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• Selon le Global Employability Ranking 2017, les écoles ou 
universités françaises ne figurent plus dans le  top 20, mais 
leur nombre augmente progressivement au sein du top 150  
et le peloton de tête consolide sa position intermédiaire 
entre 22 et 41 

• Les recruteurs internationaux placent pour la première fois 
le système allemand en 2eme position 

• En France,les recruteurs considèrent que le système éducatif 
répond assez bien à leurs attentes mais n‘apporte pas les 
compétences soft nécessaires aux  diplômés pour affronter  
les complexités d‘un monde en rapide mouvement.  
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En France, comme dans le reste du monde, les 
bons profils et compétences sont difficiles à 
trouver  

Scale from 1 (not at all) to 10 (yes totally) 

The graphic shows the aggregated responses in percentage of the values 6 to 10 

Éprouvez-vous des difficultés à trouver les bons profils pour faire face aux défis que votre entreprise doit 
relever ? 



emerging © trendence 5 

Principaux domaines où il y a un déficit de bons 
profils en France et dans le monde 

Dans quel(s) domaine(s) avez-vous le plus de mal à trouver du personnel ? 

Multiple Response Question 

La France semble 
mieux préparée 
dans la plupart 
des domaines, 

particulièrement 
en IA, machine 

learning, 
présentation et 
visualisation de 

données. 
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La plupart des recruteurs en France se satisfont de 
leur système d’enseignement supérieur 

Scale from 1 to 10, 10 being the best 

The graphic shows the mean. 

Les Français et 
les Allemands 
ont chacun le 
même taux de 

satisfaction, 
dans la 

moyenne des 
autres pays.  

Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de l'enseignement supérieur de votre pays ? 
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Le top 20 des écoles et universités françaises pour 
l‘employabilité, selon les recruteurs français 
 
 
 

Rang Université

1 École Polytechnique ParisTech

2 Ecole Normale Supérieure - Paris

3 HEC Paris

4 École des Mines ParisTech

5 École Centrale Paris

6 Sciences Po Paris

7 École des Ponts ParisTech

8 Arts et Métiers ParisTech

9 INSA Lyon

10 École Normale Supérieure de Lyon

11 Université Paris-Dauphine

12 Supélec

13 ESSEC

14 Université Paris-Sud

15 EM LYON Business School (incl. St Etienne)

16 Université Paris Diderot - Paris 7

16 Université Pierre et Marie Curie Paris

18 Ecole Centrale de Lyon

18 Mines St Etienne

20 Ecole Centrale de Lille

20 Ecole Centrale de Nantes

20 EDHEC

20 Groupe Sup de Co Montpellier Business School

20 IAE Lyon

20 Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Les recruteurs français considèrent les compétences 
digitales comme un critère important mais non 
prioritaire pour l’employabilité 
Quels est l’importance des facteurs suivants dans le choix  des formations d’enseignement supérieur où 
vous allez recruter vos talents ?  

Small gap Big gap 

Plus grand écart comparé 
aux réponses globales 
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Les Français attendent une très nette amélioration 
de compétences de savoir-être professionnel 
nécessaires dans un monde qui bouge.  

Principales lacunes 



emerging © trendence 10 

Les employeurs français pensent que 
l’enseignement supérieur et les entreprises ne 
travaillent pas assez ensemble 

Écarts significatifs  
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Les français placent massivement les stages en 
tête des priorités  

Multiple Response Question 

Comment l’enseignement supérieur peut-il selon vous renforcer l’employabilité de ses étudiants ?  
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Pour les recruteurs internationaux, la France reste 
dans le top 10 des pays classés pour l’employabilité 
de leurs diplômés 
 

Global response - country of residence could not be selected 

Multiple Response Question with max. 3 responses  

 

D'après vous, quels pays étrangers produisent les meilleurs diplômé(e)s en termes d'employabilité ? 

La France reste 
stable, au contraire 
de l’Allemagne qui 

n’a céssé  de gagner 
des places depuis 5 

ans et en 2017  
supplante le 
Royaume Uni 

comme le 2eme 
meilleur système 
éducatif après les 

USA  
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Les établissements français dans le Top 150 du 
Global University Employability Ranking   
 

Université Rang 2013 Rang 2014 Rang 2015 Rang 2016 Rang 2017

École Polytechnique ParisTech 16 21 36 43 22

H.E.C. Paris 17 24 25 21 23

EM Lyon 68 72 64 26 27

École Normale Supérieure Paris 19 17 13 33 32

École des Mines ParisTech 40 42 22 36 36

École Centrale Supélec 48 49 35 42 41

ESSEC 75 73 65 74 70

Sciences Po Paris 100 94 136 97 90

EDHEC x x x 132 98

Univ. Pierre et Marie Curie 116 104 105 87 104

Univ. Paris-Sud 112 122 115 113 129

ESCP Europe x x x x 149

Depuis 2015,le nombre d’établissements français dans le top 150 est 
passé de 10 à 12. 6 sont dans le Top 50 
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Les meilleurs établissements français se regroupent   
peu à peu entre le top 20 et le top 50 

L’ École Polytechnique regagne des places cette année. EM Lyon est 
l’école don’t la croissance est la plus notable. 
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Les recruteurs français souhaitent que leurs 
établissements soient plus visibles à l’international 

Ecart significatif – 
critère d’employabilité  

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de l'enseignement supérieur de votre pays concernant les 
aspects suivants ? 

Multiple Response Question 


