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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 38 %

Situation au 1er juin 2016
Un an après leur sortie de l’IEP, 61 % des anciens étudiants occupent un emploi
Parmi les deux personnes sans emploi, l’une d’elles a tout de même travaillé depuis la fin de ses études
mais en contrat à durée déterminée.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?

Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en alternance,
CDD, ATER, fonctionnaire stagiaire,
etc)
Votre formation constitue votre
activité principale

61%

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

11%
17%

Vous n'avez pas d'emploi et vous
êtes à la recherche d'un travail ou
vous attendez le démarrage d'un
contrat

11%

36 % des personnes ont trouvé leur emploi par approche directe, en envoyant des candidatures de
façon spontanée. 18 % des jeunes diplômés ont été embauchés à l’issus de leur stage.

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
Suite à un stage intégré dans vos études

18 %

Par une offre d’emploi sur le site Internet de
l’entreprise

9%

Par une offre d’emploi sur le site Internet d'un
établissements d’enseignement supérieur

9%

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

9%

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

9%

Par approche directe: candidature spontanée,
forum, cvthèque
En réussissant un concours de la fonction
publique

37 %
9%
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A noter :
56 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 prévoient un changement de niveau hiérarchique, de
secteur d’activité ou de poste à court terme. Cela ne les empêche pas d’être 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
plutôt satisfait

64%

55%

plutôt satisfait

tout à fait satisfait
tout à fait
satisfait
9%

plutôt pas satisfait
9%

plutôt pas
satisfait

27%

27%

9%

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

pas du tout
satisfait

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

64%

9%
plutôt pas
satisfait
45%

plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

plutôt satisfait
46%

pas du tout satisfait

tout à fait
satisfait

18%

9%

tout à fait satisfait

9%

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

27%
37%

plutôt pas satisfait
plutôt satisfait
tout à fait satisfait

36%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :
Des fonctions variées et une majorité de contrats à durée déterminée de toutes sortes.

Quel est votre type de contrat de
CDI
travail ?

Quel est le niveau de l’emploi que
vous occupez ?
Emploi de niveau
intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise…

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

9%
9%
55%

Personnel de catégorie A de la
fonction publique
Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions
intellectuelles supérieures

9%

18%

Employé de bureau, de
commerce, personnel de
service

Volontariat
international,
service civique
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Quel est le secteur d'activité du poste que vous occupez
actuellement ?
Relations internationales
Communication
18%

Affaires européennes

19%

9%
9%
9%
9%

Collaborateur politique/assistant
parlementaire
Comptabilité/gestion/finance
Gestion administrative
Gestion de projets

9%

9%

Lobbying/relations extérieures

9%
Management
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Type d’employeurs : une majorité de petites entreprises privées ou d’organismes de type associatif
ou à but non lucratif, situés à 64 % en France.

Quelle est la taille de l'entreprise où
vous travaillez actuellement ?
40

Qui est votre employeur ?
Organisation
internationale

36 %

35
9%

27 %

30
25
18 %

20

37%

18 %

27%

15

Un organisme à but
non lucratif ou une
association
la fonction publique
(d'Etat, territoriale
ou hospitalière)

10
5

27 %
une entreprise
privée

0
Moins de 20
salariés

de 20 à 99
salariés

De 1000 à 4999 Plus de 5000
salariés
salariés

Dans quel pays travaillez-vous ?
36%
Europe

64%
France

64 % des salaires supérieurs à 1500 €

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

Moins de 1 000 € par mois

18 %

De 1 000 € à 1 500 € par mois

18 %

De 1 500 € à 2 000 € par mois

37 %

De 2 000 € à 2 500 € par mois

9%

De 2 500 € à 3 000 € par mois

9%

De 3 000 € à 3500 € par mois

9%
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Tous les répondants au questionnaire sont très ou plutôt optimistes quant à leur avenir professionnel
5

► Les postes occupés :
Ambassadeur de la mobilité Internationale en région PACA
Consultant junior en affaires européennes
Collaboratrice du groupe majoritaire - Région Grand Est
Adjoint au secrétaire général
Attaché d'administration d'Etat
Chargé de recherche
Employée administrative
Consultante
Assistante Evénement (Event Assistant)
Assistante de projet et communication
Assistante administrative
► Les employeurs :
Crédit agricole consumer finance
Région Grand Est
Institut régional d'administration de Metz
Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité
Conseil départemental du Bas-Rhin
All Contents
Agence PROPAGER
CAMI - Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale
Europa Nostra
Athenora Consulting
Randstad
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