
Objet: 95% des ingénieurs diplômés de l’ESIReims embauchés en moins de 3 mois

L’ESIReims, école d’ingénieurs interne à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, n’a cessé 
de se développer et d’accroître sa notoriété sur le plan local, national et international, depuis 
plus de 20 ans. Elle forme actuellement des étudiants aux métiers d’ingénieur en emballage 
et conditionnement ainsi qu’aux métiers d’ingénieur énergéticien et thermicien.

L’ESIReims habilitée par la commission des titres d’ingénieurs (CTI) depuis sa création, offre 
une excellente insertion professionnelle à ces diplômés : 95 % des ingénieurs diplômés sont 
embauchés en sortie d’école ou en moins de 3 mois.

Concernant les classements des écoles d’ingénieurs effectués au travers des enquêtes 
classiques comme celle publiée récemment par le magazine « l’Etudiant », M. Damien Erre, 
Directeur de l’ESIReims, précise que : « ces enquêtes sont intéressantes et informent le public 
de façon générale mais ne sont pas adaptées aux petites structures comme la nôtre, d’ailleurs 
30 % des écoles d’ingénieurs n’y répondent pas. Les points abordés dans ces enquêtes sont 
en effet plutôt adaptés à des établissements de grande taille et ne permettent donc pas de 
refléter la bonne qualité des formations ni les bonnes opportunités de carrières que peuvent 
offrir des écoles comme l’ESIReims. »

Ainsi avec 19 points au classement, l’ESIReims, dont les embauches en sortie d’école, 
les embauches à l’étranger, le taux du salaire ont été largement soulignés comme points 
d’excellence par l’enquête, se positionne à un bon niveau pour une école de cette taille et 
non pas en « queue de palmarès » comme le citait le journal l’Union1 du 5 janvier.

Chaque année, l’ESIReims particulièrement tournée vers les entreprises, fait participer ses 
élèves ingénieurs à des concours professionnels d’innovation, nationaux et internationaux 
et reçoit régulièrement des prix d’excellence: Concours international PIDA, Oscars de 
l’Emballage...

1 Il est à noter que l’enquête provient du « Palmarès des écoles d’ingénieurs 2017 » du magazine « l’Etudiant » et non de 

l’Express. 
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