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* Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux 72 professionnels qui ont participé au forum les Têtes de l’Emploi ; 58 y ont répondu.
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AVIS DE L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS AVIS DE L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS 
SUR DIFFERENTS ASPECTS DU FORUMSUR DIFFERENTS ASPECTS DU FORUM

• La date et le lieu du forum
Lieu du Forum

27%

69%

4%

Date du forum

31%

56%

11%
2%

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

D’une manière générale, le lieu du forum a bien convenu aux entreprises : implantation stratégique pour 
les étudiants, accès facile, lieu ouvert) 
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EXPOSANTS- Espace RecrutementEXPOSANTS- Espace Recrutement  
40 exposants ont répondu au questionnaire, sur 51

• Leurs contacts avec les étudiants

Les exposants déclarent avoir vu entre 10 et 300 
étudiants dans la journée
Soit une moyenne de 83 rencontres par exposant 
et un total de 2983 rencontres sur la journée pour 
l’ensemble des exposants

Sur ces contacts, 745 ont été jugés intéressants 
(soit ¼ des contacts)
Soit, en moyenne, 21 par exposants (de 1 à 130)

Quelques jours après le forum, sur 40 réponses
• 28 professionnels envisageaient de recontacter 

des étudiants rencontrés sur le forum et, 
• 26 pensaient que certaines de leurs offres de 

stages ou d’emploi seraient pourvues par un 
étudiant ou un diplômé rencontré le jour du forum.

Nb d'étudiants rencontrés

31%

44%

22%

3%

10 à 50

51 à 100

101 à 150

plus de 150

Nb de contacts intéressants

29%

53%

6%

6%
6%

moins de 10

de 10 à 29

de 30 à 49

de 50 à 99

100 et +

Certaines entreprises proposaient plutôt des offres 
d’emploi et attendaient donc plus de diplômés que 
d’étudiants en recherche de stage. Pour d’autres les profils 
des étudiants ne correspondaient pas à leurs besoins 
(secteur bancaire, commerciaux…)
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• Leurs avis sur la préparation des étudiants pour le forum

•

• Leur éventuelle participation au TDE 2012

Sur les 40 exposants de cet année : 
- 33 exposants se disent prêts à participer, en tant qu’exposant, à l’édition 2012 du forum les 
Têtes de l’emploi, 
- 2 envisageraient d’assurer en plus une conférence,  et 
- 3 d’être également présents sur le pôle Conseil RH

Nous notons également que : 
-  8 professionnels disent avoir découvert une ou des formations de l’Université de Nantes lors du 

forum
- 30 professionnels acceptent également d’être contactés pour des événements visant à rapprocher 

les étudiants de l'Université de Nantes des acteurs socio-économiques.

Préparation des étudiants au forum

3%

46%
46%

5%

très bien préparés à vous rencontrer

bien préparés à vous rencontrer

peu préparés à vous rencontrer

pas du tout préparés à vous rencontrer

Les avis sur la qualité des contacts 
avec les étudiants sont très 
partagés : 

- la moitié des professionnels les a 
trouvé bien ou même très bien 
préparés aux entretiens sur le 
forum
- l’autre moitié estime qu’ils étaient 
peu, voire pas du tout préparés à 
cet exercice
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• Les 9 conseillers RH ont répondu au questionnaire

• Tous ont été satisfaits : 
– du nombre d’étudiants rencontrés
– de la gestion du flux par le conseiller SUIO
– de la pertinence des questions des étudiants

A noter : 
- Des échanges nombreux et positifs
- Une bonne motivation des étudiants
- La diversité des profils

 8 d’entre eux sont prêts à revenir à l’édition 2012 des TDE en tant 
que Conseillers RH et 3 se proposent en plus comme conférenciers.

Conseillers RH- espace RH & conseilsConseillers RH- espace RH & conseils
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• 9 conférenciers sur 12 ont répondu au questionnaire

• Ils ont en majorité été satisfaits de leur conférence, surtout au 
niveau de : 
– son animation
– son horaire
– sa durée

Certains émettent cependant des réserves sur : 
- les conditions matérielles de la conférence (disposition, pb de son, 
manque d’intimité
- le public (effectif, qualité d’écoute)

 Néanmoins, 6 d’entre eux se disent prêts à participer à l’édition 
2012 des TDE à la fois en tant que conférencier et exposant 

Conférenciers - Espace DécouvertesConférenciers - Espace Découvertes
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* Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux 1497 étudiants qui ont participé au forum les Têtes de l’Emploi ; 487 y ont répondu.
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Participation des étudiantsParticipation des étudiants

• 1497 étudiants et diplômés ont participé 
au forum les Têtes de l’Emploi 2011

Année d'étude

134
209

16
36

226
23

319
386

1
13
18

4
7
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Répartition des participants : 
Par UFR

Par année d’étude                 

UFR
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1
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Comme souvent, on s’aperçoit que les enseignants sont les meilleurs vecteurs 
d’information pour les étudiants. 
Les mails envoyés aux étudiants ont également été bien reçus et bien perçus alors que 
les supports plus « classiques » (affiches, flyers) n’ont eu que très peu d’impact.

Com m ent avez-vous eu connaissance du forum

39%

29%

10%

10%

6%
4% 2% 0% Par un enseignant

Par un mail du SUIO

En venant au SUIO
Par le site Internet de l’Université de Nantes

Par des affiches/flyers
Par le bouche à oreille
Autre

Par Facebook
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• Ateliers au Centre de doc du SUIO 
 55 ateliers du 3 octobre au 14 novembre

Présents : 275
Atelier Inscrits Présents 

Convaincre par un CV accrocheur 142 78 
Construire sa candidature 141 86 
Réussir sa participation à un forum 107 58 
Décrocher un stage dans la fonction publique 84 47 
Itinéraire bis 19 6 

TOTAL 493 275 
 

Les ateliers de préparationLes ateliers de préparation

Ateliers dans les composantes
20 ateliers entre le 30 septembre
et le 3 novembre

Présents : 427

 
Participation aux ateliers du SUIO

0% 10%

18%

35%

37%
L1 /DUT1

DUT2 /L2

LPRO /L3

M1

M2

Ces ateliers ont été jugés 
utiles par les étudiants pour 
leur participation au  forum 
(de 70 à 89% selon le type 
d’ateliers)

Bilan : + de 700 
participations aux 

ateliers



  

 Tem ps de présence sur le  forum

21%

64%

15%

Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 2 heures

2 heures et plus
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Un forum, pour quoi faire  ?Un forum, pour quoi faire  ?  
Raisons de la participation au forum  (total > 100 car plus ieurs  réponses possibles)

5,5%

12,1%

15,4%

25,3%

29,0%

77,4%

Assister à une conférence

Avoir des conseils sur CV  et lettres

Rechercher un emploi

S'informer sur entreprises, métiers

Prendre des contacts avec des professionnels

Rechercher un stage

• Activités des étudiants le jour du forum

 11,5 % des étudiants (soit 56) ayant 
répondu au questionnaire ont assisté 
au moins à une conférence

 29 % (soit 141) déclarent avoir eu un 
entretien avec un conseiller RH 
et 83% d’entre eux sont satisfaits des 
conseils obtenus lors de cet entretien

La majorité des étudiants est restée entre 30 minutes et 2 heures sur le forum. 
Ce sont les étudiants en Master 2 qui ont passé le plus de temps sur le forum ; 
21,6% des répondants déclarent y avoir passé plus de 2 heures
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AVIS DES ETUDIANTS SUR :AVIS DES ETUDIANTS SUR :

Les étudiants sont globalement très ou assez satisfaits des aspects 
pratiques du forum : Lieu (93%), Date (83%) et Organisation générale (85%)

 Les aspects pratiques du forumLes aspects pratiques du forum

  Les entreprises présentes sur le forumLes entreprises présentes sur le forum

• 51.6% des étudiants sont très ou assez satisfaits du nombre 
d’entreprises présentes sur le forum

• près de 80% trouvent insuffisant le nombre d’entreprises 
intéressantes pour eux. 

• 59% des étudiants estiment qu’il n’y avait pas assez de diversité 
dans les entreprises présentes sur le forum (trop de  banques et 
d’informatique, et pas assez de « chimie, secteurs juridique, sportif, 
culturel et social, IAA et entreprises étrangères »).



  

Etudiants présents 
aux ateliers du SUIO

Oui
70%

Non
30%

Etudiants de M2

Oui
67%

Non
33%

Participerez-vous au forum les Têtes de l'Emploi 
l'année prochaine ? 

 Oui à 63%
 dont 24% en tant que diplômé et 39% en tant qu’étudiant

Ensemble des répondants

Oui
53%

Non
47%

Quelle utilité ? (Total > 100 car plusieurs réponses possibles)

4%

10,5%

13%

17,2%

23,9%

35,9%

Avoir une piste sérieuse ou trouver un emploi

Préciser projet

Obtenir rdv ou contact

Avoir une piste sérieuse ou trouver un stage

Améliorer outils TRE

Vous informer sur entreprises

Service Universitaire d’Information et d’Orientation

• 47,6% des étudiants pensent 
que le forum leur a été utile.

Ce taux est beaucoup plus 
élevé pour : 

- les étudiants en M2 : 63.2%
- les étudiants préparés au 
forum par le SUIO : 63.6%

Evaluation du forumEvaluation du forum 

• Etes-vous content d'avoir participé au forum Les Têtes de l'emploi" ? 

Même si les étudiants ne jugent pas 
toujours le forum utile pour eux, ils sont 
majoritairement contents d’y avoir 
participé (53.1%) 
→ surtout les étudiants de M2 (67%) et 
les étudiants préparés par le SUIO (70%)

Ils sont, de plus, quasiment unanimes sur le fait qu’il est important que l’Université de Nantes organise 
ce type de forum et sont majoritairement prêts à y participer l’année prochaine, s’il a lieu.

De votre point de vue, est-il important que 
l’université de Nantes organise un tel forum ? 

 Oui à 97%
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