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PREAMBULE 

 

Selon un rapport de 2017 établi par Dell et le think tank californien « l’Institut pour 

le Futur », 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. Le World Economic 

Forum, estime, quant à lui, que 65% des enfants qui entrent à l’école aujourd’hui auront des 

métiers qui n’existent pas encore. Thomas Frey, Directeur Exécutif de l’Institut Da Vinci 

estime, pour sa part, que deux milliards de postes devraient disparaître d’ici 2030. 

C’est dans ce contexte d’évolution très rapide, jonchée de mutations difficilement 

prévisibles, que l’Ecole nationale Supérieure d’Informatique s’efforce d’exercer sa mission 

principale de formation d’ingénieurs en Technologies de l’Information et de la 

Communication, répondant aux besoins du secteur socio-économique national.  

Cette mission ne peut être correctement accomplie que si les principales parties 

prenantes que sont les organisations socio-économiques et les équipes pédagogiques, 

s’accordent sur les compétences qui doivent être garanties chez le diplômé à l’issue de sa 

formation.  

Une enquête d’employabilité telle que celle-ci est un outil indispensable pour 

permettre aux pédagogues de mesurer l’opportunité des actions de formation et aux 

recruteurs d’avoir une description précise du diplômé qu’il s’apprête à employer. 

Le délai d’accès à un premier emploi, les efforts en formations complémentaires pour 

décrocher ce premier recrutement, la qualité du poste occupé, le salaire, etc. sont autant 

d’indicateurs précieux, grâce auxquels une analyse approfondie peut être menée sur les 

ajustements nécessaires pour améliorer l’adéquation de la formation avec les besoins du 

recruteur.  

Des conclusions peuvent également être émises sur la maturité du marché de l’emploi 

national dans un contexte international de plus en plus global, et des recommandations qui 

peuvent être formulées au secteur socio-économique sur les mutations nécessaires pour 

s’aligner sur les standards internationaux. 

La présente étude, qui a lieu de manière périodique, a été menée par une équipe très 

motivée au sein de la direction des relations extérieures de l’Ecole nationale supérieure 

d’Informatique, dirigée par le Docteur Fouad Dahak.  L’ensemble de la communauté de 

l’école se doit de saluer cette précieuse contribution, qui s’inscrit dans une démarche continue 

d’amélioration de l’action pédagogique. 

 
 

Pr Mouloud KOUDIL 
Directeur de l’ESI 
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SYNTHESE 

 

TDE 
Taux de Départ à 

l’Etranger 

 

Taux de Diplômés 
Restés en Algérie 

TRA 

62,50% 37,50% 

 

TCI 
Taux de Diplômés 

dans l’Industrie 

 

Taux de Diplômés 
Académiques 

TCA 

79,46% 20,54% 

 

TSP 
Taux de Diplômés 

dans le Secteur 
Public 

 

Taux de Diplômés 
dans le Secteur Privé TSV 

13,11% 84,64% 

 

PMI Période Moyenne d’Inactivité 

5,05 Mois 

 

T5M Top 5 des Métiers Visés dans l‘Industrie 

1 Software Development 26.22% 

2 IT Consultant 15,73% 

3 System Administration 15,36% 

4 Information System 14,23% 

5 BI 12,73% 
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I. INTRODUCTION 

L’employabilité des diplômés de l’Ecole nationale Supérieure d’Informatique (ESI) 

est au centre des préoccupations de sa direction. A l’instar des grandes écoles en informatique 

dans le monde entier, notre objectif ultime est de former des ingénieurs en informatique 

aptes à intégrer facilement le marché du travail et à évoluer professionnellement de manière 

sereine.   

L’employabilité est la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché 

du travail, de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi. 

Elle dépend principalement des connaissances et des qualifications que les diplômés ont 

acquis durant leur formation.  Ainsi, une étude sur l’employabilité de nos diplômés nous 

permettra d’avoir une rétrospective sur les compétences et les qualifications que nous 

discernons au niveau de notre école. Car elle permet une meilleure compréhension du marché 

du travail, des environnements dans lesquels évoluent nos diplômés et une information sur 

les évolutions et potentiels de ces derniers. 

La première étude d’employabilité a été réalisée par la Direction des Relations 

Extérieures de l’Ecole en 2015 sous la supervision du Pr Ghomari Abdessamad. L’étude a 

couvert un échantillon des promotions entre 2010 et 2015. La seconde étude a concerné 54 

étudiants de la promotion 2016. Les synthèses de ces deux études sont présentées en annexe.  

Cette présente étude s’inscrit dans la continuité en couvrant les trois dernières 

promotions, à savoir 2017, 2018 et 2019. Aussi importante que les deux précédentes études, 

elle se distingue cependant par le taux élevé de couverture de l’échantillon et la méthode 

statistique adoptée. En effet, ayant constaté le faible taux de réponses aux questionnaires 

envoyés aux Alumni lors des précédentes études, nous avons opté cette fois-ci pour une 

étude des profils LinkedIn de nos diplômés. Plusieurs itérations de collecte, de filtrage et 

d’analyse des données collectées ont été ainsi menée avant de procéder à l’analyse statistique 

de ces dernières. Nous avons également exploité les données de la scolarité et celles des stages 

afin d’effectuer des croisements et des analyses plus approfondies.  

Dans un second temps, et tout en restant vigilant dans l’interprétation des résultats, 

nous avons comparé les résultats de cette présente étude avec ceux des deux études 

précédentes afin d’analyser les évolutions et d’apprécier davantage les nouvelles tendances. 

La comparaison est présentée dans la dernière partie de ce document. 

Nous espérons avoir atteint les objectifs que nous nous sommes fixés au départ et 

que cette modeste contribution puisse être utile pour améliorer les enseignements de l’école 

et éclairer sur les récentes tendances en termes de compétences et d’emplois recherchés par 

nos diplômés. 
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II. OBJECTIFS ET INDICATEURS 

L’objectif principal de cette étude d’employabilité est d’avoir un feedback sur la 

capacité de nos diplômés à intégrer et évoluer facilement dans le marché du travail. La 

connaissance du niveau d’employabilité de nos étudiants implique une analyse de plusieurs 

variables selon les objectifs que l’on se fixe.  

Pour cette étude, nous fixons les objectifs suivants :  

01. Connaitre la localisation géographique des diplômés de l’école ; 

02. Connaitre le type de carrière que les étudiants choisissent une fois diplômés ; 

03. Connaitre les secteurs et les domaines d’activité les plus attractifs aux diplômés de l’école ; 

04. Avoir une idée sur la durée moyenne d’inactivité des diplômés ; 

Afin de réaliser ces objectifs, nous fixons un ensemble d’indicateurs qui vont nous permettre 

de mieux apprécier les résultats de l’étude.  

Le Tableau 1 présente la liste des indicateurs définis par objectif avec leurs différentes 

variantes : 

Tableau 1 : Liste des indicateurs de l'étude 

Objectifs Indicateurs Description 

01 

TDE : Taux de Départs à l’Etranger Ces indicateurs permettent d’apprécier le 

nombre de diplômés qui partent à l’étranger 

par rapport à ceux qui restent dans le Pays. TRA : Taux de diplômés Restés en 

Algérie (TRA=100-TDE) 

02 

TCA : Taux de Diplômés Orientés 

vers une carrière Académique 

Cet indicateur donne la répartition des 

diplômés selon le type de carrière choisie : 

Académique ou industrie.  
TCI : Taux de Diplômés Orientés vers 

l’Industrie 

03 

TSP : Taux de diplômés dans le 

Secteur Public 

Détection des secteurs qui absorbent le plus 

de diplômés ainsi que les domaines 

d’activité qui les attirent. 
TSV : Taux de diplômés dans le 

Secteur priVé 

04 
PMI : Période Moyenne d’Inactivité 

des diplômés 

Le temps moyen qu’un diplômé passe avant 

son premier emploi 

Chacun de ces indicateurs est ventilé lors de l’analyse selon trois principales dimensions : 
Spécialité, Sexe et Localisation Géographique. La spécialité permet d’étudier le 
comportement des diplômés selon leur spécialité afin d’en détecter les caractéristiques de ces 
dernières. La seconde permet de faire une étude sur le comportement des diplômés de sexe 
féminin par rapports à ceux de sexe masculin et d’en déduire les différences. Finalement, la 
dernière dimension permet de faire la différence entre les diplômés évoluant en Algérie par 
rapport à ceux évoluant à l’étranger. 
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L’Evolution de chaque indicateur sera étudiée par rapport à la promotion afin d’en apprécier 
l’évolution d’un comportement donné d’une promotion à l’autre. 

Le Tableau 2 suivant fait la relation entre les indicateurs et les dimensions. 

Tableau 2 : Relation Indicateur/Dimensions 

Indicateur Spécialité Sexe Localisation Promotion 

TDE/TRA     
TCA/TCI     
TSP/TSV     

PMI     
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III. METHODOLOGIE 

Pour mener cette étude nous avons opté pour une analyse des profils LinkedIn des 

étudiants diplômés afin d’extraire les informations nécessaires au calcul des différents 

indicateurs. Nous avons opté pour cette démarche car la méthode classique à base d’un 

questionnaire ne permet pas d’avoir un taux significatif de réponses vu que la plupart des 

étudiants ne répondent pas aux sollicitations une fois diplômés. Ce constat est fait lors de 

l’étude faite en 2015 dans laquelle seul 84 diplômés ont répondu sur une population comptant 

5 promotions et celle de 2016 dans laquelle 54 uniquement ont répondu sur un total de 133 

étudiants. D’un autre côté, LinkedIn est un réseau professionnel que les étudiants de l’école 

utilisent largement et de manière intuitive dès leurs premières années à l’école et dont les 

données des profils sont suffisamment riches car ces derniers représentent pour les étudiants 

un moyen efficace pour décrocher leur premier travail. 

III.1. Méthode d’échantillonnage 

Ayant une connaissance du nombre exacte des diplômés de l’école ce qui rend la 

population à étudier exhaustive, il serait intéressant de faire une étude des profils de tous nos 

diplômés pour avoir des résultats exacts. Cependant, certains étudiants ne disposent pas d’un 

profils LinkedIn et d’autres ont un profil ne contenant pas suffisamment de données pour 

effectuer une étude crédible. En prenant ces paramètres en considération, il est évident qu’il 

faut opter pour une approche d’échantillonnage afin d’avoir un échantillon représentatif. 

Comme nous effectuons une étude sur trois promotions successives, nous optons pour un 

échantillonnage stratifié. 

Lorsqu'on utilise l'échantillonnage stratifié, on divise la population en groupes 

homogènes (appelés strates), qui sont mutuellement exclusifs, puis on sélectionne à partir de 

chaque strate des échantillons indépendants. Dans notre cas on utilise une sélection aléatoire 

simple à l’intérieure de chaque strate. Notre méthode d’échantillonnage est ainsi appelée « 

échantillonnage aléatoire simple stratifié à base de la promotion ».  

III.2. Filtrage et nettoyage des données 

Dans l’objectif de rendre les données extraites des profils LinkedIn homogènes et 

exploitables, un certain nombre d’actions de nettoyage et de filtrage ont été appliquées aux 

données recueillies et qui sont résumées dans les points suivants : 

• Homogénéisation des noms des entreprises et affectation du secteur d’activité à 

chaque entreprise en fonction de son activité principale ; 

• Homogénéisation des fonctions et déduction des domaines d’activité pour chaque 

profil ; 

• Calcul du temps d’inactivité de chaque profil en fonction du premier poste occupé, 

la durée est estimée en mois. 

• Récupération des données personnelles des diplômés de la base de données de la 

scolarité afin d’avoir le sexe, la spécialité et la promotion. 
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III.3. Population 

Dans cette étude, les promotions entre 2017 et 2019 sont considérées. Le nombre 

d’étudiants dans chaque promotion est présenté dans le Tableau 3 : 

Tableau 3 : Taille de la population des diplômés de l'ESI entre 2017 et 2019 

 2017 2018 2019 Total 

Nombre 138 98 177 413 

% 33,41% 23,73% 42,86% 100 

Nous fixons comme objectif un taux d’environ 80% et pour assurer l’homogénéité 

des échantillons des différentes strates, le pourcentage des profils à étudier sera inversement 

proportionnelle à la taille de la promotion. Ainsi, le pourcentage à considérer pour la 

promotion 2018 et supérieur à celui de la promotion 2017 qui est à son tour supérieur à celui 

de la promotion 2019.  

L’échantillon est ainsi construit en respectant cette règle et en ne prenant en compte 

que les profils suffisamment riches en information. La sélection des profils dans chaque strate 

s’est faite de manière totalement aléatoire. 

Le détail de l’échantillon final est illustré dans le Tableau 4 suivant : 

Tableau 4 : Taille de l'échantillon de l'étude 

 2017 2018 2019 Total 

Etudiants 138 98 177 413 

Echantillon 114 86 136 336 

Couverture (%) 82,61% 87,76% 76,84% 81,36% 

 

L’échantillon est composé de 336 profils soit un taux de couverture de 81.36% de la 

population initiale, ce qui est largement représentatif. 

 

TAUX DE COUVERTURE DE L’ECHANTILLON 

81.36% 

 

III.4. Méthode d’analyse 

Pour chacun des objectifs cités précédemment, une étude globale est d’abord 

présentée ensuite une ventilation par rapport à chaque dimension est réalisée. L’évolution de 

l’indicateur est faite pour l’indicateur lui-même comme pour certaines variantes des 

dimensions selon l’intérêt que la dimension présente pour cette étude. 

Chaque indicateur est illustré avec une table des données ainsi qu’un graphique 

illustratif dans un but comparatif. Le type du graphique varie selon le type de l’indicateur et 

la nature des données analysées. 
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III.5. Synthèse des profils étudiés 

Nous présentons dans ce qui suit une étude des profils considérés par rapports aux 

dimensions sexe et spécialité qui entrent dans les variantes des différents indicateurs fixés au 

préalable. 

III.5.1. Répartition des profils par spécialité 

Trois spécialités dans le domaine informatique sont enseignées à l’ESI. Il s’agit des 

spécialités suivantes : Système d’Information et Logiciel (SIL) ; Système Informatique (SIQ) ; 

Système d’Information et Technologie (SIT) 

La spécialité est une dimension importante dans notre analyse, elle nous permet 

d’effectuer des comparaisons entre les diplômés des différentes spécialités afin d’avoir une 

meilleure appréciation de l’impact de cette dernière sur la carrière des diplômés.  Il est donc 

important de garantir une meilleure représentativité de l’échantillon et ceci en garantissant la 

même proportion par rapport à la population initiale.  

Le Tableau 5 présente la proportion des diplômés par spécialité dans la population 

initiale et dans l’échantillon final ainsi que la différence entre les deux. 

Tableau 5 : Répartition des diplômés par spécialité 

Spécialité 
SIL SIQ SIT 

Total 
NB % NB % NB % 

Population initiale 56 15,48 % 141 33,63 % 216 50,89 % 413 

Echantillon 52 15.48 % 113 33.63 % 171 50.89 % 336 

~ +1,92 % -0,51 % -1,41 %  

La différence de la proportion des étudiants de la spécialité SIL entre l’échantillon et la 

population initiale est de +1,92 %, pour la spécialité SIQ elle est de -0,51 % et de -1,41 % 

pour la spécialité SIT. Ces taux sont très insignifiants est n’influencent nullement les résultats 

de l’étude. L’échantillon est ainsi hautement représentatif en termes de proportion des 

spécialités. 

La Figure 1 présente la répartition des diplômés sur les trois spécialités dans l’échantillon 

final. 

 

Figure 1 : Répartition des diplômés par spécialité 

SIL
15,48%

SIQ
33,63%

SIT
50,89%
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III.5.2. Répartition des profils par genre 

Comme le genre est également une dimension importante dans notre analyse il est 

important de garantir une meilleure représentativité de l’échantillon et ceci en garantissant la 

même proportion par rapport à la population initiale.  

Tableau 6 : Population initiale Vs échantillon par rapport au genre 

Sexe 
Masculin Féminin 

Total 
NB % NB % 

Population Initiale 194  57,74 % 142  42,26 % 336 

Echantillon 235  56,90 % 178  43,10 % 413 

~ -0,84 +0,84 100 

La répartition des diplômés entre les deux sexes dans l’échantillon final est fidèle à celle de 

la population initiale. Le taux de divergence est de 0.84 ce qui est très négligeable. 

La Figure 2 ci-dessous illustre la répartition des diplômés par sexe dans l’échantillon finale 

de l’étude. 

 

Figure 2 : Répartition des diplômés par genre dans l’échantillon 

III.5.3. Représentativité de l’échantillon 

Dans son livre « Théorie des sondages » paru en 2001, Yves Tillé explique clairement 

cette notion de représentativité : « Le concept de représentativité est aujourd'hui à ce point galvaudé 

qu'il est désormais porteur de nombreuses ambivalences. Cette notion, d'ordre essentiellement intuitif, est non 

seulement sommaire mais encore fausse et, à bien des égards, invalidée par la théorie. » 

Un échantillon représentatif n’est pas une fin en soi. Ce qui est attendu de l’étude c’est que 

les résultats issus du traitement statistique de l’échantillon puissent être « extrapolés » à la 

population initiale. Chose qui fera en sorte que les résultats soient « représentatifs ». 

Dans la théorie des sondages, la définition d'échantillon représentatif diffère selon 

que le plan d'échantillonnage soit probabiliste ou non probabiliste. En d’autres termes, deux 

caractéristiques permettent de dire si un échantillon est représentatif ou non : Premièrement, 

Masculin
57,74%

Féminin
42,26%
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il faut que chaque individu de la population initiale ait une probabilité connue et non nulle 

d'être inclus dans l'échantillon. Deuxièmement, il faut que la structure de l'échantillon pour 

certaines variables clés soit similaire à celle de la population cible.  

Pour la première caractéristique, notre échantillon la satisfait pleinement, vu que la 

taille de la population initiale est connue d’avance et le choix des diplômés à l’intérieur des 

strates se fait de manière aléatoire garantissant ainsi que probabilité de sélection connue et 

non nulle pour chaque diplômé. La seconde caractéristique a été vérifiée dans les sections 

précédentes pour les variables : Spécialité et Sexe qui sont les variables principales de notre 

analyse. La structure de l’échantillon final est ainsi la même que celle de la population initiale. 

Nous pouvons désormais affirmer que l’échantillon considéré dans cette étude est 

représentatif, chose qui garantit la représentativité des résultats. 
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE 

L’analyse des résultats obtenus va être guidée par les objectifs et les indicateurs fixés 

au préalable. Nous allons donc nous intéresser dans un premier temps à la localisation 

géographique de nos diplômés. Ensuite, nous analysons les types de carrières choisis par les 

diplômés selon qu’elle soit Académique ou Industrielle. Dans un troisième lieu, nous 

analysons le type d’activité des diplômés et ceci à travers les secteurs des entreprises et les 

domaines d’activité. Cette analyse est uniquement réservée aux diplômés restés en Algérie 

afin de nous permettre d’avoir une vision sur les exigences du marché Algérien en termes de 

formation. Finalement, nous nous intéressons à l’analyse du temps moyen d’inactivité des 

diplômés de l’école. 

IV.1. Analyse par localisation géographique 

De nos jours, la formation en informatique d’une grande école telle que la nôtre doit 

être universelle et permettre à ses diplômés de s’intégrer dans n’importe quel marché du 

travail dans le monde. A l’instar de l’environnement national, avoir une connaissance sur les 

environnements étrangers dans lesquels nos ingénieurs évoluent nous permettra d’apprécier 

leur capacité d’adaptation ainsi que la qualité de leurs connaissances, par conséquent, la 

qualité de leur formation initiale.  

Dans cette section nous étudions la localisation de nos ingénieurs dans le monde. 

Dans un premier temps nous allons voir le taux d’ingénieurs qui partent à l’étranger par 

rapport à celui de ceux qui restent en Algérie. Puis, nous analyserons les pays dans lesquels 

ceux qui sont établis à l’étranger évoluent.    

IV.1.1. Analyse générale 

Cette étude a montré que 62,5% des diplômés de l’école des trois promotions sont 

établis actuellement à l’étranger contre 37,5% qui sont resté en Algérie. 2 diplômés sur 3 

quittent ainsi le pays une fois diplômés. Le Tableau 7 montre la répartition des diplômés par 

localisation. 
Tableau 7 : Répartition des diplômés par localisation 

 Algérie Etranger Total 

Nombre 126 210 336 

% 37,50 % 62,50 % 100 
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Figure 3 : Répartition des diplômés par localisation 

Il est intéressant de voir un peu l’évolution de ce taux de départ par rapport aux trois 

promotions. Le Tableau 8 présente cette évolution pour les trois promotions 2017,2018 et 

2019. 

 

2 DIPLOMES SUR 3 PARTENT A L’ETRANGER. 

 

Tableau 8 : Evolution du nombre de diplômés par localisation 

Localisation 
2017 2018 2019 

Total 
NB % NB % NB % 

Algérie 39 34,21 

% 

30 34,88 %

 

57 41,91 %  126 (37,50 %) 

Etranger 75 65,79 

% 

56 65,12 %

 

79 58,09 %  210 (62,50 %) 

Total 114 (33.93 %) 86 (25.60 %) 136 (40.48 %) 336 (100 %) 

Nous constatons une diminution du taux de départ à l’étranger de 7,7% entre 2017 et 2019. 

Il est de 58,09% en 2019 alors qu’il était de 65,79% en 2017. A cette diminution contraste 

une augmentation avec le même taux du nombre de diplômés établis en Algérie. En d’autres 

termes, en 2019 : 7,7% des diplômés choisissent de rester en Algérie. Cependant, la stabilité 

de ce taux ne pourra être vérifiée que dans la prochaine étude d’employabilité qui inclura la 

promotion 2019. 

 

Figure 4 : Evolution du nombre de diplômés par localisation 
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IV.1.2. Ventilation par genre 

La première dimension sur laquelle nous ventillons le taux de départ à l’étranger est 

le Genre. Cette dimension nous permet de voir si le comportement des diplômés de sexe 

Féminin est identique à celui de ceux de sexe Masculin ou non et dans quelles circonstances. 

Tableau 9 : Répartition des diplômés par localisation et genre 

 Algérie Etranger Total 

Féminin 61 (42,96 %) 81 (57,04 %) 142 (42,26 %) 

Masculin 65 (33.51 %) 129 (66.49 %) 194 (57,74 %) 

Total 126 (37,50 %) 210 (62,50 %) 336 

A partir des données du tableau ci-dessus et du graphe de la Figure 5 ci-dessous, nous 

constatons qu’il y a plus de garçons qui partent à l’étranger que de filles, soit un taux de 

66,49% pour les garçons et donc une proportion de deux garçons sur trois, contre 57,04% 

pour les filles. Par contraste, il y a plus de filles qui restent en Algérie que de garçons. 

La seconde information que l’on peut tirer de cette ventilation, c’est le fait que le taux de 

filles qui partent à l’étranger soit aussi élevé. Il est de 57,04%, un peu plus de la moitié. Une 

fille sur deux de nos étudiantes va partir à l’étranger une fois diplômée. Il est certain que 

l’idée reçue sur le fait que les filles Algériennes ne pensent pas partir à l’étranger pour des 

raisons culturelles et sociales n’est plus d’actualité. 

 

Figure 5 : Répartition des diplômés par localisation et genre 

L’évolution du taux de diplômés féminins qui partent à l’étranger telle qu’illustrée dans le 

Tableau 10, montre une diminution de 8,82% entre 2017 et 2019. Il a d’abord été observé 

une augmentation de 8,92% entre 2017 et 2018 pour ensuite baisser en 2019. 

Tableau 10 : Evolution du nombre de diplômées féminines par localisation 

 2017 2018 2019 Total 

Algérie 21 (41,18 %) 10 (32,26 %)  30 (50 %)  61 (42,96 %) 

Etranger 30 (58,82 %) 21 (67,74 %)  30 (50 %)  81 (57,04 %) 

Total 51 (35,92 %) 31 (21,83 %) 60 (42,25 %) 142 

Pour les diplômés de sexe masculin, le taux diminue également de 2017 à 2019 de 6,96%. Il 

a d’abord baissé de 7,79% de 2017 à 2018 pour reprendre de 0,83% en 2019.  

Féminin; Algérie; 
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Féminin; Etranger; 
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Tableau 11 : Evolution du nombre de diplômés masculins par localisation 

 2017 2018 2019 Total 

Algérie 18 (28,57 %) 20 (36,36 %)  27 (35,53 %)  65 (33,51 %) 

Etranger 45 (71,43 %) 35 (63,64 %)  49 (64,47 %)  129 (66,49 %) 

Total 63 (32,47 %) 55 (28,35 %) 76 (39,18 %) 194 

Le constat final que l’on peut faire à ce niveau sur le taux des diplômés qui partent à 
l’étranger est qu’il est en baisse considérable entre 2017 et 2019 et ceci pour tous les 
diplômés quel que soit le sexe. Le graphique de la Figure 6 le montre clairement. 

 

Figure 6 : Evolution du nombre de diplômés par localisation et genre 

IV.1.3. Ventilation par spécialité 

La seconde dimension à laquelle nous allons nous intéresser pour l’indicateur du taux 

de diplômés qui partent à l’étranger est la Spécialité. Est-ce que les diplômés d’une spécialité 

particulière ont plus tendance à partir à l’étranger ou est-ce que ce fait est totalement 

indépendant de cette dernière ? 

Tableau 12 : Répartition des diplômés par localisation et spécialité 

 Algérie Etranger Total 

SIL 20 (38,46 %) 32 (61,54 %) 52 (15.48 %) 

SIQ 33 (29,20 %) 80 (70,80 %) 113 (33.63 %) 

SIT 73 (42,69 %) 98 (57,31 %) 171 (50.89 %) 

Total 126 (37,50 %) 210 (62,50 %) 336 

Les données du Tableau 12 illustrées dans le graphique de la Figure 7 montrent que les 

diplômés de la spécialité SIQ sont ceux qui partent le plus à l’étranger avec un taux de 

70,80%, suivi des diplômés de la spécialités SIL avec un taux de 61,54% puis viennent ceux 

de la spécialité SIT avec un taux de 57,31%. En d’autres termes, les SIQ partent 9,26% de 

plus que les SIL et 13,49% de plus que les SIT. 
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Figure 7 : Répartition des diplômés par localisation et spécialité 

Le taux de départ à l’étranger pour les diplômés de la spécialité SIL a connu une augmentation 

significative de 16,74% entre 2017 et 2018 pour baisser ensuite de 23,53% entre 2018 et 

2019. Durant la période 2017 à 2019, le taux de départ à l’étranger a donc baissé de 6,8%.  

Tableau 13 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIL par localisation 

 2017 2018 2019 Total 

Algérie 6 (46,15 %) 5 (29,41 %)  9 (52,94 %)  20 (38,46 %) 

Etranger 7 (53,85 %) 17 (70,59 %)  8 (47,06 %)  32 (61,54 %) 

Total 13 (25 %) 22 (42,31 %) 17 (32,69 %) 52 

Le taux de départ à l’étranger pour les diplômés de la spécialité SIQ a connu une baisse sur 

la période de 2017 à 2019. Il a baissé de 9,5% entre 2017 et 2018 puis il a continué à baisser 

de 1,33% entre 2018 et 2019. Sur la période des trois promotions, le taux de départ à 

l’étranger pour les SIQ a baissé de 10,83%.  

Tableau 14 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIQ par localisation 

 2017 2018 2019 Total 

Algérie 9 (22,5 %) 8 (32 %)  16 (33,33 

%) 
 33 (29,20 %) 

Etranger 31 (77,5 %) 17 (68 %)  32 (66,67 

%) 
 80 (70,80 %) 

Total 40 (35,40 %) 25 (22,12 %) 48 (42,48 %) 113 

Le taux de départ à l’étranger pour les diplômés de la spécialité SIT a connu la même 

évolution que les SIQ sur la période de 2017 à 2019. Il a baissé de 4,25% entre 2017 et 2018 

et de 1,84% entre 2018 et 2019. Sur la période des trois promotions, le taux a enregistré une 

baisse de 5,73%. 

Tableau 15 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIT par localisation 

 2017 2018 2019 Total 

Algérie 24 (39,34 %) 17 (43,59 %)  32 (45,07 %)  73 (42,69 %) 

Etranger 37 (60,66 %) 22 (56,41 %)  39 (54,93 %)  98 (57,31 %) 

Total 61 (35,67 %) 39 (22,81 %) 71 (41,52 %) 171 
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Etranger; SIL; 61,54

Etranger; SIQ; 70,8

Etranger; SIT; 57,31

SIL

SIQ

SIT



Etude d’Employabilité. Août 2020  

Ecole Supérieure d’Informatique 25 

Selon la Figure 8 montrant les évolutions du taux de départ à l’étranger pour les trois 

spécialités sur la période 2017 à 2019, nous constatons une baisse considérable de ce dernier 

et ceci pour les diplômés des trois spécialités. 

 

Figure 8 : Evolution du nombre de diplômés par localisation par spécialité 

IV.1.4. Répartition des diplômés établis à l’étranger par pays 

Comme illustré dans les sections précédentes, 210 diplômés sont établis à l’étranger soit un 

taux de départ à l’étranger de 62,50%. Nous nous intéressons, dans cette section à leur 

localisation exacte dans le monde. Nous montrons donc leur répartition sur les pays dans 

lesquels il se trouvent actuellement.  

Tableau 16 : Répartition des diplômés établis à l’étranger par pays 
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210 

% 91.90 1.90 1.43 1.43 0.95 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Sur les 210 diplômés établis à l’étranger, 193 sont en France soit 91,90%. Suivi de l’Allemagne 

avec 4 diplômés, le Canada et le Maroc avec 3 diplômés, la Finlande avec 2 diplômés puis 

viennent le Luxembourg, l’Arabie Saoudite, l’Australie, le Royaume-Uni et la Russie avec 1 

diplômé. Le graphique de la Figure 9 illustre cette répartition. 
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Figure 9 : Répartition des diplômés établis à l’étranger par pays 

IV.2. Analyse par type de carrière 

Le second axe d’étude est le type de carrière choisie par nos diplômés. Il existe deux 

voies possibles : la carrière académique et la carrière industrielle. Le premier type de carrière 

caractérise les diplômés qui choisissent de continuer leurs études et s’inscrivent ainsi en 

doctorat pour poursuivre ensuite une carrière d’enseignant-chercheur dans les universités ou 

de chercheur dans les instituts ou centres de recherche. Quant au second type, ceci concerne 

tous les métiers dans les entreprises. L’analyse de cet axe nous permettra d’avoir une idée sur 

la proportion de diplômés qui optent pour la recherche par rapport à ceux qui vont vers 

l’industrie.  

IV.2.1. Analyse générale 

L’étude montre que 79,46% des diplômés optent pour une carrière dans l’industrie contre 

20,54% pour une carrière académique.  

Tableau 17 : Répartition des diplômés par type de carrière 

 Académique Industrielle Total 

Nombre 69 267 336 

% 20.54 79.46 100 

 

Figure 10 : Répartition des diplômés par type de carrière 
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Le taux de diplômés qui optent pour une carrière dans l’industrie a baissé de 6,6% entre 2017 

et 2019 contre une augmentation avec le même taux de ceux qui optent pour une carrière 

académique.  

Tableau 18 : Evolution du nombre de diplômés par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 21 (18,42 %) 14 (16,28 %)  34 (25 %)  69 (20,54 %) 

Industrielle 93 (81,58 %) 72 (83,72 %)  102 (75 %)  267 (79,46 %) 

Total 114 (33,93 %) 86 (25,60 %) 136 (40,48 %) 336 

 

Figure 11 : Evolution du nombre de diplômés par type de carrière 

IV.2.2. Ventilation par genre 

La ventilation du taux de diplômés dans l’industrie par sexe montre qu’il n’y a pas une grande 

différence entre les filles et les garçons. Les filles enregistrent même 1,41% de plus que les 

garçons. De manière générale, les deux sont aux environs de 80% dans l’industrie. D’un autre 

côté, il y a plus de garçons dans la recherche que de filles. 

Tableau 19 : Répartition des diplômés par type de carrière et genre 

 Académique Industrielle Total 

Féminin 28 (19,72 %) 114 (80,28 %) 142 (42,26 %) 

Masculin 41 (21,13 %) 153 (78,87 %) 194 (57,74 %) 

Total 69 (20,54 %) 267 (79,46 %) 336 

 

Figure 12 : Répartition des diplômés par type de carrière et genre 
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Le taux de diplômés de sexe féminin dans l’industrie a augmenté de 3,24% entre 2017 et 

2019. Par contraste, le taux de ces diplômés ayant opté pour une carrière académique a baissé 

avec le même taux sur la même période. Les filles sont donc plus attirées par l’industrie que 

par la recherche. 

Tableau 20 : Evolution du nombre de diplômés féminins par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 11 (21,57 %) 6 (19,35 %)  11 (18,33 %)  28 (19,72 %) 

Industrielle 40 (78,43 %) 25 (80,65 %)  49 (81,67 %)  114 (80,28 %) 

Total 51 (35,92 %) 31 (21,83 %) 60 (42,25 %) 142 

En revanche, nous observons le comportement inverse pour les diplômés de sexe masculin. 

On note ainsi une augmentation de 14,4% du taux de diplômés ayant opté pour une carrière 

académique contre une baisse avec le même taux de ceux qui sont dans l’industrie. Les 

garçons ont donc tendance à s’orienter plus vers une carrière académique que vers l’industrie. 

Tableau 21 : Evolution du nombre de diplômés Masculins par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 10 (15,87 %) 8 (15,55 %)  23 (30,26 %)  41 (21,13 %) 

Industrielle 53 (84,13 %) 47 (85,45 %)  53 (69,74 %)  153 (78,87 %) 

Total 63 (32,74 %) 55 (28,35 %) 76 (39,18 %) 194 

Le graphe de la Figure 13 montre l’évolution des deux types de carrières pour les diplômés 

des deux sexes. Nous constatons le comportement contradictoire des deux tranches de 

diplômés. Alors que les garçons s’orientent davantage vers des carrières académiques, les 

filles quant à elles ont tendance à opter plus pour une carrière dans l’industrie. 

 

Figure 13 : Evolution du nombre de diplômés par type de carrière et genre 

IV.2.3. Ventilation par Spécialité 

Nous allons à présent étudier le comportement des diplômés selon leur spécialité par rapport 

au type de carrière choisie. Le Tableau 22 présente la répartition des diplômés sur les deux 

types de carrière pour chaque spécialité. 
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Tableau 22 : Répartition des diplômés par type de carrière et spécialité 

 SIL SIQ SIT Total 

Académique 11 (21,15 %) 39 (26,55 %) 19 (11,11 %) 69 (20,54 %) 

Industrielle 41 (78,85 %) 74 (73,45 %) 152 (88,89 %) 267 (79,46 %) 

Total 52 (15,48 %) 113 (33,63 %) 171 (50,89 %) 336 

Nous constatons que les SIL et les SIQ sont plus attirés par la carrière académique que les 

SIT. Par opposition, les SIT sont beaucoup plus dans l’industrie que les deux autres 

spécialités avec un taux de 88,89% contre 78,85% pour les SIL et 73,45% pour les SIQ. Le 

graphe de la Figure 14 illustre cette différence. 

 

Figure 14 : Répartition des diplômés par type de carrière et spécialité 

Comme le montre le Tableau 24, le taux de diplômés SIL ayant opté pour une carrière 

industrielle a augmenté de 9,96% de 2017 à 2019. Ce taux reste également élevé en 

comparaison avec ceux ayant choisi une carrière académique. 

Tableau 23 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIL par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 1 (7,69%) 7 (31,82%)  3 (17,65%)  11 

Industrielle 12 (92,31%) 15 (68,19%)  14(82,35%)  41 

Total 13 (25%) 22(42,31%) 17 (32,69%) 52 

Les diplômés de la spécialité SIQ observent un comportement opposé à celui des SIL. Tel 

qu’illustré dans le Tableau 25, le taux de diplômés ayant opté pour une carrière dans 

l’industrie a baissé de 4,58% entre 2017 et 2019. Les SIQ ont donc plus tendance à aller vers 

la recherche que l’industrie. Cela dit, le taux de diplômés SIQ dans l’industrie reste également 

élevé en comparaison au domaine académique. 

Tableau 24 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIQ par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 14 (35%) 6 (24%)  19 (39,58%)  39 

Industrielle 26 (65%) 19 (76%)  29 (60,42%)  74 

Total 40 25 48 113 

Les SIT ont observé le même comportement que les SIQ, le taux de diplômés ayant opté 

pour l’industrie a baissé de 7,06% entre 2017 et 2019 contre une augmentation du taux de 

diplômés ayant opté pour une carrière académique (Tableau 25). Néanmoins, le taux de 

diplômés SIT dans l’industrie reste plus élevé que dans les autres spécialités. 
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Tableau 25 : Evolution du nombre de diplômés de l’option SIT par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 6 (9,84%) 1 (2,56%)  12 (16,90%)  19 

Industrielle 55 (90,16%) 38 (97,44%)  59 (83,10%)  152 

Total 61 (35,67%) 39 (22,81%) 71 (41,52%) 171 

La Figure 15 illustre l’évolution de cette répartition dans les trois spécialités. 

 

Figure 15 : Evolution du nombre de diplômés par spécialité et type de carrière 

IV.2.4. Ventilation par Localisation 

Dans cette section nous étudions si les diplômés établis en Algérie se comportent de la même 

manière que ceux établis à l’étranger par rapport au type de carrière choisie.  

Tableau 26 : Répartition des diplômés par type de carrière et localisation 

 Académique Industrielle Total 

Algérie 1 (0,79 %) 125 (99,20 %) 126 (37,50 %) 

Etranger 68 (32,38 %) 142 (67,62 %) 210 (62,50 %) 

Total 69 (20,54 %) 267 (79,46 %) 336 

Selon les données du Tableau 26, 32,38% des diplômés établis à l’étranger suivent une 

carrière académique contre 0,79% uniquement pour ceux établis en Algérie. 67,62% des 

diplômés établis à l’étranger sont dans l’industrie. Le taux des diplômés dans l’industrie reste 

élevé par rapport à la carrière académique et ceci quelques soit la localisation, même s’il est 

beaucoup plus significatif à l’étranger qu’en Algérie. 

La Figure 16 montre cette répartition entre les diplômés établis à l’étranger et ceux restés en 

Algérie. 
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Figure 16 : Répartition des diplômés par type de carrière et localisation 

En 2019 le taux de diplômés établis à l’étranger ayant opté pour une carrière académique a 

augmenté de 15,04% par rapport à 2017 et ceci après avoir enregistré une baisse de 4,79% 

en 2018. 

Tableau 27 : Evolution du nombre de diplômés établis à l’étranger par type de carrière 

 2017 2018 2019 Total 

Académique 21 (28,00 %) 13 (23,21 %)  34 (43,04 %)  68 (32,38 %) 

Industrielle 54 (72,00 %) 43 (76,79 %)  45 (56,96 %)  142 (67,62 %) 

Total 75 (35,75 %) 56 (26,67 %) 79 (37,62 %) 210 

 

Figure 17 : Diplômés établis à l’étranger par promotions et type de carrière 

IV.3. Analyse par domaine d’activité 

Le troisième axe que nous allons analyser est le domaine d’activité. L’objectif est dans 

un premier temps, de connaitre le taux de diplômés dans le secteur public par rapport au 

secteur privé. Ensuite, étudier les domaines d’activité qui attirent les diplômés de l’école. 

IV.3.1. Type de secteur (Public, Privé ou Freelance) 

Dans cette section, nous analysons la répartition des 267 diplômés ayant opté pour une 

carrière dans l’industrie selon qu’ils soient dans le secteur public, privé ou en freelance. 
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IV.3.1.1. Analyse globale 

Selon les données illustrées dans le Tableau 28, 84,64% des diplômés sont dans le secteur 

privé contre 13,11% dans le secteur public et uniquement 2,25% en freelance. 

Tableau 28 : Répartition des diplômés par type de secteur 

 Privé Public Freelance Total 

Nombre 226 35 6 
267 

Pourcentage 84.64 13.11 2.25 

La grande majorité des diplômés sont dans le secteur privé et uniquement un septième vont 

vers le secteur public. 

 

Figure 18 : Répartition des diplômés par type de secteur 

 

LE SECTEUR PUBLIC NE RECRUTE QU’UN 

SEPTIEME (1/7) DES DIPLOMES DE L’ECOLE. 
 

IV.3.1.2. Ventilation par localisation 

Le taux global des diplômés dans le secteur public est de 13,11%, nous allons voir à 

présent selon leur localisation et zoomer sur ceux établis en Algérie. 

Les données recueillies présentées dans le Tableau 29 montre que seulement 18,40% des 

diplômés établis en Algérie sont dans le secteur public contre 79,20% dans le secteur privé. 

Tableau 29 : Répartition des diplômés par type de secteur et localisation 

 Privé Public Freelance Total 

Algérie 99 (79,20 %) 23 (18,40 %) 3 (02,40 %) 125 (46,82 %) 

Etranger 127 (89,44 %) 12 (08,45 %) 3 (02,11 %) 142 (53 18 %) 

Total 226 (84,64 %) 35 (13,11 %) 6 (02,25 % 267 

Que ce soit en Algérie ou à l’étranger, le secteur privé est celui qui absorbe la majorité des 

diplômés de l’école. Cependant, il y a plus de diplômés dans le secteur public en Algérie qu’à 

l’étranger et vis-versa pour le secteur Privé. 
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Figure 19 : Répartition des diplômés par type de secteur et localisation 

De 2017 à 2019, le taux de diplômés dans le secteur privé en Algérie a augmenté de 16,73% 

alors que le taux de diplômés dans le secteur public a baissé de 20,25% dans la même période. 

D’une promotion à une autre, il y a plus de diplômés qui vont vers le privé.  

Tableau 30 : Evolution du nombre de diplômés établis en Algérie par type de secteur 

 2017 2018 2019 Total 

Privé 27 (69,23 %) 23 (79,31 %)  49 (85,96 %)  99 (79,20 %) 

Public 12 (30,78 %) 5 (17,24 %)  6 (10,53 %)  23 (18,40 %) 

Freelance 0 (0%) 1 (03,45 %)  2 (03,51 %)  3 (02.40 %) 

Total 39 (31,20 %) 29 (23,20 %) 57 (45,60 %) 125 

A l’étranger, l’évolution est inverse. Le taux de diplômés dans le secteur public a augmenté 

contre une baisse de celui dans le secteur privé. De 2017 à 2019 il y a une diminution de 

4,07% du taux de diplômé dans le secteur privé et une augmentation de 1,85% dans le secteur 

privé. 

Tableau 31 : Evolution du nombre de diplômés établis à l’étranger par type de secteur 

 2017 2018 2019 Total 

Privé 49 (90,74 %) 39 (90,70 %)  39 (86,67 %)  127 (89,44 %) 

Public 5 (09,26 %) 2 (04,65 %)  5 (11,11 %)  12 (08,45 %) 

Freelance 0 (0 %) 2 (04,65 %)  1 (02,22 %)  3 (02,11 %) 

Total 54 (30,03 %) 43 (30,28 %) 45 (31,69 %) 142 

La Figure 20 illustre l’évolution du taux des diplômés dans les différents secteurs pour 

l’Algérie et l’Etranger. 
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Figure 20 : Evolution du nombre de diplômés par type de secteur 

IV.3.1.3. Ventilation par genre 

Les diplômées du genre féminin se comportent de la même manière que ceux du 

genre masculin par rapport au secteur d’activité visé. On retrouve ainsi 85,08% des filles dans 

le privé contre 14,04% dans le public et 84,31% pour les garçons dans le privé contre 12,42% 

dans le public. Cependant, on constate plus de garçons en freelance que de filles. 

Tableau 32 : Répartition des diplômés par type de secteur et genre 

 Privé Public Freelance Total 

Féminin 97 (85,08 %) 16 (14,04 %) 1 (0,88 %) 114 (42,70 %) 

Masculin 129 (84,31 %) 19 (12,42 %) 5 (3,27 %) 153 (57,30 %) 

Total 226 (84,64 %) 35 (13,11 %) 6 (2,25 %) 267 

 

Figure 21 : Répartition des diplômés par type de carrière et genre 

Sur les trois promotions étudiées, le taux de diplômés de sexe féminin dans le secteur privé 

est resté au-dessus des 80%. Il a même montré une légère augmentation. En revanche, le 

secteur public est passé de 17,5% en 2017 à 12,24% en 2019 soit une baisse de 5,26%.  
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Tableau 33 : Evolution du nombre de diplômés du genre féminin par type de secteur 

 2017 2018 2019 Total 

Privé 33 (82,5%) 22 (88%)  42 (85,71%)  97 (%) 

Public 7 (17,5%) 3 (12%)  6 (12,24%)  16 (%) 

Freelance 0 (0%) 0 (%) - 1 (2,04%)  1 (%) 

Total 40 (%) 25 (%) 49 (%) 114 

Le même type d’évolution est constaté pour les diplômés de sexe masculin. Une 

augmentation du taux dans le secteur privé contre une baisse dans le secteur public. 

Tableau 34 : Evolution du nombre de diplômés du genre masculin par type de secteur 

 2017 2018 2019 Total 

Privé 43 (81,13 %) 40 (85,11 %)  46 (86,80 %)  129 (84,31 %) 

Public 10 (18,87 %) 4 (8,51 %)  5 (9,43 %)  19 (12,42 %) 

Freelance 0 3 (6,38 %)  2 (3,77 %)  5 (3,27 %) 

Total 53 (34,64 %) 47 (30,72 %) 53 (34,64 %) 153  

La Figure 22 montre l’évolution pour les deux sexes sur les trois promotions. On constate 

clairement la similarité de l’évolution pour le secteur Privé et Public. Une légère différence 

est pour le sexe masculin qui enregistre plus en Freelance que le Sexe Féminin et beaucoup 

plus en 2018 et 2019. 

 

Figure 22 : Evolution du taux de diplômés par genre et secteur 

IV.3.1.4. Ventilation par spécialité 

De la même manière que nous l’avons fait pour le genre, nous allons nous intéresser aux 

spécialités et à leur emplacement dans les différents secteurs. L’objectif étant de voir si une 

spécialité opte plus pour un secteur donné qu’une autre.  

Tableau 35 : Répartition des diplômés par type de secteur et spécialité 

 Privé Public Freelance Total 

SIL 29 (70,73 %) 9 (21,95 %) 3 (7,32 %) 41 (15,36 %) 

SIQ 68 (91,89 %) 4 (5,41 %) 2 (2,70 %) 74 (27,71 %) 

SIT 129 (84,87 %) 22 (14,47 %) 1 (0,66 %) 152 (56,93 %) 

Total 226 (84,64 %) 35 (13,11 %) 6 (2,25 %) 267 
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Figure 23 : Répartition des diplômés par type de secteur et spécialité 

Le secteur Privé recrute plus les diplômés de la spécialité SIQ suivi par les SIT et les SIL en 

dernier (Tableau 35). Alors que pour le Public, ce sont les SIL qui sont les plus recrutés. Pour 

ce qui est de travailler en Freelance, les SIL sont les plus concernés avec un taux de 7,32% 

contre 2,7% pour les SIQ et uniquement 0,66% pour les SIT. 

IV.3.2. Domaine d’activité 

Toujours en nous intéressons particulièrement aux diplômés ayant une carrière dans 

l’industrie, nous présentons dans cette section leur répartition par rapport aux domaines 

d’activité des entreprises les employant.  

IV.3.2.1. Analyse générale 

Le Tableau 36 montre la répartition des diplômés par domaine d’activité des organismes les 

employant. 

Tableau 36 : Répartition des diplômés par domaine d’activité 

Domaine d’Activité Nombre Pourcentage 

Technologies de l’Information et Services 167 62.55 

Consulting & Engineering 30 11.24 

Administration Et Organismes 18 6.74 

Télécommunication Et Technologies De L'information 17 6.37 

Banque, Assurances Et Finances 10 3.75 

Energie 8 3.00 

Transport Et Logistique 5 1.87 

Industrie 4 1.50 

Services 2 0.75 

Enseignement 2 0.75 

Recherche Scientifique 1 0.37 

Juridique 1 0.37 

Hôtellerie 1 0.37 

Aviation 1 0.37 

Total 267 
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62,55 % des diplômés sont dans le domaine des technologies de l’information et service, 

11,24% dans le consulting, 6,74% dans les administrations et organismes et 6,37% dans le 

secteur des télécommunications. La Figure 24 illustre cette répartition. 

 

Figure 24 : Répartition des diplômés par domaine d'activité 

IV.3.2.2. Ventilation par genre 

Les diplômés de sexe masculin se comportent de la même manière que ceux de sexe féminin 

quant au domaine d’activité. Les taux sont très proches dans tous les domaines (Tableau 37). 

Tableau 37 : Répartition des diplômés par domaine d’activité et genre 

Domaine d’Activité 
Féminin Masculin Total 

NB % NB % NB % 

Administration Et Organismes 7 6,19 11 7,14 18 6,74 

Aviation 1 0,88 0 0,00 1 0,37 

Banque, Assurances Et Finances 7 6,19 3 1,95 10 3,75 

Consulting & Engineering 11 9,73 19 12,34 30 11,24 

Energie 4 3,54 4 2,60 8 3,00 

Enseignement 1 0,88 1 0,65 2 0,75 

Hôtellerie 0 0,00 1 0,65 1 0,37 

Industrie 3 2,65 1 0,65 4 1,50 

Technologies de l’Information et Services 71 62,83 96 62,34 167 62,55 

Juridique 0 0,00 1 0,65 1 0,37 

Recherche Scientifique 1 0,88 1 0,65 2 0,75 

Services 0 0,00 1 0,65 1 0,37 

Télécommunication Et Technologies De 
L'information 

6 5,31 11 7,14 17 6,37 

Transport Et Logistique 1 0,88 4 2,60 5 1,87 

Total 113 154 267 
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IV.3.2.3. Ventilation par spécialité 

Le même constat est fait par rapport à la spécialité. Les trois spécialités sont dans les mêmes 

domaines d’activité avec des taux très proches.  

Tableau 38 : Répartition des diplômés par domaine d’activité et spécialité 

Domaine d’Activité 
SIL SIQ SIT Total 

NB NB NB % NB % NB % 

Administration Et Organismes 4 9,76 1 1,35 13 8,55 18 6,74 

Aviation 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 0,37 

Banque, Assurances Et Finances 2 4,88 1 1,35 7 4,61 10 3,75 

Consulting & Engineering 2 4,88 6 8,11 22 14,47 30 11,24 

Energie 1 2,44 1 1,35 6 3,95 8 3,00 

Enseignement 0 0,00 1 1,35 1 0,66 2 0,75 

Hôtellerie 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 0,37 

Industrie 0 0,00 2 2,70 2 1,32 4 1,50 

Technologies de l’Information et 
Services 

28 68,29 53 71,62 86 56,58 167 62,55 

Juridique 1 2,44 0 0,00 0 0,00 1 0,37 

Recherche Scientifique 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 0,37 

Services 1 2,44 1 1,35 0 0,00 2 0,75 

Télécommunication Et 
Technologies De L'information 

2 4,88 6 8,11 9 5,92 17 6,37 

Transport Et Logistique 0 0,00 2 2,70 3 1,97 5 1,87 

Total 41 74 152 267 

IV.3.3. Métier  

Il est intéressant de voir dans quels métiers évoluent nos diplômés ayant une carrière dans 

l’industrie. Une répartition selon tous les métiers recensés est d’abord présentée, ensuite nous 

nous focalisons sur les top cinq des métiers les plus prisés.  

IV.3.3.1. Analyse générale 

Le Tableau 39 montre la répartition des diplômés sur les différents métiers recensés dans 

cette étude. On y retrouve une quinzaine regroupant pratiquement toutes les branches de 

l’informatique. Au premier abord, il nous apparait que les diplômés occupent plus les métiers 

récents de l’informatique que les métiers classiques, exception faite pour le développement 

informatique qui reste le plus attractif.   

Cinq métiers principaux apparaissent dans cette étude (Figure 25). Il s’agit de : 

1. Software Development avec 26,22% ;  

2. IT Consultant avec 15,73% ; 

3. System Administration avec 15,36% ; 

4. Information System avec 14,23% ; 

5. BI avec 12,73%.  

Nous constatons également de nouveaux métiers tels que l’IA avec 3,75% et Data Science 

avec 1,5%. 
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Tableau 39 : Répartition des diplômés par métier 

Domaine d’Activité Nombre Pourcentage 

Software Development 70 26.22 

IT Consulting 42 15.73 

System Administration 41 15.36 

Information System 38 14.23 

Business Intelligence 34 12.73 

Artificial Intelligence 10 3.75 

Freelance 6 2.25 

Training 5 1.87 

Mangement 4 1.50 

R&D 4 1.50 

Data Science 4 1.50 

Database Administrator 3 1.12 

IT Security 3 1.12 

ERP Integrator 2 0.75 

Consulting 1 0.37 

Total 267 

 

Figure 25 : Répartition des diplômés par métier 
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IV.3.3.2. Ventilation par genre 

Le Tableau 40 ci-dessous montre l’éclatement des taux de diplômés par métier et par sexe. 

Les mêmes métiers sont classés en premier pour les diplômés de sexe Féminin mais l’ordre 

n’est pas exactement le même. On les retrouve ainsi comme suit : 

1. Software Development avec 26,32% ; 

2. System Administration avec 17,54% ;  

3. Information System avec 15,79% ; 

4. IT Consultant avec 12,28% ;  

5. BI avec 11,40%. 

Tableau 40 : Répartition des diplômés par métier et genre 

Domaine Féminin Masculin Total 

NB % NB % NB % 

Artificial Intelligence 3 2,63 7 4,58 10 3,75 

Business Intelligence 13 11,40 21 13,73 34 12,73 

Consulting 1 0,88 0 0,00 1 0,37 

Data Science 3 2,63 1 0,65 4 1,50 

Database Administrator 1 0,88 2 1,31 3 1,12 

ERP Integrator 1 0,88 1 0,65 2 0,75 

Freelance 1 0,88 5 3,27 6 2,25 

Information System 18 15,79 20 13,07 38 14,23 

IT Consulting 14 12,28 28 18,30 42 15,73 

IT Security 2 1,75 1 0,65 3 1,12 

Mangement 2 1,75 2 1,31 4 1,50 

R&D 2 1,75 2 1,31 4 1,50 

Software Development 30 26,32 40 26,14 70 26,22 

System Administration 20 17,54 21 13,73 41 15,36 

Training 3 2,63 2 1,31 5 1,87 

Total 114 153 267 

Le métier N°1 reste le développement avec 26,32% suivi de system administration puis 

Information system. Plus de 50% des diplômés de sexe Féminin sont dans ces trois premiers 

métiers. 
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Figure 26 : Répartition des diplômées du genre féminin par métier 

Les mêmes métiers sont également classés en premiers pour les diplômés de sexe Masculin 

mais avec classement différent. On les retrouve ainsi comme suit : 

1. Software Development avec 26,14% ;  

2. IT Consultant avec 18,30% ;  

3. BI avec 13,73% ; 

4. System Administration avec 13,73% ;  

5. Information System avec 13,07%. 

 

Figure 27 : Répartition des diplômés du genre masculin par métier 
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Nous constatons que les diplômés de sexe masculin sont également en grande partie dans le 

développement avec 26,14% mais également dans le consulting avec 18,30% et la BI avec 

13,73%. 

IV.3.3.3. Ventilation par spécialité 

Est-ce que les diplômés ont tendance à choisir les métiers indépendamment de leur spécialité 

ou y’a-t-il des métiers spécifiques à chaque spécialité ? Dans cette section nous étudions la 

répartition des diplômés par métier et spécialité. 

Tel que présenté dans le Tableau 41, les diplômés SIL sont en majorité (46,34%) dans le 

développement puis dans les systèmes d’information en seconde place avec 14,36%. Les 

mêmes 5 métiers apparaissent en premier avec l’ordre suivant : 

1. Software Development avec 46,34% ;  

2. Information System avec 14,63% ; 

3. IT Consultant avec 7,32% ;  

4. System Administration avec 4,88% ;  

5. BI avec 4,88% ; 

6. AI avec 4,88% ; 

7. DBA avec 4,88%. 

Tableau 41 : Répartition des diplômés par métier et spécialité 

Métier SIL SIQ SIT Total 

NB % NB % NB % NB % 

Artificial Intelligence 2 4,88 4 5,41 4 2,63 10 3,75 

Business Intelligence 2 4,88 2 2,70 30 19,74 34 12,73 

Consulting 
  

  1 0,66 1 0,37 

Data Science 
  

1 1,35 3 1,97 4 1,50 

Database Administrator 2 4,88   1 0,66 3 1,12 

ERP Integrator     2 1,32 2 0,75 

Freelance 3 7,32 2 2,70 1 0,66 6 2,25 

Information System 6 14,63 14 18,92 18 11,84 38 14,23 

IT Consulting 3 7,32 12 16,22 27 17,76 42 15,73 

IT Security   2 2,70 1 0,66 3 1,12 

Mangement   1 1,35 3 1,97 4 1,50 

R&D   2 2,70 2 1,32 4 1,50 

Software Development 19 46,34 20 27,03 31 20,39 70 26,22 

System Administration 2 4,88 13 17,57 26 17,11 41 15,36 

Training 2 4,88 1 1,35 2 1,32 5 1,87 

Total 41 74 152 267 

Nous remarquons cependant pour les SIL le même taux pour les métiers : System 

Administration, BI, AI et DBA. 
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Figure 28 : Répartition des diplômés de l’option SIL par métier 
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Nous remarquons que les SIQ s’intéressent à l’IA plus que les SIL avec un taux de 5,14%. 

La BI et l’IT Security sont à 2,70% (Figure 29). 

 

Figure 29 : Répartition des diplômés de l’option SIQ par métier 
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Les diplômés de spécialité SIT sont également à 20,39% dans le Software Development. La 

BI vient en seconde position avec 19,74% et l’IT Consultant avec 17,76% suivi de System 

Administration avec 17,11% et Information System avec 11,84%. 

1. Software Development avec 20,39% ;  

2. BI avec 19,74% ; 

3. IT Consultant avec 17,76% ;  

4. System Administration avec 17,11% ;  

5. Information System avec 11,84%. 

 

Figure 30 : Répartition des diplômés de l’option SIT par métier 

Le graphe de la Figure 31 représente la tendance de chaque spécialité en fonction des top six 

premiers métiers recensés dans l’étude.  

 

Figure 31 : Répartition des diplômés par spécialité et les Top 5 des métiers 
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Les SIL sont plus orientés vers le développement et moins vers les autres métiers. Les SIQ 

ont une répartition presque équitable entre les trois métiers : développement, administration 

système et systèmes d’information. Beaucoup mois en BI et en IA. Les SIT sont beaucoup 

plus polyvalents que les autres spécialités. Ils sont entre les quatre métiers Développement, 

IT consulting, System administration et BI et contre toute attente, ils sont mois que les SIQ 

dans les métiers Système d’information. Ils sont cependant les seuls dans la BI. 

IV.4. Analyse de la Période d’Inactivité 

Par période d’inactivité, nous entendons la durée que passe un diplômé avant sa 

première embauche. C’est une information très utile pour avoir une idée d’un côté sur la 

capacité de nos étudiants à trouver un emploi rapidement et d’un autre côté, sur les capacités 

d’absorption du marché du travail des profils de nos diplômés. 

IV.4.1. Analyse Générale 

La durée moyenne d’inactivité est de 5,05 Mois. C’est une durée relativement courte pour 

trouver un premier emploi. Il est également important de noter que sur l’ensemble des profils 

étudiés, aucun n’est en chômage au moment de l’étude. 

IV.4.2. Ventilation de la DMI 

Le Tableau 42 montre les différentes durées d’inactivité ventilées par localisation, sexe, type 

de carrière et spécialité. 

Tableau 42 : Ventilation de la Durée Moyenne d'Inactivité 

 Localisation Sexe Carrière Spécialité 

Algérie Etranger Masculin Féminin Académique Industrielle SIL SIQ SIT 

Inactivité 3,33 6,08 4,93 5,20 4,16 5,28 4,50 4,70 5,44 

Nous constatons que la DMI est plus longue à l’étranger qu’en Algérie, ceci peut s’expliquer 

par le fait que les diplômés qui partent à l’étranger s’inscrivent d’abord dans un master pour 

continuer leurs études avant de chercher un emploi. 

La DMI est plus courte pour les diplômés de sexe masculin elle est également plus courte 

dans le domaine académique.  Pour les spécialités, il semble que les SIT soient ceux qui 

peinent le plus à trouver un emploi rapidement par rapport aux deux autres spécialités. 
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V. ANALYSE DES 10% MEILLEURS ETUDIANTS 

Dans l’échantillon de cette étude et dont les résultats ont été présentés dans la section 

précédente, nous allons nous concentrer sur les 10% meilleurs étudiants afin d’étudier leurs 

comportements par rapport aux mêmes indicateurs et aux mêmes dimensions que 

précédemment. 

V.1. Analyse générale 

Pour définir cette catégorie constituée des 10% meilleurs étudiants, nous avons 

récupéré les données de la scolarité et calculé la moyenne générale du cursus (5 ans y compris 

le PFE). De la même manière que pour l’échantillon principal, nous avons considéré les 

strates ce qui signifie que nous avons pris les 10% meilleurs pour chaque spécialité.  Le 

Tableau 43 montre la composition de cette catégorie par spécialité ainsi que les moyennes 

minimales et maximales pour chaque spécialité. 

Tableau 43 : Composition des 10% meilleurs étudiants par spécialité 

 SIL SIQ SIT Total 

Nombre 6 12 18 

36 Moyenne Maximale 16.43/20 16.22/20 14.41/20 

Moyenne Minimale 13.60/20 14. 76/20 13.13/20 

V.2. Analyse par localisation 

Le Tableau 44 montre que 77,78% des 0% meilleurs étudiants de l’ESI sont à l’étranger 

contre 22,22% uniquement établis en Algérie. 

Tableau 44 : Répartition des 10% meilleurs étudiants par localisation 
 

Algérie Etranger Total 

Nombre 8 28 

36 
Pourcentage 22,22% 77,78% 

Moyenne Minimale 13.13/20 14.75/20 

Moyenne Maximale 13.15/20 16.43/20 

En d’autres termes, plus des trois quarts des 10% meilleurs étudiants des trois promotions 

partent à l’étranger. Nous pouvons également constater qu’en terme de moyenne générale, 

les 10% meilleurs étudiants établis à l’étranger sont meilleurs que ceux restés en Algérie. 

 

PLUS DES TROIS QUARTS DES MEILLEURS 

ETUDIANTS DE L’ECOLE PARTENT A 

L’ETRANGER UNE FOIS DIPLOMES. 
 

 



Etude d’Employabilité. Août 2020  

Ecole Supérieure d’Informatique 47 

 

Figure 32 : Répartition du top 10% par localisation 

V.2.1. Ventilation par genre 

Pour les 10% meilleurs diplômés des trois promotions 2017, 2018 et 2019, nous constatons 

que 90,48% des diplômés de sexe Masculins partent à l’étranger contre 60% de ceux de sexe 

Féminin. Les garçons de cette population partent plus que les filles. 

Tableau 45 : Ventilation du top 10% par localisation et genre 

 Féminin Masculin 
Total  

Algérie Etranger Algérie Etranger 

Nombre 6 9 2 19 

36 Pourcentage 40% 60% 9,52% 90,48% 

Total 15 21 

 

Figure 33 : Ventilation du top 10% par genre et localisation 

V.2.2. Ventilation par pays 

Sur les 28 diplômés qui sont à l’étranger, 96,43% sont en France 3,57% sont au 
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Tableau 46 : Répartition du top 10% établie à l'étranger par pays 
 

France Luxembourg Total 

Nombre 27 1 
28 

Pourcentage 96,43% 3,57% 

 

Figure 34 : Répartition des diplômés du top 10% par pays 

V.3. Analyse par activité 

Le Tableau 47 montre que 77,78% des diplômés du top 10% sont dans l’industrie contre 

22,22% uniquement ayant opté pour une carrière académique. 

Tableau 47 : Répartition des diplômés du top 10% par type de carrière 
 

Académique Industrielle Total 

Nombre 8 28 
36 

Pourcentage 22,22% 77,78% 

 

Figure 35 : Répartition du top 10% par Type de Carrière 

V.3.1. Ventilation par secteur 

Selon les données du Tableau 48 : 77,78% des diplômés du top 10% sont dans le secteur 

privé contre 22,22% uniquement dans le secteur public. 

France
96,43%

Luxembourg
3,57%

Académique
22,22%

Industrielle
77,78%



Etude d’Employabilité. Août 2020  

Ecole Supérieure d’Informatique 49 

Tableau 48 : Répartition des diplômés du top 10% par secteur 
 

Public Privé Total 

Nombre 8 28 
36 

Pourcentage 22,22% 77,78% 

 

Figure 36 : Répartition du top 10% par secteur 

V.3.2. Ventilation par domaine d’activité 

75% des diplômés du top 10% sont dans le domaine des technologies de l’information, 

11,10% sont dans le consulting et les autres sont répartis sur les administrations, les banques 

et finances, les services, les télécommunications et le transport. 

Tableau 49 : Répartition des diplômés du top 10% par domaine d'activité 

Domaine d’Activité Nombre Pourcentage 

Information Technology And Services 27 75% 

Consulting & Engineering 4 11,10% 

Administration Et Organismes 1 2,78% 

Banque, Assurances Et Finances 1 2,78% 

Services 1 2,78% 

Télécommunication Et Technologies De L'information 1 2,78% 

Transport Et Logistique 1 2,78% 

Total 36 

 

Figure 37 : Répartition par domaine d'activité 
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V.3.3. Ventilation par métier 

Tel qu’illustré dans le Tableau 50, on constate que 21,43% des diplômés du top 10% exercent 

le consulting IT ou le développement de logiciels et 14,29% dans les systèmes d’information, 

vient par la suite l’administration des systèmes, l’IA et la BI avec 10,71% chacun. 

Tableau 50 : Répartition des diplômés du top 10% dans l'industrie par métier 

Métier Nombre Pourcentage 

IT Consulting 6 21,43% 

Software Development 6 21,43% 

Information System 4 14,29% 

System Administration 3 10,71% 

Artificial Intelligence 3 10,71% 

Business Intelligence 3 10,71% 

Data Science 1 3,57% 

IT Security 1 3,57% 

R&D 1 3,57% 

Total 28 

 

Figure 38 : Répartition des diplômés du top 10% par métiers 
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VI. COMPARAISON AVEC LES ETUDES DE 2015 ET 2016 

La Direction de la Formation Continue et des Relations Extérieures de l’ESI a 

effectué une première étude d’employabilité sous la direction de Mr Ghomari en 2015 en 

s’appuyant sur un questionnaire en ligne auquel 88 diplômés avaient répondu. Une seconde 

étude a ensuite été menée sur la promotion 2016 avec 54 diplômés ayant répondu sur 133. 

Même si la méthode et les questions de ces études ne correspondent pas exactement à celles 

de la présente étude, nous pouvons néanmoins faire une comparaison sur trois volets 

communs : La localisation, les secteurs d’activité et la durée moyenne d’inactivité. Dans la 

suite de cette comparaison, les résultats des deux études précédentes sont jumelés et présenté 

sous l’étiquette 2016, donc par abus de langage, nous allons utiliser l’appellation « Etude de 

2016 » pour désigner les résultats des deux études précédentes. 

VI.1. Comparaison par rapport à la localisation 

L’étude de 2016 avait montré que 49,56% des diplômés étaient établis en Algérie 

contre 50,44% qui étaient partis à l’étranger. En 2020, la tendance s’est accentuée, on a 

62,50% de départs à l’étranger contre 37,50% qui sont restés en Algérie. On observe ainsi 

une augmentation de 12,06% dans les départs à l’étranger.  

Tableau 51 : Comparaison par rapport à la localisation 
 

2016 2020 Evolution 

Algérie 49,56% 37,50% -12,06 

Etranger 50,44% 62,50% +12,06 

En d’autres termes, le taux de diplômés qui partent à l’étranger a augmenté de 34,59%. 

2016 2020 

  

Figure 39 : Comparaison par rapport à la localisation 
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Tableau 52 : Comparaison par rapport au pays 
 

2016 2020 Evolution 

Algérie 49,56% 37,50% -12,06% 

France 48,06% 57,44% 9,38% 

Allemagne 0,70% 1,19% 0,49% 

Canada 0,70% 0,89% 0,19% 

Royaume-Uni 2,11% 0,30% -1,81% 

Maroc 0,00% 0,89% 0,89% 

Finlande 0,00% 0,60% 0,60% 

Luxembourg 0,00% 0,30% 0,30% 

Arabie saoudite 0,00% 0,30% 0,30% 

Australie 0,00% 0,30% 0,30% 

Russie 0,00% 0,30% 0,30% 

Nous constatons également l’apparition de nouvelles destinations pour les diplômés de l’ESI 

par rapport à 2016 comme le Maroc, la Finlande, le Luxembourg, l’Arabie saoudite, 

l’Australie et la Russie. 

 

Figure 40 : Comparaison par rapport au pays 

La Figure 40 montre de manière claire une baisse du taux de diplômés établis en Algérie de 

12,06% contre la même augmentation du taux de diplômés qui partent à l’étranger. 
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et Services qui regroupes les SS2I, les entreprises de développement, les intégrateurs d’ERP 
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Tableau 53 : Comparaison par rapport au secteur d'activité 
 

2016 2020 Evolution 

Services 5,56% 0,75% -4,81% 

Transport Et Logistique 2,78% 1,87% -0,91% 

Energie 11,11% 3,00% -8,11% 

Administration Et Organismes 13,89% 6,74% -7,15% 

Banque, Assurances Et Finances 9,72% 3,75% -5,97% 

Télécommunication Et Technologies De L'information 6,94% 6,37% -0,57% 

Industrie 6,94% 1,50% -5,44% 

Consulting & Engineering 26,39% 11,24% -15,15% 

Enseignement & Recherche Scientifique 16,67% 1,12% -15,55% 

Technologies de l’Information et Services  62,55% 62,55% 

Juridique  0,37% 0,37% 

Hôtellerie  0,37% 0,37% 

Aviation  0,37% 0,37% 

Nous constatons également la baisse dans les deux secteurs « Consulting & Engineering » et 

« Enseignement et Recherche » de 15,15%. 

 

Figure 41 : Comparaison par rapport au secteur d'activité 

VI.3. Comparaison de la durée moyenne d’inactivité 
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VII. CONCLUSION 

Cette étude d’employabilité a été réalisée au sein de la Direction de la Formation 

Continue et des Relations Extérieures de l’ESI. Elle couvre les trois promotions 2017, 2018 

et 2019. La méthodologie utilisée est basée sur l’analyse de profils LinkedIn des diplômés 

avec un croisement des données avec les données de la scolarité de l’école. La méthode 

d’échantillonnage par strate adoptée a permis d’atteindre un taux de représentativité de 

81,36% permettant ainsi de qualifier les résultats de cette étude de largement représentatifs. 

Durant l’initialisation de cette étude, un ensemble d’indicateurs ont été définis au 

préalable avec des dimensions de ventilation des données. Ces indicateurs sont 

principalement : (TDE) Taux de Départs à l’Etranger ; (TRA) Taux de diplômés Restés en 

Algérie ; (TCA) Taux de Diplômés Orientés vers une carrière Académique ; (TCI) Taux de 

Diplômés Orientés vers l’Industrie ; (TSP) Taux de diplômés dans le Secteur Public ; (TSV) 

Taux de diplômés dans le Secteur privé ; (PMI) Période Moyenne d’Inactivité des diplômés. 

Et les dimensions sont la Localisation, le Sexe et la spécialité. Durant l’analyse des résultats, 

une évolution par rapport à la promotion est observée pour certains indicateurs.  

Parmi les résultats les plus marquants de cette étude nous retenons premièrement le 

taux élevé du TDE qui est de 62,50% signifiant que presque 2 étudiants sur 3 partent à 

l’étranger et dont 91,90% vont en France. Deuxièmement, le secteur public recrute peu de 

diplômés de l’école soit 13,11%, en comparaison avec le secteur privé qui en recrute 84.64%. 

Finalement, nous retenons que de manière générale, il n’y a pas de disparités en les diplômés 

de sexe féminin et ceux de sexe masculin. Les deux se comportent de la même manière par 

rapports aux différents indicateurs et dimensions étudiés. 

Nous estimons que cette étude a pu nous fournir des éléments d’information très 

importants pour évaluer l’employabilité de nos diplômés. La seconde étape sera bien sur 

l’analyse approfondie de ces résultats afin d’en étudier les causes et d’en tirer les conclusions 

adéquates. La prochaine étude se fera dans une année, elle intégrera la promotion 2020 et 

suivra l’évolution des profils des trois promotions considérées dans cette présente étude. 
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ANNEXE 1 : REPARTITION DES DIPLOMES SUR LES PAYS DU MONDE 
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ANNEXE 2 : REPARTITION DES DIPLOMES PAR 

ENTREPRISE 

1. En Algérie : 

Entreprise N %  Entreprise N % 

Ooredoo 12 9.60  Tech Instinct 1 0.80 

Kpmg 7 5.60  Technosoft 1 0.80 

Smartest 4 3.20  Unicoorp 1 0.80 

Anem 4 3.20  Upwork 1 0.80 

Elit 4 3.20  Weasydoo 1 0.80 

Office Nationale du Pèlerinage 
et de la Omra 

4 3.20  Owi Technologies 1 0.80 

Sdg Group 4 3.20  Pegase Expert 1 0.80 

Wissal Group 3 2.40  Picnic Technologies 1 0.80 

Casbahtech 3 2.40  Pwc 1 0.80 

Ey 3 2.40  Qualisanté 1 0.80 

Personnelle 3 2.40  Redfabriq - Mobile & Web 
Solutions 

1 0.80 

Algérienne Des Eaux 2 1.60  Sarl Innove it 1 0.80 

Cevital 2 1.60  Digial 1 0.80 

Dcs Consulting Services 2 1.60  Edacy 1 0.80 

Golf Bank 2 1.60  El Baraka Bank 1 0.80 

Halkorb 2 1.60  Cloudsurface 1 0.80 

Many Designs 2 1.60  Cm Consulting 1 0.80 

Entreprise D'appui Au 
Développement Du 
Numérique (EADN) 

2 1.60  Cnep Bank 1 0.80 

Natixis 2 1.60  Factory Digitale (casbahtech) 1 0.80 

Netino By Webhelp 1 0.80  Freelance 1 0.80 

Numilog Algérie 1 0.80  G22r 1 0.80 

Evercam 1 0.80  Casnos 1 0.80 

Maystro Delivery 1 0.80  Cdta 1 0.80 

Mbis Algérie 1 0.80  Emploitic 1 0.80 

Mit Computer Science And 
Artificial Intelligence 

1 0.80  Alliance Assurance 1 0.80 

Harbess 1 0.80  Altex Corp 1 0.80 

Hydra Assistance Et Logiciels 
(hal) 

1 0.80  Altius Mena 1 0.80 

Igaf Technologies 1 0.80  Abm Algeria Business 1 0.80 

Imagine Partener(djezzy) 1 0.80  Air Algérie 1 0.80 

Legal Doctrine 1 0.80  Alatest Reviews 1 0.80 

Louna Media Solution 1 0.80  Algeria E-Banking Services 1 0.80 

Maghreb Positioning Service 
(mps) 

1 0.80  Algérie Poste 1 0.80 

Sofim Algérie 1 0.80  Algérie Télécom 1 0.80 
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Sonatrach 1 0.80  Az Groupe 1 0.80 

Oil & Gas Company 1 0.80  BbS-Solutions (cloud - 
Collaboration - Bi) 

1 0.80 

Brenco Engineering & 
Consulting 

1 0.80  Beetryx 1 0.80 

Caarama Assurance 1 0.80  Biopharm 1 0.80 

Yassir 1 0.80  Bomare Company 1 0.80 

Shift'in 1 0.80     

2. A l’Etranger : 

Entreprise N %  Entreprise N % 

Capgemini 9 6.34  Alpha10x 1 0.70 

Cgi 5 3.52  Amadeus 1 0.70 

Atos 4 2.82  Axa En France 1 0.70 

Avanade 3 2.11  Axa Group Operations 1 0.70 

Deloitte 3 2.11  Banque Et Caisse D'épargne 
De L'état (bcee), 
Luxembourg 

1 0.70 

Easyfront Consulting 3 2.11  Basecamp Vascular 1 0.70 

Edf 3 2.11  Batch 1 0.70 

Ibm 3 2.11  Biggerpan 1 0.70 

Orange 3 2.11  Bnp Paribas 1 0.70 

Mckinsey & Company 3 2.11  Bonware Consulting oy 1 0.70 

Vedecom 2 1.41  Bpifrance 1 0.70 

Uppli 2 1.41  Bt Télécommunication 1 0.70 

Sap 2 1.41  Business & Decision 1 0.70 

Kpmg 2 1.41  Limos Lab 1 0.70 

Freelance 2 1.41  Lineup 7 1 0.70 

Amazon 2 1.41  Lucky Cart 1 0.70 

Devoteam 2 1.41  Lyra Network 1 0.70 

Dhl Supply Chain 1 0.70  Mc2i Groupe 1 0.70 

Digital Security Econocom 1 0.70  Infeeny 1 0.70 

Doctolib 1 0.70  Inria 1 0.70 

Dxc Technology 1 0.70  Intrinsec 1 0.70 

Appcraft 1 0.70  Kaizen Data 1 0.70 

Carrefour 1 0.70  Km.on By Karl Mayer 1 0.70 

Carrus, Betting Solutions & 
Services 

1 0.70  Enedis 1 0.70 

Cnh Industrial 1 0.70  Ericsson 1 0.70 

Cognizant 1 0.70  Esker Inc 1 0.70 

Coliv Gmbh 1 0.70  Groupe Creative 1 0.70 

ConsiliA-Data 1 0.70  Happn 1 0.70 

Data Insight 1 0.70  Hôpitaux De Paris 1 0.70 

DatA-Impact 1 0.70  École Normale Supérieure 
De Lyon 

1 0.70 

Datalit 1 0.70  Edbridg 1 0.70 
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Dcbrain 1 0.70  Deodis 1 0.70 

Accenture 1 0.70  Smile Open Source 
Solutions 

1 0.70 

Advanced Schema 1 0.70  Soat 1 0.70 

Adwanted Group 1 0.70  Société Du Grand Paris 1 0.70 

Afersys 1 0.70  Société Générale Corporate 
And Investment Banking - 
Sgcib 

1 0.70 

Air FrancE-Klm 1 0.70  Societé Générale Securities 
Services - Sgss 

1 0.70 

Alimentarus 1 0.70  Solution Bi France 1 0.70 

Université De Versailles 
SainT-QuentiN-EN-
Yvelines 

1 0.70  Sopra Steria 1 0.70 

Orange Business Services 1 0.70  Sportograf Gmbh & Co. kg 1 0.70 

OrnikaR-Ccd 1 0.70  Streamdata.io 1 0.70 

Pertimm 1 0.70  Télécommunications 1 0.70 

Pessac 1 0.70  Trimane | Expert Bi & Big 
Data 

1 0.70 

Polarys 1 0.70  Umanis 1 0.70 

Prologism 1 0.70  Universign 1 0.70 

Pwc 1 0.70  Montpellier Méditerranée 
Métropole 

1 0.70 

Rampar 1 0.70  Moody's Analytics 1 0.70 

Redfabriq - Mobile & Web 
Solutions 

1 0.70  Novagen Conseil 1 0.70 

Roche 1 0.70  Octopeek 1 0.70 

S&h 1 0.70  Wissal Group 1 0.70 

S’team Management 1 0.70  Yelloan 1 0.70 

Upwork 1 0.70  Mgt Conseils 1 0.70 

Wavestone 1 0.70  Wifirst 1 0.70 
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES DE 

2015 & 2016 

1. Etude de 2015 : 

Période : 10-31 Mars 2015 Répondants :  86 

Informations générales sur les répondants 

Pays de résidence Algérie France Allemagne Canada 

% 72% 26% 1% 1% 

Genre Homme Femme 

% 70% 30% 

Promo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ? 

% 10.71% 15.48% 19.05% 26.19% 16.67% 1.19 10.71% 

Option SI SIQ 

% 56% 44% 

Résultats obtenus 

1 Poursuite des études versus 
Intégrer le monde professionnel ? 

Oui  42% 
Non 58% 

 

2. De quelle manière a été trouvé 
le premier emploi ? 

Autre 34.85 
Réseau Social 6.06 
Presse 4.55 
Site Emploi en Ligne 37.88 
PFE / Stage 16.67 

 

3. Combien de temps d'attente 
avant le premier emploi ? 

> 12 mois 9.09 
6 – 12 mois 13.64 
3 – 6 mois 22.73 
< 3 mois 54.55 

 

4. Combien de postes occupés 
depuis votre premier emploi ? 

+ 4 fois 4.78 
3 15.87 
2 26.98 
1 52.38 

 

5. Qui sont les recruteurs ?  
Autre 5.56 
Transports 2.78 
Energie 11.11 
Administration 13.89 
Finances 9.72 
Télécommunication 6.94 
Industrie 6.94 
Cabinet de conseil 26.39 
Université/ recherche 16.67 

 

6. Quel salaire moyen versé par 
l’employeur ? 

Sans réponse  39.13 
50 000 – 70 000 28.99 
30 000 – 50 000 31.88 

 

7. Sentiment général sur la qualité 
de la formation  
 

Faible  6.98 
Excellent 13.95 
Moyen 25.58 
Satisfaisant 53.49 
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2. Etude de 2016 : 

Période : 16 au 30/10/2017 Répondants :  54/133 

Informations générales sur les répondants 

Pays de résidence Algérie France Grande Bretagne 

% 13 84 3 

Genre Homme Femme 

% ? ? 

Option SI SIQ SIL 

% 69 24 7 

Résultats obtenus 

1. Avez-vous continué les études à 
l'issue de la formation ? 

Oui  57% 
Non 43% 

 

2. Si oui, quel cursus/formation ? Autre 32 
Doctorat 19 
Master 49 

 

3. Lieu de la formation ? Algérie 13 
France 84 
Grande Bretagne 3 
  

 

4. Avez-vous entamé votre 
carrière professionnelle ? 

Oui  81 
Non  19 

 

5. Quel poste occupez-vous 
actuellement ? 

Autres 1.89 
Chef de projets 3.77 
Doctorant  9.43 
Développeur 18.87 
Ingénieur polyvalent  30.19 
Consultant  35.85 

 

6. Votre Employeur ? 
Autre 8.51 
Transports 2.13 
Energie 6.38 
Services 34.04 
Finances 10.64 
Télécommunication 17.02 
Industrie 4.26 
Université/ recherche 6.38 
Enseignement  10.64 

 

7. Combien de temps avez-vous 
attendu avant de décrocher votre 
premier emploi ? 

> 6 mois 5.56 
3 – 6 mois  20.37 
<3 mois 74.07 

 

8. Quel a été votre premier salaire 
mensuel net ? 

> 75 000 44.44 
50 000 – 70 000 22.22 
30 000 – 50 000 33.33 
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