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Mesure de l’impact sur l’employabilité des OUT 
Étude réalisée auprès des anciens de 2016 à 2019

Afin d’étudier l’impact de la mobilité sur l’employabilité de 
nos anciens étudiants OUT, nous avons recueilli plus de 130 
adresses mails conservées dans les candidatures. 

Un formulaire type « Google Form » leur a été envoyé afin 
de récolter un maximum d’informations nécessaires à notre 
étude. 

Nous avons reçu près de 40 formulaires remplis. 

Les réponses ont été étudiées attentivement et organisées 
sous forme de graphiques. 

Ces derniers nous ont permis de mettre en évidence 
l’importance de l’internationalisation au sein d’un 
établissement d’Enseignement supérieur, mais également 
d’apporter des éléments concrets aux étudiants intéressés 
sur l’apport réel d’une mobilité.



Ce qu’il en ressort …

42%

37%

21%

Lieu de l'emploi actuel

À l'étranger

En Belgique

Sans-emploi

70%

30%

Nombre d'étudiants travaillant dans une
société internationale en Belgique

Non

Oui

Un peu moins de la moitié de nos anciens travaillent 
actuellement à l’étranger.



Ce qu’il en ressort …

11%

61%

3%

11%

3%
7%

4%

Combien de temps avez-vous mis 
avant de trouver un emploi ?

A la fin du stage

Un mois

Deux mois

Trois mois

Quatre mois

Six mois

Un an

Les trois quarts de nos anciens, actuellement sous contrat, 
ont trouvé un emploi en moins de deux mois. 



Ce qu’il en ressort …

16%

84%

Votre expérience Erasmus vous est-elle 
utile dans votre emploi actuel ? 

Non

Oui

24%

76%

Votre expérience Erasmus a-t-elle 
influencé positivement votre 

recrutement ? 

Non

Oui

La majorité de nos anciens confirment que l’expérience Erasmus 
a influencé positivement leur recrutement et leur est utile dans 

l’exercice de leur fonction. 



Ce qu’il en ressort …

Tous nos anciens actuellement sous contrat pratiquent régulièrement au 
moins une langue étrangère dans l’exercice de leur fonction. 

Près de 75 % des anciens en pratiquent plus d’une ! 

27%

40%

30%

3%

Combien de langues étrangères pratiquez-vous 
régulièrement dans l'exercice de vos fonctions ? 

1

2

3

4
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