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Un an après…
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Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
Taux de réponse de 83 %

Situation au 1er juin 2016 :
 Un an après leur sortie de l’IEP, 65 % des anciens étudiants travaillent. A noter que parmi les
personnes sans emploi en juin 2016, la moitié a travaillé (en CDD) depuis fin de ses études.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?
Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en
alternance, CDD, ATER,
fonctionnaire stagiaire, etc)

65%

Vous n'avez pas d'emploi et vous
êtes à la recherche d'un travail
ou vous attendez le démarrage
d'un contrat
Votre formation constitue votre
activité principale

5%
10%

Vous n'avez pas d'emploi et vous
ne cherchez pas de travail (stage
par exemple).

20%

23 % des jeunes diplômés ont réussi un concours ou trouvé leur emploi en répondant à une offre.

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
Par une offre d’emploi sur le site Internet de l’entreprise

23 %

En réussissant un concours de la fonction publique

23 %

Suite à un stage intégré dans vos études

15 %

Par réseau (familial, amical, professionnel,
universitaire...)

15 %

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

8%

Par approche directe: candidature spontanée, forum,
cvthèque

8%

En répondant à une annonce d’offre d’emploi dans la
presse

8%
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A noter :
Tous les répondants au questionnaire sont globalement très satisfaits de leur poste actuel.

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...des responsabilités qui
vous sont confiées

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de la position que
vous occupez dans la hiérarchie
tout à fait
satisfait

38%

31%

tout à fait satisfait

38%

23%

plutôt satisfait

plutôt pas
satisfait

plutôt pas satisfait
8%

31%

31%

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de la localisation de
votre emploi

tout à fait satisfait
39%
plutôt satisfait

plutôt satisfait

23%

plutôt pas satisfait
8%
8%

plutôt pas
satisfait

15%

pas du tout
satisfait

23%

pas du tout
satisfait

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de votre rémunération

tout à fait satisfait

61%

plutôt satisfait

23%

pas du tout
satisfait

Par rapport à votre poste actuel, vous
êtes...de vos perspectives de carrière

23%
31%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait
pas du tout satisfait

31%

15%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :
Des postes extrêmement variés tous exercés, (à une exception près d’une personne travaillant
en organisation internationale), au sein d’une administration publique de petite taille.

Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ?
Personnel de catégorie C de la fonction publique

8%

Personnel de catégorie B de la fonction publique

23 %

Personnel de catégorie A de la fonction publique

46 %

Employé de bureau, de commerce, personnel de
service

15 %

Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent
de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP

8%

Quel est le secteur d'activité du poste que vous occupez actuellement ?
Direction/stratégie/développement
15%

15%

Collaborateur politique/assistant
parlementaire
Communication
Comptabilité/gestion/finance
7%

8%

Culture
Gestion administrative
7%

8%

Juridique
Management

8%

8%
8%

8%
8%

Relations internationales
Ressources humaines/recrutement
Social
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► 38 % de contrats stables

Quel est votre type de contrat
de travail ?
CDD
15%

23%

Fonctionnaire (après
réussite d'un
concours de la
fonction publique)

8%

CDI
54%
Intérimaire

► 70 % des employeurs comptent moins de 500 salariés

Quelle est la taille de l'entreprise où vous travaillez
actuellement ?
31 %
15 %

15 %
9%

Moins de 20
de 20 à 99
salariés
salariés

de 100 à 249
salariés

De 250 à 499
salariés

15 %

De 1000 à
4999 salariés

15 %

Plus de 5000
salariés

5

►77 % de salaires supérieurs à 1500 €

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
45
38 %

40
35

31 %

30
25

23 %

20
15
10

8%

5
0
De 1 000 € à 1 500 € par
mois

De 1 500 € à 2 000 € par
mois

De 2 000 € à 2 500 € par
mois

De 3 000 € à 3500 € par
mois

73 % des répondants au questionnaire prévoient un changement dans leur vie professionnelle à court
terme (un an ou moins) et 50 % sont très ou plutôt optimistes par rapport à leur avenir.

► Les postes occupés :
 Technicien Conseil


Communications



Collaboratrice de groupe d'élus




Chargée de l'aménagement culturel du
territoire
Attaché parlementaire



Assistante de projet



Chef du service des Accueils
Spécialisés

Les formations poursuivies en 2015/2016
 Préparation à l'agrégation externe
d'histoire (Paris 1 Panthéon Sorbonne)
 Préparation du concours de rédacteur
principal
 Master 2 finances des collectivités
territoriales et des groupements
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► Quel est le nom de votre















employeur ?
Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Ontario public service
Eurométropole de Strasbourg
Ville de Caen / Agglomération Caen la Mer
Assemblée nationale
Conseil de l'Europe
Ville de Rouen
MAIRIE DE HUTTENHEIM
cdg67
Commune de Niederhausbergen
Mairie de Wasselonne
Conseil Régional de Normandie
Mairie de vieux Thann

► Appréciations sur la formation à l’IEP :
Que pensez-vous de vos études à Sciences Po Strasbourg ?

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en 1ère
année (40 % des répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de master et non le
reste de leur scolarité.
Contenu des
enseignements

Organisation des
études

Relations avec
les enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation
proposée

tout à fait
satisfait

5%

32 %

65 %

20 %

15 %

35 %

plutôt
satisfait

95 %

47 %

35 %

65 %

50 %

35 %

plutôt pas
satisfait

0%

21 %

0%

15 %

30 %

30 %

pas du
tout
satisfait

0%

0%

0%

0%

5%

0%
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