INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2015
MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION,
MENTION ADMINISTRATION PUBLIQUE
SPECIALITE CARRIERE ET ACTION PUBLIQUES

PARCOURS
CARRIERE ET ACTION PUBLIQUES

…1 an après.

Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
Taux de réponse de 46 %

Situation au 1er juin 2016 :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 50 % des anciens étudiants travaillent et 33 % ont choisi
de consacrer tout leur temps à une formation. La seule personne sans emploi a tout de même
occupé un poste en CDD depuis la fin de ses études.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?

50%

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

17%

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

33%

Comment avez-vous obtenu votre emploi
actuel ?
En réussissant un
concours de la
fonction publique
33%

34%
Par approche directe:
candidature
spontanée, forum,
cvthèque

33%

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

► A noter :
Les jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 sont globalement satisfaits de leur poste actuel
et à 100 % plutôt satisfaits de leur rémunération.

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...des responsabilités
qui vous sont confiées
pas du tout satisfait

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

plutôt satisfait
67%

67%

plutôt pas
satisfait
plutôt satisfait

33%

33%

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

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

67%
plutôt pas
satisfait

33%

34%

plutôt satisfait
plutôt pas
satisfait

plutôt satisfait

pas du tout
satisfait
33%

33%

► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :

Quel est le niveau de l’emploi que
vous occupez ?

33%

34%

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

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service
33%

34%

Gestion
administrative

Ingénieur, cadre,
professions
libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

33%

Comptabilité/ges
tion/finance

Juridique
33%

Type d’employeurs : 67 % de petites structures tout autant privées que publiques

Qui est votre employeur ?

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

Un organisme à
but non lucratif
ou une
association

67%
33%

34%

Moins de 20
salariés
Plus de 5000
salariés
33%
33%

► 67 % des salaires supérieurs à 1500 €

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

67%
De 1 500 € à 2 000
€ par mois
Moins de 1 000 €
par mois
33%

la fonction
publique (d'Etat,
territoriale ou
hospitalière)
une entreprise
privée

Tous les répondants au questionnaire sont plutôt optimistes quant à leur avenir professionnel
► Les postes occupés :
Responsable Juridique
Gestionnaire administrative (missions juridiques et européennes)
Contrôleur des finances publiques
► Les employeurs :
IURE
Licra
DGFiP

► 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. Une seule personne parmi les
répondants était déjà à l’IEP l’année précédant le master CAP. Elle évalue comme les autres uniquement
son année de master et non le reste de sa scolarité.
Contenu des
enseignements

Organisation
des études

Relations avec
les enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation
proposée

tout à
fait
satisfait

17 %

17 %

33 %

17 %

33 %

17 %

plutôt
satisfait

83 %

83 %

67 %

66 %

50 %

33 %

plutôt
pas
satisfait

0%

0%

0%

17 %

17 %

50 %

pas du
tout
satisfait

0%

0%

0%

0%

0%

0%

