
Que deviennent les étudiants de l’ENSIM ?

Acoustique et Instrumentation

Secteurs d’activité

Fonctions occupées

Production,
 exploitation, maintenance

Conseil
et expertise

Recherche
et développement

Étude, ingénierie

Management de projet

Commercial, marketing

Formation , enseignement

*chiffres issus des promotions 2017, 2018 et 2019

Quelques entreprises

Informatique

5

8

7

7

8

35

14

23

12

27

54
Énergie (production, 
distribution, service, ...)

Autre industrie (bois, imprimerie, 
fabrication, réparation et installation 
de machines et d’équipements, ...)

Sociétés de conseil, 
bureaux d’études

Énergie (production, 
distribution, service, ...)

Sociétés de conseil, 
bureaux d’études 

Transport (automobile, 
aéronautique, navale, ferroviaire)

Autre industrie (bois, imprimerie, 
fabrication, réparation et 
installation de machines et 
d’équipements, ...)

Transport (automobile, 
aéronautique, navale, ferroviaire)

Tertiaire       (activités          informatiques, 
services d’information, activités 
financières et d’assurance, ...)

BTP (acoustique du batiment, 
bioacoustique, environnement, 
éco-habitat, ...)

Tertiaire (activités informatiques, 
services d’information, activités 
financières et d’assurance, ...)
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57%
13%
11%

9%
5%
4%
1%

79%

35.000 €

Obtiennent un
contrat 6 mois

après la formation

Camille DEVAUX
Ancienne étudiante de l’ENSIM en Informatique

Ayant pour objectif professionnel de travailler dans le domaine des systèmes d’information géographique, j’ai donc 
choisi un double cursus en intégrant l’ENSIM en spécialité Informatique, parcours  IPS et un  master en aménagement 
du territoire. J’ai effectué mon stage de fin d’étude chez Articque, éditeur d’un logiciel géo-décisionnel. Le cursus 
généraliste m’a permis d’être polyvalente et les soft skills ont été un réel atout durant mon stage. L’entreprise m’a 
proposé un CDI dès la fin de mes études. Aujourd’hui j’ai réussi mon projet professionnel en intégrant l’équipe de 
recherche et développement. Je travaille sur des bases de données, des tests, de l’UX… Les missions sont variées 
et j’aime particulièrement travailler en équipe selon les méthodes Agiles. Je mets au quotidien en application les 
compétences techniques ainsi que les méthodes de travail acquises à l’ENSIM.

Je suis arrivée à l’acoustique par l’architecture. J’ai toujours été curieuse des différents domaines d’application 
de l’acoustique et des vibrations. C’est ce qui a motivé les choix faits au cours de mon parcours, de l’université au 
monde professionnel. Pendant mes études, j’ai travaillé sur des projets étudiants relevant de l’électroacoustique, 
acoustique musicale, etc. J’ai pu partir 6 mois à Southampton (UK) pour par exemple suivre des cours en acoustique 
sous-marine et vibrations du corps humain. Après 6 mois au Brésil, je suis rentrée en France pour réaliser une thèse 
avec le CNES et Thales Alenia Space, sur la complexité du domaine spatial. S’en est suivi un post doctorat sur des 
bruits parasites dans l’automobile. Je suis ensuite partie dans une jeune PME pour travailler sur les bruits de moteur 
électrique pendant 1 an et demi. Je travaille depuis près de 5 ans chez Naval Group à Cherbourg sur la discrétion 
acoustique des sous-marins. L’excellence et la complexité d’un tel objet est un moteur au quotidien. Je suis épanouie 
et qui sait, je reviendrai peut-être à l’architecture ... mais navale !
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Margaux REGNIEZ
Ancienne étudiante de l’ENSIM en Acoustique et Instrumentation
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