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RecRutement des étudiants sur les 
nouveaux canaux, mobile et Réseaux 
sociaux, mythe ou Réalité? 
en 2013, l’edHeC NewGen talent Centre 
et Jobteaser.com lançaient la 1ère étude 
sur le recrutement des étudiants et jeunes 
diplômés du supérieur sur les nouveaux 
canaux, mobile et réseaux sociaux. Cette 
étude pointait une offre – pléthorique- 
en décalage avec les usages réels des 
populations interrogées. 

Qu’en est-il un an après ?

1000 personnes ont été interrogées sur le 
sujet.

la réalité, c’est la montée en puissance 
du mobile et des réseaux sociaux
« professionnels » dans la palette des 
outils recrutement des étudiants et jeunes 
diplômés.
Avec 90% de taux d’équipement en 
smartphones, étudiants et jeunes diplômés 
d’écoles de commerce, d’écoles d’ingénieurs 
et d’université peuvent se connecter tout le 
temps et n’importe où. Ils sont plus de 50% 
à avoir déjà consulté des offres sur leur 

mobile que ce soit au travers d’applications, 
d’alertes e-mail ou sur leur navigateur.

Concernant les réseaux sociaux, Facebook 
et Twitter marquent le pas – tant en taux 
d’équipement qu’en usage orienté carrière. 
dans un même temps, linkedIn et Viadeo 
deviennent le nouveau CV et une source 
essentielle d’offres (en particulier d’emploi). 
et ils sont devenus de réels terrains de 
chasse : près de la moitié des jeunes 
diplômés interrogés ont déjà été approchés 
par des recruteurs par ce biais.

Mais peut-on encore envisager chacun 
des outils à la disposition de ces jeunes 
(jobboards, site recrutement des 
entreprises, politique de relations écoles, 
réseaux sociaux, appli ou sites mobiles…) 
comme des canaux indépendants ? la 
réponse est clairement non. l’usage de 
la jeune génération montre sa capacité 
à croiser l’information, à enrichir sa 
candidature en optimisant l’usage de ce 
différents canaux.



RecRutement des étudiants sur les 
nouveaux canaux, mobile et Réseaux 
sociaux, mythe ou Réalité ?

Facebook et twitteR marquENT LE Pas

Le taux de pénétration de ces réseaux sociaux n’a pas bougé en un an – 96% pour Facebook contre 40% 
pour twitter . les étudiants et jeunes diplômés continuent à les considérer comme relevant de la sphère 
personnelle et non professionnelle. l’usage pour du recrutement est stagnant et se concentre essentiel-
lement sur la recherche d’informations.

uN usaGe qui ne décolle pas

avec 24% pour Facebook et 10% pour Twitter, le simple fait de consulter des offres sur ces plate-
formes est très limité. et le fait de candidater reste marginal.

avez-vous déjà consulté une offre d’emploi/ stage 
sur Twitter ? (base étudiants / 25% des inscrits)
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sur Facebook ? (base étudiants / 24% des inscrits)
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uN intéRêt vaRiable POur LEs Flux d’entRepRises

sur Facebook, les chiffres sont différents : 45% se déclarent fans d’au moins une page d’entreprise, mais 
un tiers masque les publications !

suivez-vous des comptes d’entreprises sur twitter ?
(base étudiants)

seuls 13% des utilisateurs de twitter de notre panel sont abonnés à des comptes d’entreprises.
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suivez-vous des comptes d’entreprises sur Facebook ?
(base étudiants)
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nouveaux canaux, mobile et Réseaux 
sociaux, mythe ou Réalité ?

Réseaux sociaux dIts pRoFessionnels : 
linkedin et viadeo, NouVeAu CV et NouVelle sourCe 
d’oFFres?
En structurant une offre produits « recrutement/marque employeur » aux entreprises et en mettant en 
place des campagnes de relation écoles/universités, LinkedIn et Viadeo sont devenus incontournables 
dans le paysage du recrutement, en particulier pour les étudiants et jeunes diplômés.

en moyenne, 86% des étudiants et diplômés possèdent au moins un compte sur linkedIn ou 
Viadeo. Ils n’étaient que 53% il y a 3 ans. on atteint même 98% pour les jeunes diplômés d’école de 
commerce. 

ETudIaNTs ET jEuNEs dIPLômés de plus en plus inscRits… ET dE PLus 
EN PLus TôT

Moyenne d’étudiants inscrits par niveau d’études

un enGaGement Faible dEs uTILIsaTEurs quI FaIT dE CEs résEaux 
sOCIaux PrOFEssIONNELs dE sImPLEs CV ?
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Êtes-vous actifs sur ces réseaux ? 
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La CONsuLTaTION dEs OFFrEs ET LEs CaNdIdaTurEs déCOLLENT : LEs 
résEaux sOCIaux PrOFEssIONNELs deviendRaient-ils les nouveaux 
jobboaRds ?

avez-vous déjà consulté une offre d’emploi
ou de stage sur ces réseaux ?

(Base étudiants)
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RecRutement des étudiants sur les 
nouveaux canaux, mobile et Réseaux 
sociaux, mythe ou Réalité ?

mobile : uN usagE LIé au rECruTEmENT quI déCOLLE

multi-équipés (96% possèdent un ordinateur portable et 90% un smartphone), étudiants et jeunes 
diplômés investissent le mobile pour leur recherche de stages et d’emplois. Pour autant, cet usage se 
limite à la consultation d’offres.

dE PLus EN PLus dE consultations d’oFFRes, maIs PEu dE CaNdIdaTurEs

La consultation d’offres via mobile a fortement progressé en un an. Plus de la moitié des étudiants et 
jeunes diplômés ont déjà recherché leur stage ou leur emploi via leur smartphone. Pour autant, le fait de 
postuler au travers de ces équipements reste marginal, cet acte paraissant encore trop impliquant.

avez-vous déjà consulté une offre de stage / 
emploi depuis votre mobile ? (Base étudiants)
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l’installation d’applications dédiées à l’emploi progresse légèrement mais reste faible. de plus, malgré 
un engouement côté entreprise pour disposer de sa propre application emploi, ce sont les applications 
de sites emploi (donc liées à des jobboards) qui tirent leur épingle du jeu. etudiants et jeunes diplômés 
ne sont pas prêts à télécharger l’ensemble des applications des entreprises qui les intéressent.

Avez-vous déjà téléchargé une application mobile 
dédiée à l’emploi ? (Base étudiants)
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Quel type d’applications emploi 
avez-vous installé ? (Base étudiants)
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de plus quand on interroge étudiants et jeunes diplômés sur la manière de consulter les offres via leur 
mobile, on comprend qu’ils l’utilisent essentiellement simple terminal. Ce point permet de souligner 
l’importance d’optimiser son site de recrutement pour les mobiles.

Comment avez-vous consulté 
l’offre sur votre smartphone ?

(Base étudiants)
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RecRutement des étudiants sur les 
nouveaux canaux, mobile et Réseaux 
sociaux, mythe ou Réalité ?

QuId de l’eFFicacité de Ces outIls ?

Ces nouveaux canaux ont pris toute leur place dans la recherche de stages et d’emplois. Mais permet-
tent-ils de concrétiser ?

Concernant les stages, la réponse est clairement non. seuls 1% des interrogés disent avoir trouvé di-
rectement grâce à ces plateformes, contre 36% via leur école ou université, 28% via les sites emploi 
traditionnels, 15% via les sites des entreprises et 15% via leur réseau personnel.

où avez-vous trouver votre dernier stage ?

« Recherche »
40%

« ecole »
39%

où avez-vous trouver votre premier emploi ?

et les résultats sont très proches quant à la recherche d’emploi
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CoNClusIoN  

RecRutement 2.0 : 
La mONTéE EN PuIssaNCE dEs résEaux sOCIaux 
« PrOFEssIONNELs » ET du mOBILE daNs La PaLETTE 
dEs OuTILs dE rECruTEmENT dEs éTudIaNTs ET jEuNEs 
dIPLômés

un an après les résultats de notre première 
enquête sur le sujet, la situation se confirme : 
cette génération d’étudiants et de jeunes diplômés 
multi-connectés et mobiles a intégré les réseaux 
sociaux professionnels comme un des éléments 
incontournables de leur recherche de stage et 
d’emploi, délaissant Facebook et Twitter au profit 
de linkedIn et Viadeo.

la question qui se pose maintenant est vraiment 
celle de l’efficaté de ces canaux pour trouver 
effectivement un stage ou un emploi. Le chiffre de 
1% des interrogés qui disent avoir trouver via ces 
canaux laisse perplexe.

Mais combien de postulants se sont renseignés 
sur l’entreprise ? Combien ont contacté des 

collaborateurs au travers de ces plateformes 
pendant le process de recrutement ? Peut-on 
encore envisager chacun des outils à la disposition 
de ces jeunes (jobboards, site recrutement des 
entreprises, politique de relations écoles, réseaux 
sociaux, appli ou sites mobiles…) comme des 
canaux indépendants ? la réponse est clairement 
non. 

L’usage de la jeune génération montre sa 
capacité à croiser l’information, à enrichir 
sa candidature en optimisant l’usage de ce 
différents canaux.

un comportement en perpétuelle évolution : 
rendez-vous en mai 2015 pour la prochaine 
édition de cette étude.



RecRutement des étudiants sur les nouveaux 
canaux, mobile et Réseaux sociaux, mythe ou 
Réalité ?
 
 
La réaLITé, C’EsT CELLE dE L’OFFrE. LEs graNds aCTEurs dE L’uNIVErs dEs résEaux sOCIaux ONT, sur CEs dErNIErs 
mOIs, ET aVEC FOrCE COmmuNICaTION, mIs sur LE marChé dEs sOLuTIONs « rECruTEmENT » à dEsTINaTION dE LEurs 
mEmBrEs, maIs surTOuT à dEsTINaTION dEs « aNNONCEurs », dONC dEs rECruTEurs. EN ParaLLèLE, NOus aVONs 
Vu FLEurIr dE NOmBrEusEs aPPLICaTIONs mOBILEs LIéEs, ELLEs aussI, au rECruTEmENT.

à PrOPOs dE job teaseR

jOBTEasEr.COm EsT uNE PLaTEFOrmE INTEraCTIVE uNIquE quI aLLIE OrIENTaTION PrOFEssIONNELLE ET rEChErChE 
dE sTagE ET 1Er EmPLOI. sur LE sITE, LEs éTudIaNTs ET jEuNEs dIPLômés PEuVENT s’OrIENTEr grâCE aux EsPaCEs 
ENTrEPrIsEs ET aux VIdéOs méTIErs, INTEragIr EN dIrECT aVEC LEs rECruTEurs ET LEs COLLaBOraTEurs grâCE 
aux ChaTs LIVE ET POsTuLEr à PLus dE 10 000 OFFrEs dE sTagE, EmPLOI, aLTErNaNCE ET VIE.
EN ChIFFrEs, jOBTEasEr.COm C’EsT 130 ENTrEPrIsEs ParTENaIrEs (dONT La mOITIé du CaC 40), 100.000 INsCrITs, 
400.000 VIsITEs mENsuELLEs ET 80 éCOLEs ParTENaIrEs dONT 20 déjà uTILIsaNT sON OuTIL CarEEr CENTEr 
(jOBTEasEr.COm uTILIsé COmmE LE sITE CarrIèrE OFFICIEL dE L’éCOLE Ou uNIVErsITé, dIrECTEmENT INTégré daNs 
soN INtrANet).

à PrOPOs du newGen talent centRe

aVEC 6000 éTudIaNTs ET 24000 dIPLômés LE grOuPE EdhEC EsT uN dEs VIVIErs dEs FuTurs CadrEs dIrIgEaNTs 
mONdIaux. dEPuIs 15 aNs LEs ENTrEPrIsEs VIVENT à L’hEurE dE La mONdIaLIsaTION du marChé dE L’EmPLOI ET 
sONT CONFrONTéEs aux PrOBLémaTIquEs dE sOurCINg ET dE FIdéLIsaTION dEs TaLENTs INTErNaTIONaux.

INTErLOCuTEur PrIVILégIé dEs NOuVELLEs géNéraTIONs dE dIPLômés, LE NEWgEN TaLENT CENTrE dE L’EdhEC EsT 
uN OBsErVaTOIrE dEs COmPOrTEmENTs ET mOTIVaTIONs dEs jEuNEs TaLENTs ET uN LaBOraTOIrE dEs dIsPOsITIFs 
dE déTECTION, éVaLuaTION ET déVELOPPEmENT dEs FuTurs dIrIgEaNTs, uN ENjEu majEur POur L’aVENIr dEs jEuNEs 
ET dEs ENTrEPrIsEs.

LE NEWgEN TaLENT CENTrE EsT uN huB ENTrE L’ENsEIgNEmENT suPérIEur, La NOuVELLE géNéraTION ET LEs 
ENTrEPrIsEs. NOTrE OBjECTIF EsT dE « ré-ENChaNTEr » LEs LIENs ENTrE L’ENTrEPrIsE ET LEs NOuVELLEs 
géNéraTIONs EN FaVOrIsaNT L’ImPLICaTION PréCOCE dEs ENTrEPrIsEs daNs La séLECTION ET La FOrmaTION ET 
EN rEsPONsaBILIsaNT LEs éTaBLIssEmENTs daNs L’INTégraTION dEs jEuNEs dIPLômés daNs LEs ENTrEPrIsEs 
GloBAles.

LE NEWgEN TaLENT CENTrE TrOuVE sa LégITImITé daNs L’ExPErTIsE aCquIsE Par La dIrECTION CarrIèrEs ET 
PrOsPECTIVE dE L’EdhEC sur L’OrIENTaTION dEs éTudIaNTs, La déTECTION ET La séLECTION dEs POTENTIELs, 
L’éVaLuaTION ET LE déVELOPPEmENT dEs COmPéTENCEs, L’éVOLuTION dEs CrITèrEs ET PrOCédurEs dE rECruTEmENT, 
L’aCCOmPagNEmENT dEs PrOjETs PrOFEssIONNELs VErs LE PrEmIEr EmPLOI ET La gEsTION dE CarrIèrEs. aINsI LE 
PrOgrammE d’aCCOmPagNEmENT CarrIèrE PrOPOsé aux éTudIaNTs dE L’EdhEC - TaLENT IdENTIFICaTION & CarEEr 
dEVELOPmENT - s’aPPuIE sur NOTrE ExPErTIsE dEs graduaTE PrOgrammEs, ET EsT rECONNu COmmE LE dIsPOsITIF 
LE PLus INNOVaNT Par LEs OrgaNIsmEs d’aCCrédITaTION INTErNaTIONaux ET LEs déCIdEurs éCONOmIquEs.
LE NEWgEN TaLENT CENTrE éPOusE La sTraTégIE du grOuPE « EdhEC FOr BusINEss » ET a Pu VOIr LE jOur grâCE 
au FINaNCEmENT d’ENTrEPrIsEs Par LE BIaIs dE La CamPagNE rIsINg TaLENTs.

NewGen talent Centre est supporté par                                   dans le cadre de la campagne edHeC rising talents 

www.edHeCNewGeNtAleNt.CoM
#edHeCNewGen


