INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2015
MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION
Mention droit de l’Union Européenne

Spécialité DROIT DE L’ECONOMIE ET DE
LA REGULATION EN EUROPE (DERE)

1 an après…

Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête, un an après leur sortie
de l’IEP :
Taux de réponse au questionnaire : 62 %

Situation au 1er juin 2016 :
59 % des diplômés ont privilégié la poursuite d’études après l’obtention de leur master,
principalement pour acquérir une spécialisation. 33 % travaillent.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er
juin 2016 ?
Votre formation constitue
votre activité principale

59%

33%

Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en
alternance, CDD, ATER,
fonctionnaire stagiaire, etc)
Vous n'avez pas d'emploi et
vous ne cherchez pas de
travail (stage par exemple).

8%

► La moitié des personnes en emploi ont été embauchées à l’issue de leur stage

Comment avez-vous obtenu votre
emploi actuel ?
60
50 %
50
40
30

25 %

25 %

Grâce à votre réseau
et à vos relations

Par concours

20
10
0
Suite à un stage
intégré dans vos
études

75 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 prévoient un changement de poste ou
de secteur d’activité à court terme même s’ils sont majoritairement plutôt satisfaits de
leur poste actuel.
Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :

Quel est votre statut d'emploi ou
votre type de contrat de travail ?

Qui est votre employeur ?

CDI

Administration
publique

50%

une
entreprise
privée
75 %

Contrat en
alternance
(apprentissage,
professionnalisatio
n)

50%

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

25 %

Quelle est la taille de l'entreprise où
vous travaillez actuellement ?
Plus de 5000 salariés

de 20 à 99 salariés

Juridique
50%

50%

50%

Lobbying
/relations
extérieures
25%

Gestion de
projets
25%

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
60
50
40
30
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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

Les postes occupés :

Nom de l’employeur :



Juriste



Epp Rechtsanwaltsgesellschaft



Paralegal



Allen & Overy LLP



Adjointe au responsable des
relations institutionnelles et avec le
mouvement sportif
Apprenti Affaires Publiques et
Régulatoires



Autorité de régulation des jeux en
ligne



ENGIE



Formation suivie en 2015/2016 :
 Master 2 Droit international public parcours droit international économique (Université de
Strasbourg)
 LLM European Law and Governance
 crfpa
 Master 2 Droit, économie et gestion du sport au Centre de Droit et d'Economie du
Sport de Limoges (Université de Limoges)
 M2 Droit et fiscalité du marché de l'art, université jean moulin Lyon 3
 Préparation de l'examen d'entrée en CRFPA.
 Elève-avocate à l'ERAGE
 Master 2 Industries de Réseau et Economie Numérique - Université Paris Dauphine
 Droit européen des affaires (Université Paris II - Panthéon Assas)
 Master 2 recherche "Droit de l'environnement", Université Paris I Panthéon Sorbonne
et Université Paris II Panthéon-Assas.
 Elève-avocat à l'Ecole de formation du barreau de Paris
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 1 ère année (54 % des
répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de master et non le reste de leur scolarité.

Contenu des
enseignement
s

Organisation
des études

Relations
avec les
enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisatio
n proposée

tout à
fait
satisfait

29 %

14 %

14 %

29 %

0%

14 %

plutôt
satisfait

71 %

14 %

72 %

43 %

14 %

29 %

plutôt
pas
satisfait

0%

72 %

14 %

28 %

43 %

43 %

pas du
tout
satisfait

0%

0%

0%

0%

43 %

14 %

