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INTERNET. LINKEDIN OU VIADEO, RÉSEAUX DE PLUS EN PLUS UTILISÉS PAR
LES ÉTUDIANTS

Premier job sur le Web
Selon un rapport, les étudiants
investissent les réseaux sociaux
professionnels pour trouver un
premier job.
Une étude, publiée début juin par la
plate-forme de recrutement
JobTeaser avec le centre d'expertise
de l'Edhec, estime que 90 % des
étudiants fréquentent des réseaux
sociaux professionnels ou, à défaut,
y ont au moins créé un profil.
L'étude Recrutement 2. 0 de l'Edhec
et JobTeaser confirme la montée du
mobile dans la recherche d'emploi
ou de stages des étudiants et jeunes
diplômés : 74 % des répondants
Facebook et Twitter sont moins
prisés par les jeunes
ont consulté une offre via leur
mobile et 50 % ont déjà téléchargé
une application dédiée à l'emploi en
2017, contre 42 % en 2016. Les
réseaux sociaux professionnels tels
que LinkedIn ou Viadeo sont de plus
en plus utilisés par cette population :
90 % d'entre eux ont un profil sur ce
type de plateforme et 84 % y ont
déjà consulté une offre d'emploi. À
l'inverse, Facebook et Twitter sont
moins prisés par les jeunes en
recherche d'expériences
professionnelles : 32 % ont consulté
une offre sur Facebook en 2017 et 8
% sur Twitter. L'étude révèle par
ailleurs que ce sont les 20-30 ans qui
utilisent de plus en plus les réseaux

sociaux pour leurs recherches de
postes. Ainsi, 32 % ont déjà lu une
offre ou de stage sur Facebook. Ces
démarches ont débouché dans un
tiers des cas sur une candidature en
bonne et due forme. 34 % suivent a
minima une page entreprise et la
consultent régulièrement : 30 % des
répondants confirment leur intérêt
pour les campagnes de recrutement.
45 % des répondants possèdent un
compte Twitter, mais seuls 2 % ont
déjà postulé à une offre sur le
réseau. 39 % y ont été approchés par
un recruteur, contre 34 % en 2016.
Enfin, ces réseaux leur permettent
aussi de préparer des entretiens de
recrutement.
L'info en plus
En 2017, les universités
françaises ont accueilli
1, 624 million d'étudiants, avec
une hausse « dynamique » pour
les inscriptions en sciences mais
un repli en droit. ■
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