INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS

2015
MASTER SCIENCES POLITIQUES
ET SOCIALES, MENTION SCIENCE
POLITIQUE
SPECIALITE POLITIQUE ET GESTION
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1 an après…

Taux de réponse au questionnaire : 70 %. (17 personnes)

Situation au 1er juin 2016 :
 Emploi :
► Un an après leur sortie de l’IEP, le taux d’insertion professionnelle des anciens étudiants est
très important : 88 % travaillent. La seule personne actuellement sans emploi a tout de même
travaillé en contrat à durée déterminée depuis la fin de ses études.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?

88%
Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en
alternance, CDD, ATER,
fonctionnaire stagiaire, etc)
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

6%

6%

► Grâce au stage obligatoire prévu dans le master, 53 % des jeunes diplômés n’ont pas eu à
chercher un emploi à l’issue de celui-ci et ont enchainé par un contrat de travail dans leur
structure d’accueil. L’appui du réseau reste aussi essentiel.

Comment avez-vous obtenu votre emploi
actuel ?
60
50

53 %

40
40 %
30
20

10
7%
0

Suite à un stage intégré
dans vos études

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

Par une offre d’emploi
sur le site Internet de
l’entreprise
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A noter :
► Les postes occupés correspondent bien à la formation suivie et aux compétences des jeunes
diplômés. Ils sont majoritairement satisfaits de leur position hiérarchique et des perspectives de
carrière qui s’offrent à eux. Leur niveau de rémunération est cependant un motif d’insatisfaction.

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

27%
40%

plutôt satisfait
tout à fait satisfait
plutôt pas satisfait

33%

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

13%

40%

plutôt pas satisfait
plutôt satisfait
tout à fait satisfait

47%

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

13%

13%
pas du tout satisfait

plutôt pas satisfait
27%

plutôt satisfait

tout à fait satisfait
47%
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Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :

Quel est votre type de contrat de travail ?
CDD

CDI

26%

Contrat en alternance
(apprentissage,
professionnalisation)

53%
7%
7%
7%

Intermittent du spectacle,
pigiste
Volontariat international,
service civique

► Des postes en lien direct avec la spécialité politique et gestion de la culture

Quel est le secteur d'activité du poste que vous occupez
actuellement ?
80 %

13 %

Le secteur privé à 67 %
Culture

Comptabilité/gestion/finance

7%

Communication

4

►Type d’employeurs : une très forte majorité de petites structures spécialisées dans le domaine
culturel, de type associatif ou non lucratif et toutes situées en France (à 53 % en Alsace).

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

80%
De 1000 à 4999 salariés
Moins de 20 salariés
Plus de 5000 salariés
de 20 à 99 salariés

6%

7%

7%

► Des salaires majoritairement inférieurs à 1500 € brut/mois

53 %

20 %

13 %
7%

7%

Moins de 1 000 € De 1 000 € à 1 500 €De 1 500 € à 2 000 €De 2 000 € à 2 500 €De 3 000 € à 3500 €

Tous les jeunes diplômés sont optimistes ou plutôt optimistes quant à leur avenir professionnel.
► Les postes occupés




Chargée de production
Chargée de projet pédagogique
Comédienne
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Adjoint de direction
Chargé de projet
Responsable d’administration
Attaché à la direction
Chargée de production
Assistante administrative
Assistante attachée de presse
Assistante de production et de diffusion
Chargée de production et de diffusion
Attaché à l'administration
Attachée aux relations publiques
Assistante de production

► Les employeurs















NEST-THEATRE
STIMULTANIA Pôle de Photographie
Compagnie L'Atelier du Livre qui rêve
Eurimages - Conseil de l'Europe
ASSOCIATION LES MIGRATEURS
MAC de Bischwiller
Le Parlement de Musique
DACM / Compagnie Gisèle Vienne
Zef
CENTQUATRE-PARIS
FO FEO PRODUCTIONS
Bétonsalon
Association RESEAU / Salle de concert Le Périscope
Ville de Strasbourg

► 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 (24 % 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

41 %

18 %

35 %

18 %

0%

29 %

plutôt
satisfait

59 %

70 %

65%

82 %

41 %

71 %

0%

12 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18 %

0%

plutôt pas
satisfait
pas du
tout
satisfait
.
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