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Destin moyen
d’un Ensimag
Stage	
  Assistant-‐Ingénieur	
  en	
  2A	
  
8-‐13	
  semaines	
  en	
  entreprise,	
  1er	
  entrePens,	
  1ère	
  
expérience	
  professionnelle	
  

Projet	
  de	
  Fin	
  d’Etude	
  3A	
  
20-‐26	
  semaines,	
  plus	
  d’oﬀres,	
  plus	
  de	
  
concurrence,	
  souvent	
  une	
  pré-‐embauche	
  

Diplômé	
  
h*p://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Emplois	
  

Les alternatives à mûrir
• Départ à l’étranger en échange ou en double diplôme
• Étoffer les expériences professionnelles
– Stage de recherche (dans le laboratoire d’un de vos enseignants par
ex.)
– Stage en entreprise (start-up, PME, grande entreprise)
– Stage à l’étranger
– Stage ouvrier
– PFE (5 mois) dans le cadre d’un V.I.E (12-18 mois): volontariat
international en entreprise
– Auto-entrepreneur pendant la formation Ensimag, Junior Entreprise
– Google Summer of Code

• Expériences personnelles
– voyage de 2 mois à l’étranger entre la 1A et 2A
– Implication dans le milieu associatif (Solida'rire, …)

Quelques exemples de stage
•

Stage 1A : concrètement que peut-on faire en fin de 1A ?
– Pas facile à trouver un stage 1A  mais possible
– Les stages (1A, 2A, PFE) des années passées sur l’intranet des stages

•

Ex stage 1a/2a/PFE :
• Support ingénieur au service informatique de l’hôpital Princesse Grace de la principauté
de Monaco (1A)
• Observation et aide à la construction d'instruments de musique (1A, Orgelbau klais
bonn (Allemagne))
• Stage Analyse vidéo d'un match de baby Foot par mobile (2A, Aubay)
• Thérapie cellulaire du Diabète : « biostatistiques » (2A, Faculté de Médecine Henri
Warembourg, Pôle recherche Lille)
• Programmation spatiale pour la composition musicale assistée par ordinateur (IRCAM,
PFE ISI)
• Etude d'un moteur de prédiction de shopping (Kelkoo, PFE IF)
• Commande Robuste d’un quadrirotor pour le franchissement de passages étroits
(Institut des sciences et du mouvement etienne jules marey, PFE SLE)

•

A l’étranger
– Stage en Suisse, Chine, Etats-Unis, Finlande, Australie, Japon, Hong-Kong, … (svt
dans le cadre des Relations Internationales)

