
Les étudiant(e)s et la Tech en 2018 
Dans le cadre de la compétition internationale « KPMG International Case Competition » 
KPMG a interrogé 88 étudiants finalistes de 22 pays sur leur rapport à la Tech.  
L’objectif ? Saisir la vision des représentants des plus grandes écoles mondiales                 
à l’égard d’un enjeu susceptible d’impacter leurs opportunités de carrière. 

Les 3 technologies perçues par les étudiants comme suceptibles

d’avoir la plus grande influence sur leur carrrière au cours des 10 années à venir
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Les 3 raisons qui expliquent l’optimisme

des étudiants à l’égard des technologies de demain

Du temps libéré à consacrer à des tâches
plus stimulantes et significatives
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Une communication facilitée et accélérée
favorisant la prise de decision

L’évolution de la nature des tâches
dans chaque industrie
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Intelligence 
Artificielle
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Robotique

Les 3 compétences non-techniques que les étudiants considèrent
comme essentielles dans le mileu du travail 

61% 49% 39%
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Les sondés citent avant tout : 

comme les “qualités à avoir” 

à l’ère du numérique.

L’éthique, 
la responsabilité
et l’intégrité, 

Pensent que l’intelligence artificielle va élever
le niveau de responsabilité des jeunes diplômés ; 
25 % pensent qu’elle va étendre
les opportunités d’emploi

Les élèves des grandes écoles de commerce                                   

ne voient pas la Tech comme une menace                                      

mais comme un accélérateur de carrière.


