur commun entre l’école de chimie de romorantin et l’école d’informatique de trifouilli les oies.

En général, quand on demande aux intéressés (aux ingénieurs dit « généralistes », pas à ceux de l’école d’info qui s’en foutent et font du
code), on a droit à un baratin creux sur le management, la gestion des hommes, la connaissance de l’entreprise, bla bla bla.

Alors bon, on ne voit pas trop ce qui peut vous crisper autant que des types qui sorte d’une école très sélective mais effectivement pas à
proprement parler « d’ingénieur » se proclament ingénieurs.

Rédigé par : ht | le 30 novembre 2012 à 1 h 59 min | Répondre | Alerter |



Ce qui est bien c’est que les gars sont pas encore sortis de leur école qu’ils ne parlent déjà plus que de thunes… De vrais ingénieurs quoi !
Quelle misère…

Rédigé par : youteesee 4ever | le 29 novembre 2012 à 21 h 06 min | Répondre | Alerter |

Le rang du premier classe passe de 973 a 905. La belle affaire? Quelle est la significativite de cette difference. L’auteur de « l’article » a du rater
le cours d’intro
sur les tests…

Rédigé par : Gilles | le 29 novembre 2012 à 21 h 19 min | Répondre | Alerter |

je pense que c’est le rang du dernier entrant..qui lorsqu’il diminue peut indiquer une plus grande attractivité de l’école..en toute rigueur il faudrait
ajouter le nombre d’inscrit au concours..sans discuter de la significativité de l’écart il est vrai..

Rédigé par : mathieu | le 29 novembre 2012 à 22 h 07 min | Répondre | Alerter |

Article qui ne fait que refléter le monde actuel : plus de finance, toujours de la finance… C’est bien dommage.
Il serait interessant de donner le salaire médian. Tous ne démarrent pas aussi haut.
Les étudiants normaliens peuvent intégrer aussi l’ENSAE après la M1, au moins pour certaines filières, une convention existant. Ces derniers
sont cependant obligés de respecter leur engagement décennal.
Il doit en être de même pour les polytechniciens.

Au fond, l’ENSAE propose des salaires très élevés, certes, mais un polytechnicien ou un normalien partant dans le privé aura un salaire aussi
élevé. Le problème interessant que je percois dans cet article, c’est pourquoi les ingénieurs vont dans la finance ? Pour l’argent…
A l’ENS, on est obligés de faire un M2 recherche, avec grande incitation à continuer en doctorat. Ce qui fait qu’on est au final plus ou moins utile à
l’économie et à la recherche. D’autres écoles ou des individus ayant fait leur parcours ont bien évidemment des bonnes idées. Mais je trouve à
titre personnel dommage que l’ENSAE, école sensée faire partie des plus prestigieuses francaise avec ENS, X, HEC et peut être une ou deux
autres, a beaucoup d’élèves qui préfèrent aller faire du vent dans le monde de la finance…
Réellement dommage..

Rédigé par : Bibou | le 29 novembre 2012 à 22 h 17 min | Répondre | Alerter |

[a beaucoup d’élèves qui préfèrent aller faire du vent dans le monde de la finance] c’est une question de marché du travail : ça n’est pas
qu’une question de salaire, c’est là que sont une bonne partie des postes qu’on leur propose, il y a pas mal d’Ensae qui veulent faire autre



chose mais ils auront plus de mal à trouver du travail (en plus du salaire plus faible). Tous ne le savent pas forcément en entrant dans l’école.

Rédigé par : duong | le 30 novembre 2012 à 0 h 20 min | Répondre | Alerter |

Le manque d’information est criant dans les grandes écoles. Pour la mienne, je suis à peine informé sur mon M1…
On sait qu’on peut embrayer sur l’ENSAE sans trop de difficultés derrière un M1 et on sait juste qu’on aura un gros job derrière bien
payé. Enfin derrière les autres écoles aussi, que ce soit ENS X HEC…
Pour ce qui est de la recherche dans mon école, après une thèse, on embraye sur le public, et vu les salaires, ca fait pas vraiment envie
clairement, mais le fait que les enseignants chercheurs ne soient pas très bien payés en France est un autre problème.

En bref, l’école a la solution de facilité, les eleves vont en finance, c’est bien pour les stats de 1er job et de salaire moyen mais je trouve
dommage qu’un école sensée former une élite envoie ses membres dans la finance…

Rédigé par : Bibou | le 30 novembre 2012 à 0 h 37 min | Répondre | Alerter |

c’est pas vraiment l’école qui est responsable de ça (en plus c’est pas la culture d’origine de l’école, qui émane de l’Insee), c’est le
marché du travail. La statistique n’est pas un métier d’indépendant, ça se pratique dans une entreprise qui a beaucoup de données
à traiter, donc plutôt une grande entreprise ou une institution, donc le sortant d’école il va pas créer son emploi tout seul, il va aller là
où il y a de la demande. La finance est la solution de facilité pour l’élève, pas pour l’école.

Rédigé par : duong | le 30 novembre 2012 à 0 h 55 min | Répondre | Alerter |

Par le biais d’incitation, de partenariats avec d’autres écoles sur des masters mathématisés et ultra selectifs, un exemple APE,
analyse des pol. écos., ou en développant la recherche! A l’ENS, on est très fortement incités à faire de la recherche, ou plutot
obligés, et malgré l’engagement décennal, on pourrait partir dans le privé; les salaires offerts permettant de le rembourser en
quelques années ! Mais on choisit de rester dans le public car l’école a mit en place un système pour que la recherche
devienne la solution de facilité.

C’est en partie une solution de facilité pour l’école. Si les débouchés en finance n’étaient pas la, il n’y a aucun doute qu’elle
chercherait des voies ou les eleves pourraient trouver de bon boulots! Le prestige des grandes écoles, surtout pour les voies
éco/finance, c’est le prestige de l’école, le salaire à la sortie, le taux d’emploi… L’école sera prestigieuse si elle attire les
meilleurs, si elle arrive à piquer des éléments à ses concurrents, X/ENS, et pour ca, rien de tel que d’avoir des débouchés
finance derrière.

Ce que à titre personnel je trouve dommage, le rôle de cette école devrait être de bons ingénieurs du public ou de la recherche.
Et je suis convaincu que avec un système d’incitation, les étudiants n’iraient pas autant en finance.

Rédigé par : Bibou | le 30 novembre 2012 à 1 h 36 min | | Alerter |



Quand vous etes jeunes vous avez aussi envie d avoir une vie agreable, de ne pas habiter dans un appart minuscule loin de votre travail car
vous pouvez vous payer que ca
Plus tard, si vous avez des enfants, vous ne coulez pas qu il aillent dans une ecole pourrie (donc la aussi devoir payer cher pour ne pas
habiter n importe ou)
Si vous decidez d aller dans l industrie, non seulement vous allez etre paye moins, mais vos perspectives sont aussi pas terrible vu que
meme la R&D va etre delocalisee et la plupart des societes francaises traitent leurs inges comme de la merde, au point que pour faire
carriere il faut faire du commercial ou du management, pas de la technique

On eput en effet regretter que seule la finance offre des perspectives aux jeunes generations (dont je ne suis plus). Il est sur que ce systeme
va s effondrer un jour. Mais ceci n est pas de la faute des jeunes qui vont la ou on veut d eux

Rédigé par : cdg | le 30 novembre 2012 à 10 h 10 min | Répondre | Alerter |

Toutes les prepas scientifiques ne sont pas des taupins, il y a aussi les Agros/Vetos pour qui etre traite de taupin est l’insulte supreme!

Rédigé par : David | le 29 novembre 2012 à 22 h 52 min | Répondre | Alerter |

« 52 500 euros brut annuels »… Tant mieux comme ça ils pourront payer plein d’impôts pour contribuer au redressement du pays !

Rédigé par : alva | le 29 novembre 2012 à 23 h 04 min | Répondre | Alerter |

Quelle belle invention que l’« ingénierie tertiaire » ! 
Nous en voyons les prodiges tous les jours de crise.

Rédigé par : Hypercrate | le 30 novembre 2012 à 0 h 03 min | Répondre | Alerter |

Gros contre-sens que de croire que « l’ingéniérie tertiaire » est forcément bidon. C’est pas parcequ’il n’y a pas une cheminée qui fume que
vous ne produisez rien.

Les mecs qui construisent des voitures, êtes-vous vraiment sûr qu’il servent plus l’humanité, ou même simplement qu’ils produisent plus de
richesse que, disons, les types qui développent un site internet pour faire ses courses en ligne?

La voiture ous permettra d’aller d’un point A à un point B rapidement, en cramant du pétrole et en risquant votre vie. Le service internet vous



permettra de vous nourrir pour le même prix sans avoir à perdre trois heures chaque week-end dans l’enfer des supermarchés.

Même sans emettre de jugement moral, qu’est-ce ce qui vous permet d’affirmer que les types qui construisent la voiture produisent une
richesse réélle et pas ceux qui font le site web?

Rédigé par : ht | le 30 novembre 2012 à 2 h 07 min | Répondre | Alerter |

Je ne voudrais pas deprimer les futurs diplomes mais…
- La « bulle » des emplois en finance a déjà éclaté : la preuve, la baisse du nombre d’étudiants intégrant la voie finance en troisième année en
2009 et 2010. Et à Londres, vu le nombre de licenciement à UBS et dans les grandes banques la situation n’est pas meilleure qu’ailleurs pour qui
recherche un boulot en finance.
- Quand aux salaires moyens à la sortie ils sont clairement biaisés par la finance ou biaisés tout court. Un jeune diplômé demandant 52k à un
entretien se fera rire au nez même en assurance.

Rédigé par : Anonyme | le 30 novembre 2012 à 0 h 06 min | Répondre | Alerter |

Et après on demande aux médecins de travailler pour des prunes parce que – soit disant – l’état à payé leurs études … malgré 5 années
d’externat payées 200 euros par mois et 5 ans d’interne entre 1500 et 1800 euros par mois pour opérer et faire tourner l’hôpital!

Rédigé par : Bob | le 30 novembre 2012 à 0 h 11 min | Répondre | Alerter |

Le problème n’est pas la paie en elle-même. Le problème est que certains partent à l’étranger très vite. En tant que contribuable je n’ai pas mon
retour sur investissement consécutif à leur apport en terme de création de valeur, qui bénéficie à d’autres contribuables n’ayant pas payé pour.
Je m’estime donc floué en tant qu’investisseur public.
Je souhaite donc qu’ils me remboursent leur scolarité s’ils partent de suite à l’étranger.

Rédigé par : Jong | le 30 novembre 2012 à 1 h 04 min | Répondre | Alerter |

Visiblement certains d’entre vous ont vécu soit dans un rade à mogadiscio soit dans un trou au fond du Kazakhstan.

Primo, il est très difficile de faire une estimation « convergente » et non biaisée des salaires des ensae. La raison est plutôt simple; Beaucoup
d’ensae ayant des salaires tirant vers le haut…(non l’ami, Encore plus haut!) ne répondent pas à ces enquêtes emplois. Et ils sont



nombreux…ouep.

Secondo, si vous voulez mesurer le prestige de cette école, Regardez l’importance et l’étendue du réseau.Je vous dirais qu’il est intégré
horizontalement à celui de la X-Mines company et verticalement jusque dans votre boîte de céréales et la marque de votre after shave.

-Dauphine vs ensae ?Allons, un peu d’serieux garçon..

Mais cette école à de très nombreux défauts aussi. Un cadre très austère, une équipe dirigeante qu’il est tout autant.
‘Elle compte un nombre devenu inquiétant de tentatives de suicide par an depuis une dixaine d’années.

Toujours est il qu’avec le déménagement sur le plateau de sarclay, les choses devraient s’améliorer pour les nouveaux.

Rédigé par : Kligven | le 30 novembre 2012 à 1 h 27 min | Répondre | Alerter |

Suicides?

De toute ma scolarité à l’ENSAE (qui couvre une bonne partie de ces dix dernières années, césure oblige), il n’y a eu qu’un seul décès
d’étudiant, accidentel…

Rédigé par : talleyrand | le 30 novembre 2012 à 9 h 48 min | Répondre | Alerter |
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