……Communiqué de Presse…..

1er emploi des diplômés de l'IAE Aix-Marseille :
Insertion rapide et réussie
Aix-en-Provence, 16 octobre 2015

L’IAE Aix-Marseille rend public les résultats de sa dernière enquête sur l’insertion
professionnelle des diplômés.
Avec de taux de réponse 82% (344 diplômés ont répondu), on peut considérer les résultats de
cette enquête comme tout à fait représentatifs.
D’après le Financial Times, qui a interrogé les diplômés des dernières promotions, 87% d’entre
eux ont été recrutés dans les 3 mois de l’obtention de leur diplôme. Cette proportion est en
progression puisque l’an dernier, seul 82% des étudiants avaient trouvé un travail dans les 3
mois de leur sortie de l’IAE.
Dans les 6 mois de l’obtention de leur diplôme, 93% des diplômés de l’IAE ont trouvé du travail.
Rappelons que d’après la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), seul 81% des diplômés des
Grandes Écoles sont recrutés dans les 6 mois de l’obtention de leur diplôme.
42.000 € en début de carrière
Pour leur 1er emploi, 65% des diplômés de l’IAE ont
obtenu CDI et 17% un CDD.
Le salaire brut moyen s’est établi à 42.000 € par an.
5% des diplômés ont même un salaire de départ qui
dépasse 55.000 € par an.
Dans près de la moitié des cas, du travail grâce à l’IAE
Une des particularités de l’enquête d’insertion de l’IAE est de révéler comment les jeunes
diplômés décrochent leur 1er emploi. En l’occurrence :
- 45% disent avoir trouvé leur emploi grâce à l’IAE (aide d’un Ancien, stage qui devient un
contrat de travail, Forum Étudiants-Entreprises sur le campus de Puyricard, job plateforme)
- 35% ont obtenu leur 1er emploi en répondant à une offre sans lien avec l’IAE
- 20% des jeunes diplômés ont trouvé leur premier emploi grâce à réseau relationnel
- 15%, après une candidature spontanée
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