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Forum des Métiers 2015 : un évènement majeur pour le recrutement des étudiants et 
diplômés de Montpellier SupAgro 

Vendredi 27 novembre 2015 de 8h30 à 17h30, les étudiants et les jeunes diplômés de Montpellier 
SupAgro ont rendez-vous avec les professionnels pour échanger sur leurs métiers et sur les 
opportunités d’emplois et stages proposées par des entreprises et des organismes présents à 
l’occasion du Forum Métiers. Cette manifestation est organisée sur le campus de La Gaillarde à 
Montpellier par le service des études et de la vie étudiante, en collaboration avec SupAgro Alumni 
(l’association des diplômés de l’établissement) et la JEMA (Junior Etude de Montpellier SupAgro). 
Elle vise principalement à sensibiliser les étudiants à la diversité des débouchés professionnels 
et à créer des liens avec des diplômés de l’école en activité, des responsables du recrutement 
et des décideurs qui s’intéressent au profil de ces futurs diplômés en sciences agronomiques.  

Le taux d’insertion professionnelle des ingénieurs est supérieur à la moyenne nationale des autres 
formations universitaires. Parmi les ingénieurs agronomes diplômés en 2014 en activité lors de 
l’enquête 2015, 88% ont trouvé un emploi en moins de 2 mois (57% avant l’obtention de leur 
diplôme). Pour les ingénieurs SAADS*, ce taux s’élève à 85% (60% avant l’obtention de leur 
diplôme) et près de 30% des actifs exercent à l’étranger. 

72 structures professionnelles participeront à ce rendez-vous incontournable de l’année qui réunit 
les étudiants de toutes filières confondues (licences professionnelles, masters, mastères, cursus 
ingénieurs et doctorats) et les diplômés de l’établissement. Le Forum Métiers a pour objectifs de : 
 familiariser les étudiants et les jeunes diplômés aux relations avec le monde socio-économique, 
 proposer une découverte du panorama des métiers, des débouchés, des profils de poste 

recherchés dans les différents secteurs d’activité tels que l’agroalimentaire, l’environnement, la 
viticulture, le commerce et la distribution, le développement rural, l’enseignement et la 
recherche… 

 faciliter le développement des relations avec les futurs employeurs, la constitution d’un réseau 
avec les diplômés en poste, la construction d’un carnet d’adresses, 

 préparer les étudiants et jeunes diplômés au recrutement, 
 servir de tremplin pour l’emploi aux jeunes diplômés. 
 

Le programme s’organisera autour de plusieurs temps forts : 
 12 tables rondes de 8h30 à 12h30 animées par les étudiants qui recevront leurs ainés (51 

diplômés invités) pour témoigner sur leur parcours professionnel et leur métier au sein des 
structures qui les emploient ; 

 42 stands d’entreprises et organismes publics et privés seront présents de 14h15 à 17h00, 
dans le hall d’honneur pour présenter leurs activités et les opportunités de carrières et stages; 4 
structures professionnelles situées en France et à l’international participeront à l’e-forum en 
visio-conférence. 

 Table-ronde sur l’entrepreneuriat de 13h30 à 14h30 (5 diplômés invités) 
 Projection du film « ce que l’on attend d’un ingénieur agronome » toutes les 30 minutes de 

13h00 à 16h00 ; Documentaire réalisé par des étudiants de 2ème année au Salon international de 
l’agriculture de Paris et au Salon international du machinisme agricole en 2015 à partir des 
interviews filmées de professionnels qui s’expriment sur les compétences attendues et donnent leur 
point de vue sur les formations d’ingénieur. 
 
*Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud 
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