2340

les atouts de notre École

ingénieurs diplômés depuis
la création de l’École en 1986

SITUATION DES DIPLÔMÉS 2018*
ont obtenu un emploi
avant la sortie de l’École

0,6 mois
temps moyen
de recherche du
1er emploi

91 %
38 000 €

sont en CDI
(hors thèse)

70 %

90 %
10 %
en contrat
étranger, public

ingénieurs
en activité

médian annuel brut,
primes incluses
(Île-de-France)

* Ces chiffres sont les résultats d’une enquête réalisée en collaboration avec la Conférence des Grandes Écoles, à 6 mois, auprès
des diplômés de la promotion 2018.

L’Enssat offre également d’autres
parcours d’études :
formation continue et VAE
m
 asters recherche
d
 octorats au sein des équipes
de recherche de l’École

13 %
en thèse

ADMISSION*
Techniciens supérieurs - L3 - M1
Intégrez l’Enssat sur dossier et entretien :
inscriptions de début janvier à fin mars
sur http://concours.enssat.fr
Classes préparatoires
Intégrez l’Enssat par le
concours Mines-Télécom.
Une seule série d’écrits permet d’accéder,
suivant votre rang d’admissibilité, à 13
grandes écoles de l’IMT et ses partenaires
(1re série d’épreuves orales), ou à 5 de
ces grandes écoles (2de série d’épreuves
orales). Inscriptions en décembre
sur www.concours-mines-telecom.fr

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
PÔLE DE RECHERCHE

Informatique - Photonique - Systèmes numériques
Informatique, multimédia et réseaux (par apprentissage)

UN TERRITOIRE INNOVANT ET ATTRACTIF

* L’Université de Rennes 1 a voté l’exonération des droits relevés pour les étudiants venant du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne francophone

de 50 à 249
salariés
de 20 à
49 salariés
de 10 à 19
salariés

4%
7%
4%
de 1 à 9
salariés

22 % 26 %

SECTEURS D’ACTIVITÉ
DES ENTREPRISES
Conseil, bureaux
d’études, ingénierie

de 250
à 4999
salariés

37 %
5000
salariés et +

Technologies
de l’information
et services

25 %
27 %
17 %

Télécommunications

8%

Industrie auto,
aéronautique...

10 %
13 %

UN CADRE UNIQUE AVEC UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS

Conception :

TAILLE
DES ENTREPRISES

Autres secteurs
d’activité

R&D scientifique
et technique

6 rue de Kerampont - CS 80518
22305 LANNION Cedex

+33 (0)2 96 46 90 00
contact@enssat.fr
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INSERTION

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES SCIENCES APPLIQUÉES ET
DE TECHNOLOGIE
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DES FORMATIONS DE QUALITÉ, DES COMPÉTENCES RECONNUES

4 FORMATIONS
D’INGÉNIEUR

2019-2020

