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Maquette du futur bâtiment de l’Ensae ParisTech sur le campus de Paris-Saclay



Au cœur de l’offre de formation de
l’école, le cycle ingénieur de l’Ensae
ParisTech se voit consolidé et renforcé
par l’avis émis par la Commission des
titres d’ingénieur (CTI) en avril dernier :
l’école est ainsi habilitée pour la durée
maximale possible (soit 6 années, de
2013 à 2019) à délivrer le titre

d’ingénieur à l’ensemble des élèves qui suivent le cycle de grande école, et ce
quelle que soit leur filière d’origine (CPGE scientifique, khâgne BL, classes
préparatoires économiques et commerciales, admissions sur titres). Dans le
paysage des écoles d’ingénieurs, l’Ensae ParisTech est désormais l’une des écoles
dont le recrutement est le plus diversifié. 

Cette habilitation est accordée dans un contexte marqué par une explosion du
volume de données disponibles, concernant des domaines très divers (marketing,
finance, mais aussi génétique, neurosciences ou climatologie…) : les Ensae,
capables tout à la fois de mobiliser leurs compétences statistiques et de saisir les
enjeux stratégiques, devraient trouver dans le domaine émergent des « Big Data »

mais aussi plus globalement dans celui de la « Data Science » des débouchés innovants et porteurs.
Dès la rentrée 2013, une filière « Data Science » a été ainsi créée en 3e année du cycle ingénieur, afin
de former les profils polyvalents capables de « faire parler les données » et d’aider à la décision.

En parallèle, l’Ensae ParisTech prend ses marques sur le campus de Paris-Saclay : le permis de construire
du futur bâtiment de l’Ensae-Crest à Palaiseau a été déposé pendant l’été 2013, et les travaux devraient
commencer mi-2014, pour un emménagement prévu à la rentrée 2016. Le projet d’Université Paris-
Saclay prend peu à peu forme : l’Ensae-Crest devrait y jouer un rôle pivot en particulier dans le domaine
des sciences sociales et des mathématiques appliquées. L’école bénéficiera des atouts de ce campus :
un vivier d’étudiants français et étrangers sans équivalent en France, un potentiel extraordinaire
d’interdisciplinarité permettant de couvrir tous les domaines d’application de l’économie, de la
statistique et des sciences sociales, et enfin des liens étroits avec tous les acteurs de la vie économique.
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Au-delà du bouillonnement médiatique autour de ce sujet, les Big Data
devraient sans conteste générer nombre d’emplois au cours des
prochaines années, mobilisant des compétences au croisement des
techniques statistiques et de la compréhension stratégique, offrant
ainsi des débouchés supplémentaires aux anciens élèves de l’école,
comme en témoigne d’ores et déjà l’augmentation du nombre d’offres
de stages dans ce domaine. Dans ce contexte, l’Ensae ParisTech a
ouvert en octobre 2013 une voie Data Science pour la 3e année de
son cycle ingénieur. 

Concrètement, la formation contient un tronc commun en statistique
(machine learning, data mining, …), informatique (avec en particulier
les outils nécessaires au traitement des Big Data) et économétrie,
puis 3 parcours de spécialisation : marketing quantitatif et aide à la
décision ; statistique et apprentissage ; économie et sociologie
quantitatives.

Le Data Scientist ainsi formé possèdera une expertise scientifique
de très haut niveau qui lui permettra d’aider à la prise de décision
dans de nombreux domaines (évaluation de politiques publiques,
évaluation des politiques commerciales des entreprises, finance,
biostatistique, imagerie, statistique d’enquête…) ou d’effectuer de
la recherche fondamentale. Ce profil polyvalent peut mener aussi
bien à des carrières d’expert qu’à des postes décisionnels ou d’en-
cadrement en entreprise. Cette voie développe notamment les com-
pétences attendues pour les postes de type Chief Data Officer qui
se développent dans le contexte des Big Data.

Même si un nouveau gisement d’emploi semble émerger pour traiter
les données collectées de façon massive dans le secteur du e-
commerce, cela ne veut pas dire que ce sont les seules données dont

l’exploitation génèrera de la valeur ajoutée ! Les secteurs de la
banque et de l’assurance sont aussi très intéressés par cette
révolution. C’est également le cas de la biologie avec les données
issues de la génétique ou encore des télécommunications, avec
l’explosion des données géolocalisées. En plus de ces nouveaux
métiers, d’autres, plus anciens, seront sans doute amenés à évoluer
dans tous les domaines où les entreprises collectent des données de
manière centralisée : gestion des risques, logistique ou contrôle de
gestion par exemple.

Cependant, à l’inverse des domaines où les problèmes sont bien
bordés, l’un des enjeux pour le Data Scientist sera de réussir à les
définir ! L’avenir de ce métier repose sur ce qu’en feront les élèves,
et leur créativité sera essentielle. Les Ensae ont la chance de
bénéficier tout à la fois de cours techniques de haut niveau en
statistique et en informatique, mais aussi de cours appliqués en
économie, sociologie, marketing, finance ou bio-statistique. Les
étudiants pourront ainsi exporter des connaissances issues de
divers domaines vers des entreprises qui n’ont pas encore cette
culture de « faire parler les données ». Par ailleurs, pour les élèves
intéressés par la recherche académique, la Data Science est un
domaine scientifique en pleine croissance où la France est
compétitive. De nombreuses offres de thèse sont d’ailleurs
disponibles sur ces thèmes.
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L’apparition des nouvelles technologies de traitement de
données a aussi amené la société Bluestone et le Genes
(Ensae ParisTech, Ensai, Crest, Cepe, CASD) à réfléchir
ensemble aux moyens de favoriser l’émergence de ces
nouvelles pratiques qui feront le métier de Data Scientist 
de demain. C’est ainsi qu’un site dédié à ce sujet a été mis 
en place :  

http://www.datascience.net (ouverture en janvier 2014).

L’un des objectifs de cette plate-forme sera de permettre aux
entreprises de proposer des challenges autour de la Data Science :
il pourra s'agir de l'élaboration de modèles prédictifs sur leurs
données, ou tout autre challenge lié à une utilisation innovante de
leurs informations (estimation d’un taux de réponse, mise en place
d'algorithmes complexes de type machine-learning…). Ensuite c’est
à la communauté des Data Scientists de s’organiser et de répondre
à ces challenges sachant qu’un prix sera systématiquement mis
en jeu !

datascience.net
Une plate-forme pour la communauté des Data Scientists

Le centre d'accès sécurisé distant aux données (CASD) est un équipement permettant aux chercheurs 
de travailler à distance, de manière hautement sécurisée, sur des données individuelles très détaillées,
selon des procédures très encadrées par la loi (loi sur le secret statistique, loi informatique 
et liberté...). Ces données sont relatives à toutes les catégories d’agents du monde économique et
social, que ce soient des individus, des ménages ou des entreprises. Elles couvrent des informations
aussi diverses que les revenus, le patrimoine, les données à caractère social et démographique, les
parcours scolaires, les trajectoires professionnelles, etc. 
Ces données sont très précises et permettent aux chercheurs de mener des études approfondies et
innovantes dans le domaine des sciences sociales et de l’économie. 

Le CASD a été créé  au sein du Genes en 2010 et héberge aujourd’hui près de 200 projets de recherche, impliquant
près de 500 chercheurs habilités. Le CASD met à disposition une cinquantaine de sources de données pour un
volume de données traitées de plus de 17 To. 

2013 est une année importante pour le CASD car la loi ESR (loi relative à l’enseignement supérieur et recherche)
votée cet été a rendu possible l’accès aux données fiscales, concernant les individus et les entreprises, à des fins
de recherche scientifique. Ainsi le CASD offrira avant la fin de l’année les premiers accès aux chercheurs aux
données fiscales. Il est impossible de prévoir les effets de ce grand changement mais déjà de nombreux
chercheurs, dans de nombreux domaines, ont commencé à s’intéresser à ce potentiel riche d’informations. 

Plus récemment, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur « la gouvernance et
l’utilisation des données de santé », a cité le CASD comme un équipement sécurisé susceptible de pouvoir mettre
à disposition les données de santé pour les chercheurs. Ces données concernent l'intégralité des prestations
médicales délivrées en France en médecine de ville ou en hôpital, soit 1,2 milliard d'enregistrements par an et
un millier de variables : c’est l’une des plus importantes base de santé au monde. 

Même si le CASD est encore peu connu de la communauté de la recherche, les récents développements montrent
qu’il pourra certainement jouer un rôle central pour l’accès aux données dans les prochaines années. 

casD
UN ÉQUIPEMENT POUR DATA SCIENTISTS



LA GRANDE ÉCOLE DE L’ÉCONOMIE, DE LA STATISTIQUE ET DE LA FINANCE - NOVEMBRE 2013

L’ENSAE-CREST CO-LAURÉAT
D’UN APPEL À PROJETS DE L’ANR

RecheRche

ÉRIC GAUTIER DÉCROCHE UN ERC
« STARTING GRANT » 2013

Trois professeurs de l’Ensae-Crest, Éric Gautier, Judith
Rousseau et Alexandre Tsybakov ont remporté, avec leurs
partenaires, un projet de l’Agence Nationale pour la 

Recherche (ANR) « Blanc » en
juillet 2013. Le programme Blanc
a pour but de donner une impul-
sion significative à des projets
scientifiques ambitieux qui se
positionnent favorablement dans

la compétition internationale et qui présentent des objec-
tifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche
traditionnels. Leur projet de recherche IPANEMA (Inverse
problems and PArsimoNy for Econometric Modeling and
Applications) est l’un des 11 projets ANR Blanc sélectionnés

cette année par l’Agence dans le panel SHS 1 : « Sociétés,
Espaces, Organisations et Marchés ». Il est coordonné par
Anna Simoni, chercheuse au CNRS de l’université de
Cergy Pontoise, associée à l’Ensae-Crest, et a également
comme membre Jean-Pierre Florens, professeur à l’École
d’Économie de Toulouse. Il traite de problèmes inverses
et de parcimonie pour la modélisation économétrique et
leurs applications. Le  projet permettra de financer un 
post-doctorant, d’organiser plusieurs conférences, d’inviter
les collaborateurs et de financer les visites en France et 
à l’étranger des membres de l’équipe. Il permettra égale-
ment de développer les interactions scientifiques entre 
les 3 établissements. 

Éric Gautier, professeur à l’Ensae ParisTech depuis 2007,
docteur en mathématiques et en économie et habilité à
diriger des recherches, fait partie des 6 lauréats de l’appel
à projet ERC Starting Grant 2013 dans le panel SH1 : 

« Individus, Institutions et Marchés ».
Il s’agit d’un financement très
prestigieux et compétitif de projets
de recherche qui seront conduits
dans un des 28 États membres de
l’Union Européenne ou dans un des
17 pays associés. Le financement
obtenu permettra à Éric Gautier 
de recruter une équipe de jeunes

chercheurs et de travailler avec ses collaborateurs en
France et à l’étranger sur les thèmes de son projet de 
recherche POEMH (Parsimony and Operators for Endoge-
neity and Multiple sources of unobserved Heterogeneity).
Il s’agit d’un projet en économétrie traitant de méthodes
de statistique non paramétrique et en grande dimension
pour des modèles économiques avec plusieurs sources
d’hétérogénéité inobservée et de l’endogénéité. Ce sont
deux notions essentielles en économétrie. Les individus,

entreprises ou pays sont hétérogènes et les données, aussi
riches soient-elles, ne donnent pas accès à toutes les
sources d’hétérogénéité : par exemple les préférences 
individuelles des consommateurs pour les caractéristiques
des produits qu’ils achètent. L’endogénéité est liée au 
fait que l’on n’observe pas toutes les variables liées au 
phénomène économique étudié, que ces variables sont 
observées avec erreur ou que les observations sont liées
à des mécanismes simultanés, par exemple un équilibre
entre l’offre et la demande. Les deux approches de ce 
projet reposent sur une modélisation riche, l’objectif étant
d’obtenir des résultats les plus fiables possibles. Une no-
tion essentielle est celle de parcimonie : le vrai modèle
peut être bien approché par un modèle, inconnu, de petite
taille. L’objet est de développer des méthodes de faible
complexité algorithmique, ne nécessitant pas la connais-
sance du modèle de petite taille optimal et de les appliquer
sur plusieurs jeux de données en économie industrielle,
évaluation des politiques publiques, économie du déve-
loppement, parmi d’autres.    
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L’Ensae-Crest organise du 18 au 22 novembre 2013,
conjointement avec HEC Paris, le CEMMAP (Centre for
Microdata Methods And Practice, Londres), l’université 
de Cergy-Pontoise et l’université Paris-Ouest, l’école et
conférence Stats in Paris  (www.statsinparis.com) sur le
thème de la statistique et de l’économétrie des réseaux.
Cette manifestation est destinée aux étudiants de
doctorat et aux chercheurs en mathématique, économie,
management ou sociologie  intéressés par  le thème des
réseaux et des interactions sociales. 

Du 18 au 20 novembre auront lieu 3 cours :
• Fondements probabilistes de la théorie des graphes et des 
réseaux (Laurent Ménard, université Paris Ouest)

• Statistiques des données de réseaux (Eric Kolaczyk, 
université de Boston)

• Économie des réseaux (Sanjeev Goyal, Cambridge).    

Ils seront suivis de 2 jours de conférence avec comme invités :
Yann Bramoullé (université d’Aix-Marseille), Vasco Carvalho
(CREi, Universitat Pompeu Fabra), Thomas Chaney (École
d’Économie de Toulouse), Habiba Djebbari (université d’Aix-
Marseille), Nial Friel (University College Dublin), Jiashun Jin
(université de Carnegie Mellon), Johan Koskinen (Université de
Manchester), Marc Lelarge (INRIA, ENS Paris), Catherine
Matias (CNRS, Université d’Évry, Génopole), Aureo de Paula
(CEMMAP, UCL), Arvind Rangaswamy (Penn State, Smeal
College of Business), Stéphane Robin (INRA, AgroParisTech),
Nicolas Verzelen (INRA, Supagro Montpellier). 

Plus de 150 participants du monde entier sont prévus. Plus de
30 papiers de recherche écrits par les participants ont été
retenus et seront présentés sous forme de poster. Les
organisateurs ont en outre attribué 10 bourses de mobilité pour
jeunes chercheurs et coordonneront l’édition d’un livre avec les
notes de cours et une sélection des articles de recherche. Stats
in Paris est financée par le labex ECODEC (dont l’Ensae-Crest
est coordinateur), le labex MME-DII et le CEMMAP. 

CONFÉRENCE
« STATS IN PARIS »



UNE RÉMUNÉRATION TRÈS AU-DESSUS
DE LA MOYENNE DES JEUNES INGÉNIEURS
Sur les dix dernières années, la rémunération des
diplômés six mois après la sortie de l'Ensae ParisTech
n'a cessé de se démarquer en moyenne de celles des
autres ingénieurs de la Conférence des grandes écoles
CGE (figure 1). Les jeunes diplômés en 2012 perçoivent
une rémunération annuelle brute moyenne de 49 400
euros (primes comprises), soit 35 % de plus que les
ingénieurs des autres écoles.

UNE SITUATION D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT
FAVORABLE COMPARÉE AUX AUTRES ÉCOLES
D'INGÉNIEUR ET DE COMMERCE
Depuis 2009, le taux net d'emploi six mois après la sortie
de l'école est nettement supérieur à la moyenne des
autres membres de la CGE. Avec un taux de 89 %1-2 pour
la promotion 2012 (figure 2), il se situe six points au-
dessus de la moyenne des ingénieurs (83 %) et onze
points au-dessus de celle des managers (78 %).

Six mois après leur sortie de l’Ensae ParisTech, 84 % des
diplômés en activité travaillent en France, et 16 % à
l’étranger. Les principaux pays d’accueil sont le Royaume-
Uni (13 %), et les États-Unis (3 %). Parmi ceux qui
travaillent en France, 85 % sont en CDI, soit une hausse
de dix points par rapport à l’année précédente.

En troisième année les étudiants ont choisi une voie de
spécialisation parmi les sept proposées en 2012 :
Finance de Marché (FM), Gestion des risques et
Régulation (GRR), Actuariat (A), Prévision et Politiques
Économiques (PPE), Analyse des Marchés et Finance
d’Entreprise (AMFE), Ingénierie Statistique (IS) et
Méthodes Quantitatives et Sciences Sociales (MQSS)3. 

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE, 
L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

DES JEUNES DIPLÔMÉS DE L’ENSAE PARISTECH
RÉSISTE DE FAÇON REMARQUABLE

49 400 € 85%
de CDI pour les emplois en Francede salaire brut par an

Figure 1

RÉMUNÉRATIONS BRUTES ANNUELLES 
(janvier-février suivant la sortie de l’école)
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Écoles d’ingénieurs (hors primes France) Ensae (hors primes France)

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

2008 2009 2010 2011 2012

2002 2004 2006 2008 2010 2012

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

Figure 2

TAUX NET D’EMPLOI DES PROMOTIONS 2008 À 2012
six mois après leur sortie de l’école

1 - Le taux net d’emploi représente le nombre d’anciens étudiants en activité professionnelle (volontariat et création d’entreprise compris) ramené au nombre d’anciens étudiants 
qui se trouvent sur le marché du travail au moment de l’enquête.

2 - Tous les chiffres donnés pour l’Ensae ParisTech sont calculés à partir des élèves statisticiens économistes de la promotion 2012, fonctionnaires exclus.
3 - À partir de 2013, les voies Ingénierie statistique et MQSS ont été fusionnées et enrichies pour donner naissance à une nouvelle voie intitulée « Data Science ».

 

     



UN ENGOUEMENT INÉDIT POUR 
LES VOIES ÉCONOMIQUES …
La voie Prévision et politiques économiques a été choisie
par 23 % de la promotion 2012, soit près du double des
niveaux observés en 2010 et 2011 et, devient la plus
prisée devant actuariat (22 %). Les voies financières (A,
GRR, et FM) ont attiré près de la moitié des étudiants de
la promotion 2012 malgré un net repli de la voie FM qui
passe de 34 % à 15 %.

La recherche…
L’année 2012 est par ailleurs marquée par un regain
d’intérêt pour les thèses, puisque 19 % des étudiants de
la promotion sortante sont inscrits en thèse à temps
plein, soit un niveau proche de celui de 2010 (18 %) contre
seulement 8 % en 2011.

Et les sociétés de conseil…
Les sociétés de conseil gagnent en attractivité en
accueillant 37 % des diplômés en activité, soit une hausse
de seize points par rapport à 2011. Les métiers les plus
prisés sont, par ordre d’importance : consultant, analyste,
trader, chargé d’études économiques et statistiques,
actuaire.

Les secteurs d’activité (figure 3) des diplômés en emploi
sont en majorité la finance, l’assurance, les technologies
de l’information (industrie et services), et l’administration.
Le secteur de la finance est marqué par un recul de neuf
points, alors que le secteur des technologies de
l’information gagne six points.

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE,  L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
DES JEUNES DIPLÔMÉS DE L’ENSAE PARISTECH RÉSISTE DE FAÇON REMARQUABLE

Banques et institutions 
financières 41%

Cabinet d’audit / Expertise comptable 7%

Autres 13%

Technologies
de l’information 13%

Banque centrale 3%

Assurances 13%

Administration d’Etat,
territoriale ou hospitalière 10%

Figure 3

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE LA PROMOTION 2012

UNE SATISFACTION DANS L'EMPLOI TRÈS ÉLEVÉE
Sur une échelle allant de 1 à 5, les jeunes diplômés de
l'école ont évalué la satisfaction dans leur emploi au
moment de l'enquête à 4,4 en moyenne, soit 0,3 de plus
que la satisfaction moyenne des ingénieurs (4,1).
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Octobre à décembre : une cinquantaine d’élèves animent près de 30 forums
dans les lycées (classes prépas). 

22 octobre : remise officielle du rapport de l’Insee sur les statistiques sexuées dans la
statistique publique à la ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement
Najat Vallaud-Belkacem.

6 novembre : remise des diplômes de la promotion 2013.

18 au 22 novembre 2013 : Conférence Stats in Paris « Statistique et économétrie des
réseaux » conjointement avec HEC Paris, le CEMMAP (Centre for Microdata Methods And
Practice), l’université de Cergy-Pontoise et l’université Paris-Ouest.

26 novembre : soirée prospective métiers.

3 décembre : Les rencontres de l’actuariat « Face à l’actualité réglementaire et
économique, quel rôle pour la profession d’actuaire ? ».

7 décembre : l’Ensae ParisTech organise la rencontre annuelle des professeurs de khâgne
BL avec le jury de la banque d’épreuves inter-ENS-Ensae-Ensai.

AGENDA

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
À LA RENTRÉE 2013
Rodolphe Pauvert, responsable des langues et des relations internationales
Guillaume Gaudron, responsable des Masters et du développement
Malika Zakri, assistante d’enseignement en statistique et économétrie
Olivier Lopez, enseignant-chercheur en actuariat
Ivaylo Petev, enseignant-chercheur en sociologie
Sylvie d’Argouges, responsable de la bibliothèque

Inscriptions : en février-mars 2014.

RECRUTEMENTS DES MASTÈRES
SPÉCIALISÉS (MS) ET CESS

Recrutement d’élèves ingénieurs
Inscriptions du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014 :

Option Mathématiques (45 places) : classes préparatoires mathématiques spéciales,
MP et MP* - inscription dans la Banque Mines-Ponts sur le site :

http://www.scei-concours.fr 

Option économie et mathématiques (12 places) : classes préparatoires
économiques et commerciales, option scientifique - inscription dans la banque BCE sur
le site :

http://www.concours-bce.com 

Option économie et sciences sociales (18 places) : classes préparatoires Khâgnes
B/L - inscription dans la banque inter-ENS-Ensae-Ensai sur le site :

http://www.concours-bce.com 

Admission universitaire Grandes écoles d’ingénieurs (5 places) : L3 scientifique -
Inscription sur le site :

https://admission.gei-univ.fr

CONCOURS OUVERTS EN 2014

Consulter notre rubrique : http://www.ensae.fr/content/view/21/174/
Taxe d’apprentissage : l'Ensae ParisTech figure sur la liste des établissements
habilités de la Préfecture de Paris (liste du département 92) pour recevoir la taxe
d’apprentissage dans la catégorie C (cadres supérieurs) et par cumul dans la catégorie B.

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES 

Offres d'emploi débutant ou de stage : stage@ensae.fr
Association des anciens élèves pour les offres d’emploi de plus de 2 ans
d’expérience professionnelle : info@ensae.org 
Forums et conférences à l’Ensae ParisTech : forum@ensae.fr
Ensae junior entreprise : eje@ensae.fr

CONTACTS

DÉPÔT LÉGAL
Novembre 2013

ISSN 2257-1957

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Julien Pouget

RÉDACTRICE EN CHEF
Annie Millet

CRÉDIT PHOTO
Couverture :  CAB ARCHITECTES - RSI STU-
DIO

CONCEPTION GRAPHIQUE
Guillaume Léonardy

IMPRESSION
Cloître, ZA Croas-ar-Nezic
29800 Saint-Thonan

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE 
ET DE L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE
3, avenue Pierre Larousse - 92245 MALAKOFF Cedex
Tél : +33 (0)1 41 17 65 25 - Fax : +33 (0)1 41 17 38 52
Courriel : info@ensae.fr

 

     


