Enquête auprès des inscrits en HMONP 2009/2010
Afin d’évaluer l’insertion des participants à la formation HMONP, six mois après la fin de la session de
soutenance, une enquête a été réalisée auprès des 59 inscrits en HMONP de l’année universitaire
2009/2010. Un questionnaire en ligne, réalisé avec Google documents et envoyé par mail, leur a été
proposé du 14 au 23 décembre 2010.
47 personnes y ont répondu, soit un taux de réponse de 80 %.
L’âge moyen des répondants est 25 ans et 3 mois pour une amplitude de 23 à 30 ans (âge au moment
de la soutenance). Les répondants sont en majorité des femmes (57 %), ce qui correspond à la
répartition de la promotion concernée.

Situation actuelle
Sur cette population de 47 répondants, 5 (soit 10.6 %) sont à la recherche d’un emploi, dont 3 depuis
plus de trois mois.
42 répondants (89.4 %) exercent une activité professionnelle, pour 90 % d’entre eux sous contrat
salarié (18 CDD et 20 CDI) et 10 % en tant qu’indépendant libéral sans salarié. Néanmoins, 10
répondants (soit 22 % du total) se sont inscrits à l’Ordre des architectes et ont créé une activité
d’architecte (en libéral ou en société) mais 7 d’entre eux cumulent actuellement avec leur activité de
salarié.
Répartition par statut

10,6%

8,5%
Indépendant / libéral
CDI
CDD

38,3%

42,6%

Sans emploi

En très grande majorité (97.5 %), l’emploi est exercé en agence ou société d’architecture dont la
moitié (21) à l’effectif inférieur à 12 personnes. Les deux tiers déclarent occuper (au moins en partie)
un emploi d’architecte.
Géographiquement, ils sont répartis pour moitié à l’Ouest, en Bretagne (35.7 %) et Pays de Loire
(14.3 %), et pour un tiers en région parisienne (21.4 %) et à l’étranger (11.9 %).
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Répartition géographique
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En terme de rémunération brute, 27.7 % des répondants déclarent gagner moins de 1 500 € par mois,
31.9 % entre 1 500 et 2 000 €, 31.9 % entre 2 000 et 2 500 € et 8.5 % plus de 2 500 €.
Répartition par tranche de revenus
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Lien entre mise en situation professionnelle HMONP (MSP) et situation actuelle
A l’issue de la soutenance, 87.2 % des répondants ont continué à exercer dans l’agence qui les avait
accueillis pour la MSP.
28 répondants (soit 60 %) travaillent toujours sur le lieu de leur MSP au moment de l’enquête (8 en
CDD et 20 en CDI). Un seul affirme rechercher un autre emploi mais 7 autres déclarent avoir créé une
activité d’architecte (en libéral ou en société) et s’être inscrit à l’Ordre des architectes.
13 répondants ont quitté leur lieu de MSP quelque temps après la période de soutenance : 6 pour fin
de contrat, 5 en départ volontaire (dont 3 pour création), 1 en rupture conventionnelle et 1 pour
raison non précisée. Sur ces 13 éléments, 6 ont retrouvé un emploi salarié, 3 se sont installés et 4
sont en recherche d’emploi (3 depuis moins de 3 mois, 1 depuis plus de 3 mois). Mobilité
géographique (3/13) et amélioration des revenus (2/13) ne semblent pas les critères déterminants de
changements.
Sur les 13.8 % des répondants, soit 6 personnes, qui avaient terminé leur période de MSP au moment
de la soutenance, 4 ont trouvé un emploi salarié en CDD, 1 s’est installé en indépendant libéral et 1
est toujours en recherche d’emploi. Pour 3 d’entre eux, leur recherche a abouti en moins de trois
mois, pour 2 autres, en plus de six mois.
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Parcours d'insertion par rapport à MSP

5
autre lieu que
MSP

3
11
Sans emploi
Indépendant/libéral

0
toujours sur
lieu de MSP

Salarié

1
27
0

10

20

30

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
44, boulevard de Chézy – CS 16427 – 35064 Rennes Cedex – Tél. 02 99 29 68 00 – Fax : 02 99 30 42 49
E-mail : ensab@rennes.archi.fr - Site : www.rennes.archi.fr

3
CD, janvier 2011

