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Un an après…

12 des 13 étudiants inscrits en 2014/2015 ont répondu à l’enquête
Taux de réponse de 92 %

Situation au 1er juin 2016 :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 83 % des anciens étudiants travaillent, dont une en attente
d’intégration d'un IRA après réussite du concours.

Quelle est votre situation professionnelle
au 1er juin 2016 ?

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

83%

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

17%

Cet emploi a été trouvé principalement grâce au stage de fin d’étude

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

40 %

En réussissant un concours de la fonction publique

20 %

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

20 %

Par approche directe: candidature spontanée,
forum, cvthèque

10 %

offre trouvée sur le site de l'ANPE ou de l'APEC

10 %

Les jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 sont globalement plutôt satisfaits de leur poste actuel
et 75 % n’envisagent pas d’en changer à court terme.

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

78%

plutôt satisfait
67%

plutôt satisfait

tout à fait
satisfait
11%

pas du tout
satisfait

22%

11%

11%

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de la localisation de
votre emploi
pas du tout satisfait

pas du tout
satisfait

tout à fait
satisfait

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

plutôt satisfait

plutôt satisfait
56%

tout à fait satisfait

pas du tout
satisfait
45%

44%

plutôt pas satisfait

11%
11%

22%

11%

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de vos perspectives de
carrière
11%

plutôt satisfait

22%

tout à fait satisfait
67%

plutôt pas
satisfait

tout à fait satisfait

Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :
► 67 % d’emplois à durée indéterminée

Quel est votre type de contrat de travail ?
CDD
67%
CDI

11%

11%
11%

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

► Des postes variés, principalement de statut cadre au sein de structures privées de grandes
tailles, tous, à une exception près) situés en France.

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

Qui est votre employeur ?

Collaborateur
politique/assistant
parlementaire
Comptabilité/gestion/finance

22%

Conseil/audit/expertise/analy
se

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

Gestion de projets

une entreprise
privée

22%

22%

11%
11%

11%
23%

78%
Marketing/commerce/vente

Relations internationales

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

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

60
Ingénieur, cadre

50
67%

40
30

Personnel de
catégorie A de la
fonction publique

20
10
11%

0
Moins de De 250 à De 500 à De 1000 à
20 salariés 499 salariés 999 salariés 4999
salariés

Plus de
5000
salariés

22%

Employé de bureau

► 56 % des salaires supérieurs à 2500 €/mois

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

De 3 000 € à 3500 € par mois

34 %

De 2 500 € à 3 000 € par mois

22 %

De 2 000 € à 2 500 € par mois

22 %

De 1 000 € à 1 500 € par mois

11 %

Moins de 1 000 € par mois

11 %

90 % des répondants au questionnaire sont très ou plutôt optimistes quant à leur avenir
professionnel
► Les postes occupés :
Chargée de mission accompagnement des parents
Marketing & Sales Assistant
Consultant secteur public
Auditeur financier
Inspecteur des finances publiques
Responsable Ventes Secteur
► Les employeurs :
Caf du Bas-Rhin
Solvay
Computer Sciences Corporation
Ernst & young (EY)
Direction générale des finances publiques
Lidl
BNP Paribas
Assemblée Nationale - Isabelle Le Callennec
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie

► 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 1 ère
année (25 % 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

Professionnalisa
tion proposée

tout à fait
satisfait

25 %

8%

25 %

8%

8%

0%

plutôt
satisfait

58 %

75 %

59 %

84 %

33 %

67 %

plutôt pas
satisfait

17 %

17 %

8%

8%

34 %

17 %

0%

0%

8%

0%

25 %

16 %

pas du tout
satisfait

