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Après deux éditions 100% numériques, le forum revient en présentiel sur le campus de La 
Gaillarde à Montpellier, jeudi 17 novembre 2022 de 8h à 18h, avec de nombreux temps forts ! 
Ce forum est un événement incontournable de la vie étudiante. Il s’inscrit dans le parcours de 
formation comme un moment privilégié pour tisser des liens avec les acteurs du monde 
socio-économique. 

Ouvert aux 1650 étudiants inscrits à l’Institut Agro Montpellier - toutes filières confondues 
(ingénieurs, licences pro, masters, mastères et doctorats) - et aux jeunes diplômés de l’école, 
le Forum des Métiers vise à les sensibiliser à la diversité des carrières et aux multiple 
débouchés professionnels dans des secteurs d’activités très variés. C’est aussi l’occasion 
pour eux de développer leur réseau et d’enrichir leur carnet d’adresses afin de démarcher 
leurs futurs employeurs. 

La JEMA, la Junior entreprise de l’Institut Agro Montpellier accompagne l’équipe 
Développement professionnel dans l’organisation de cette manifestation. 

Bilan très positif de la précédente édition 100% numérique 

En 2021, 128 professionnels issus de 88 structures différentes (entreprises, associations, 
ONG, établissements publics et parapublics, chambres d'agriculture) ont participé à cet 
événement. Le format virtuel a permis à plusieurs diplômés éloignés de Montpellier, y compris 
à l’étranger, de participer à cette rencontre. 86 % des étudiants ont exprimé leur 
satisfaction après avoir participé à cette édition à distance, plusieurs entretiens ont débouché 
sur des stages et des emplois. 98 % des professionnels présents se sont déclarés 
satisfaits de leur participation et de la qualité de l’organisation. Ils ont été séduits par 
l'enthousiasme des étudiants, la pertinence de leurs profils et la richesse des échanges avec 
eux. 

Huit tables-rondes métiers pour découvrir les secteurs 

d’activité attractifs 

Cette année, 40 diplômés de l’établissement en poste dans des entreprises françaises 
et internationales interviendront pour témoigner sur leur parcours professionnel, 
décrire leur métier, partager leur expérience et échanger sur les perspectives de 
recrutement dans les secteurs qui attirent les étudiants. Ces échanges sont particulièrement 
appréciés par les étudiants qui ont l’opportunité de poser toutes les questions à leurs ainés 
pour mieux comprendre les enjeux du marché de l’emploi et découvrir une diversité de métiers 
et de secteurs d’activité où leurs compétences sont particulièrement recherchées. 
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Plus de 50 stands professionnels pour saisir les 

opportunités de stages et d’emplois 

80 professionnels (recruteurs, décideurs…) issus de diverses filières (agroalimentaire, 
banque, organisations professionnelles agricoles, collectivités publiques, organismes de 
recherche, ONG…) seront présents dans l’espace stands installé dans l’espace Philippe 
Lamour. Ils pourront rencontrer des étudiants et jeunes diplômés pour leur présenter les 
activités et métiers de leur structure, mais également pour leur proposer des stages, des 
offres d’emploi et des contrats d’alternance préalablement déposés en ligne sur le 
« Career Center » des étudiants. Les étudiants auront également la possibilité de participer à 
des ateliers de simulation d’entretiens de recrutement, avec un jury constitué de 
professionnels volontaires. 

Un programme placé sous le signe de la nouveauté 

Pour clôturer cet événement, une table ronde dédiée à l’installation en agriculture sera 
organisée en fin de journée avec tous les participants. Des diplômés qui ont créé ou repris une 
exploitation agricole interviendront pour apporter leurs témoignages ainsi que des diplômés 
qui travaillent dans des structures d’accompagnement à l’installation. Cette table ronde sera 
animée par deux étudiantes membres de l’association Cultiv’Acteurs. 

Une édition en présentiel très attendue 

De nombreux professionnels ont d’ores et déjà répondu présents pour participer à cette 
nouvelle édition. Pour les étudiants et les jeunes diplômés, l’inscription aux tables rondes et 
aux simulations d’entretiens connait un véritable succès. Leur engouement pour cet 
évènement ne cesse de s’accroître d’année en année.  

 

En savoir plus : https://www.institut-agro-montpellier.fr/agenda/forum-des-metiers 
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