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3 évènements annuels3 évènements annuels



Le réseau UPMC PRO :
Objectifs :

Mettre en relation étudiants, diplômés et recruteurs, mais aussi 
enseignants-chercheurs et personnels administratifs (secrétariats 
pédagogiques, service d’information et d’orientation, etc.).p g g q , , )

Faciliter l’élaboration du parcours de formation et du projet 
d’insertion, par une meilleure visibilité du dispositif (UE insertion 

f i ll  fé  f  éti  t )professionnelle, conférences, forums métiers, etc.).

Créer une réelle dynamique autour de l’emploi en facilitant le 
rapprochement entre la communauté universitaire et les pp
entreprises.

Valoriser les carrières scientifiques et médicales, en particulier 
è  d  l é ( fil i ité)  di ité d  éti  t é lité d  auprès des lycéens (profil invité) : diversité des métiers et réalité de 

l’insertion (taux, évolution, etc.)



Le réseau UPMC PRO : 3 ans aprèsLe réseau UPMC PRO : 3 ans après

795 recruteurs 
éfé é

Fiches activées :
55 780 ô é

332 fiches 
d’enseignants ou 

référencés 

+ de 10 000 offres 
emploi & stage

55 780 diplômés 
et étudiants 

dans 65 pays

d’administratifs  

+ 2800 diplômés UPMC 
membres du personnelp g membres du personnel

www.pro.upmc.fr



Flyer et insertion pub dans différents supports étudiants :



Support pour les entreprises :



Parcours étudiant / diplôméParcours étudiant / diplômé
compte : veronique.raoult – mdp : shayan

P bli   CV  Pi  J E ili  M t• Publier son CV : Pierre Jaeger – Emilie Massart
• Offres de stage et d’emploi : consulter, créer un panier, 

répondre, recevoir des alertesp ,
• Découvrir les métiers réellement exercés par les diplômés (par 

filière, mentions, spécialités)
C t t   t  é i  i  t t  l  di lô é  • Contacter un recruteur précis, pouvoir contacter les diplômés 
qui travaillent chez ce recruteur : ex. L’Oréal et Pascal Weber

• Contacter un diplômé selon le pays d’implantation : aux Etats-p p y p
Unis - Luc Montheillet en Norvège

• Consulter les témoignages des diplômés et les conseils des 
recruteursrecruteurs

• Faire des tests de coaching, profil, QI, etc.
• Rechercher un diplômép



Jeu-concours Curieux X wanted
(fin mai-15 juillet 2010)

Obj tif  • Objectifs :
– Renouer un contact avec la totalité des diplômés de l'UPMC, 

toutes promotions confondues. 
– Connaître leur situation professionnelle 
– Créer des liens au sein de la communauté des diplômés de l'UPMC.

• Résultats : 
– 475 étudiants et diplômés ont participé 
– 4 722 diplômés supplémentaires  retrouvés



Présence sur les réseaux sociaux (1)

Facebook :
1 page officielle 

- 3,315 utilisateurs actifs 
mensuels
- 2 541 visites cette- 2,541 visites cette 
semaine

& 102 groupes thématiques



Présence sur les réseaux sociaux (2)Présence sur les réseaux sociaux (2)

Communauté Viadeo :Communauté Viadeo :
- 6111 membres
- 12 Hubs rattachés 

Twitter : 630 abonnés 
dont 40% étudiants et enseignants



Autres plateformes (3)Autres plateformes (3)
Du contenu sur l’insertionDu contenu sur l insertion 
professionnelle des diplômés 

En vidéo poussé depuis notreEn vidéo poussé depuis notre 
web tv www.upmc-tv sur 
Facebook,
Dailymotion et Youtubey

Et à la Une de www.upmc.fr



FIN
MERCI DE VOTRE ATTENTION

FIN
Merci de votre attention

retrouvez-nous sur 
www.pro.upmc.fr



Annexes (1)



Annexes (2)Annexes (2)


