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35%

49%

7%

9%

Satisfaction à l’égard de l’insertion professionnelle des 

diplômés 

Q13 : Globalement, jugez-vous satisfaisante de l’action de l’UMPC en faveur de l’orientation des étudiants et de 

l’insertion professionnelle des diplômés ?  

Base : 4419 individus, 40% ne se sont pas prononcés sur la question 

Variations significatives ‘Total satisfaisante’ 

 
Composante :    Directions et services centraux : 71%   

Niveau d’études : Cycles d’intégration : 76% / Médecine : 78% 

                               Licence : 50% / Master : 50%  

Très satisfaisante  

Plutôt satisfaisante  

Plutôt insatisfaisante  

Très insatisfaisante 

 % Par statut Total Etudiant  BIATOS  Chercheur ITA  Doctorant  E/C+E Extérieurs 

ST Satisfaisante 56 58 61 46 54 53 55 51 

     Oui, très satisfaisante  7 9 5 4 -  7 4 5 

     Oui, plutôt satisfaisante  49 48 57 42 54 46 52 46 

ST Pas satisfaisante 44 42 39 54 46 47 45 49 

     Non, plutôt insatisfaisante  35 32 29 48 36 38 39 38 

     Non, très insatisfaisante  9 10 10 6 10 9 6 11 

Total  

satisfaisante 

56% 

Total  

insatisfaisante 

44% 
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L’insertion professionnelle des diplômés : satisfaction 

détaillée 

Q14 : Et plus particulièrement, comment jugez-vous ce qui est proposé par l’UPMC sur ces domaines de l’orientation et 

de l’accompagnement à l’insertion professionnelle ? 
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% Très satisfaisant % Plutôt satisfaisant % Plutôt insatisfaisant % Très insatisfaisant 

L'image de l'Université Pierre et Marie Curie  

auprès des employeurs  

La valeur ajoutée d'un diplôme UPMC  

dans la carrière professionnelle  

Les ateliers et événements organisés pour l'insertion 

professionnelle des étudiants et diplômés  

Les propositions de stages dans le cursus  

Les liens de l'UPMC avec les employeurs potentiels  

L'information sur le devenir des diplômés de l'UPMC  

L'aide à l'orientation  

(individualisation des parcours, suivi personnalisé...)  

78% 

76% 

64% 

51% 

43% 

37% 

35% 

% Satisfaisant 

22% 

24% 

36% 

49% 

57% 

63% 

65% 

% Insatisfaisant 

Résultats présentés sur la base des individus ayant exprimé une opinion 
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Q15 : Vous avez carte blanche au sujet de l’orientation et de l’insertion professionnelle à l’UPMC : formulez votre idée, 

remarque ou proposition pour exprimer ce que vous en pensez ou vos attentes (150 caractères maximum) ? 

L’orientation et l’insertion professionnelle :  

perceptions et attentes spontanées 

« Il faudrait améliorer le conseil à l'orientation 

pour faciliter l'accès au travail ». 
 

Insertion professionnelle 

 

 

« Les étudiants sont déconnectés de la réalité 

professionnelle. Il faudrait plus de contacts des 

étudiants avec le secteur privé ». 
 

      Liens avec les professionnels 

 

 

« Il est difficile de s'y retrouver avec l'abondance 

des offres de cursus et leur adéquation à la 

recherche ou à l'insertion professionnelle ». 
 

Orientation 

 

 

« A l'image des écoles d'ingénieurs, il faudrait 

une culture d'anciens élèves de l'UPMC  ». 
 

 

Anciens élèves 

 

Sélection de verbatim caractéristiques 

NB : Les idées représentant moins de 4% des citations n’ont pas 

 été présentées ici.  

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE  61% 

     ST INSERTION PROFESSIONNELLE  23% 

         Améliorer l'aide à l'insertion professionnelle  11% 

         Forums métiers, de recrutement  6% 

         Améliorer la compétence des enseignants en matière  

d'insertion professionnelle  4% 

     ST LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS  21% 

         Plus de contacts avec le secteur privé  12% 

         Plus d'interaction avec les professionnels  6% 

         Partenariat avec des entreprises  5% 

     ST ORIENTATION  18% 

         Plus d'information sur l'orientation  8% 

         Plus d'informations sur les débouchés possibles  8% 

         Aide à l'orientation  5% 

     ST ANCIENS ELEVES  12% 

         Développer un réseau d'anciens élèves  5% 

         Informations sur le devenir des anciens élèves  5% 

ENSEIGNEMENT/ FORMATION  29% 

RENOMMEE/ ELITISME  8% 

RECHERCHE  5% 

SATISFACTION  5% 

Codification réalisée sur une sélection aléatoire  de 50% des 900 verbatim collectés 


