INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2015
MASTERS :
 Finance d’entreprise et pratique des
marchés financiers
 Stratégie et finance d'entreprise en
Europe
 Gestion financière de la banque

Un an après…

Taux de réponse au questionnaire :
1. Stratégie et finance d'entreprise en Europe : 96 %
2. Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers : 61 %
3. Gestion financière de la banque : 55 %
er
Situation
au
1
juin 2016 :
Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?

► Un an après leur sortie de l’IEP, 76 % des anciens étudiants Vous
ont un
avezemploi.
un emploi (même
occasionnel, contrat en alternance,
CDD, ATER, fonctionnaire stagiaire,
etc)

76%

Votre formation constitue votre
activité principale

Vous n'avez pas d'emploi et vous
êtes à la recherche d'un travail ou
vous attendez le démarrage d'un
contrat
4%
9%

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

11%

46 % des jeunes diplômés n’ont pas eu à chercher un emploi puisqu’ils ont été embauchés à
l’issue de leur stage. Pour les autres, les réponses à annonces et l’aide du réseau ont été une
très bonne clé d’entrée dans l’entreprise.

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?

Suite à un stage intégré dans vos études

46 %

Par une offre d’emploi sur le site Internet de…

21%

Par réseau (familial, amical, professionnel,…

18%

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

3%

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

3%

Par approche directe: candidature spontanée,… 3%
Lors d’un forum ou d’un salon

3%

En réussissant un concours de la fonction publique

3%
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41 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 prévoient un changement dans leur vie
professionnelle à court terme (de poste, de pays ou de niveau hiérarchique). Ils sont toutefois
globalement tout à fait 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
53%
tout à fait
satisfait

plutôt satisfait

35%
53%

tout à fait satisfait

26%

plutôt pas satisfait
12%
3%

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

plutôt pas
satisfait
pas du tout
satisfait

18%

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

tout à fait satisfait
26%

tout à fait
satisfait

plutôt satisfait
50%

41%

53%

plutôt pas satisfait

18%
pas du tout
satisfait

6%

3%

3%

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

41%

50%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

9%

plutôt pas
satisfait
pas du tout
satisfait

► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :
- 62 % de postes à durée indéterminée
- 64 % des employeurs sont des organismes financiers et des cabinets de conseils.
- 76 % des employeurs sont issus du secteur privé.

Quel est votre type de contrat de travail ?
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62%
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18 %

12%

8%

VIE/VIA

Contrat doctoral, CIFRE,
ATER

Quel est le secteur d'activité de votre entreprise ?

Activités financières et
d'assurance
Conseil/audit

10
0
CDD

CDI

Enseignement
Activités de services

23%
41%

Administration publique
Autres activités de services
12%

3%

Commerce/distribution
Energie

3%

6% 6%

3%

3%

Industrie

Quel est le secteur d'activité du poste que vous
occupez actuellement ?
Comptabilité/gestion/finance
Conseil/audit/expertise/analyse
Gestion de projets

47%

32%
Juridique
Management

9%

Marketing/commerce/vente

3%
3% 3%

3%

Recherche

Qui est votre employeur ?
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Quel est le niveau de l’emploi que vous
Ingénieur, cadre,
occupez ?

professions libérales,
professions intellectuelles
supérieures

76 %

71%
12%

6%

3%

Employé de bureau, de
commerce, personnel de
service

3%

23%
Emploi de niveau
intermédiaire :
technicien, agent de
maîtrise, maîtrise
administrative et
commerciale, VRP

6%

► 52 % des postes sont situés dans des entreprises de plus de 1000 salariés et ils sont localisés
quasiment à part égale autant en France qu’à l’étranger.

Dans quel pays travaillez-vous ?

Europe
hors
France
42 %

Quelle est la taille de l'entreprise où
vous travaillez actuellement ?
Moins de 20
salariés
de 20 à 99
salariés
de 100 à 249
salariés
De 500 à 999
salariés
De 1000 à 4999
salariés
Plus de 5000
salariés

France
51 %

Hors
Europe
7%

12%
33%
18%
14%
14%
9%
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Luxembourg (x5), Espagne (x2), Allemagne (x2), Grande-Bretagne (x2), Belgique (x3), Etats-Unis
(x2)
► 70 % de salaires supérieurs à 2000 €/mois

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
40
26 %
20

12%

18%

18%

16%
5%

5%

0
De 1 000 € De 1 500 € De 2 000 € De 2 500 € De 3 000 € De 3500 €
à 1 500 € à 2 000 € à 2 500 € à 3 000 € à 3500 € à 4000 €

Plus de
4000 €

40

94 % des répondants au questionnaire sont très ou plutôt optimistes quant à leur avenir
professionnel
► Les postes occupés :
Après le master :
Finance d’entreprise et pratique des
marchés financiers

Après le master : « corporate
strategy and finance in Europe »

Après le master :
« gestion financière de la
banque »

Analyste Private Equity

Economiste

Auditeur Financier

Doctorant contractuel
Conseillère assistante Grands
Comptes

Global Digital Executive
Verification Associate

Management Trainee
analyste méthodologue

International Registration Officer

Business Analyst

Contrôleur conformité

Consultant financier et social

Account Executive and
Instructional Designer

Doctorat en Sciences de
gestion

Company Advisor
Trésorier Analyste ALM

Auditeur Financier
ASSISTANT MIDDLE OFFICE

Consultant
Business Analyst in Financial
Services
Doctorant en Sciences de Gestion

Project Finance Controller
Financial Auditor

Chargée d'études
Chargé d'affaires

Marketing trainee for the US
market
Analyste ISR - Investissement
Socialement Responsable
Gestionnaire de clientèle
Business analyst
Junior Trader
Consultante Junior en stratégie
opérationnelle
Conseillère Formation
Audit financier

► Les employeurs :
Unigrains, Laboratoire GESTE, Université de Strasbourg (x3), Hsbc France, BNP Paribas Investment Partners, Secafi,
ING Luxembourg, Caisse D'Epargne, Deloitte, Accenture, Bpifrance, Natixis, Direction générale du Trésor, Havas
Media Group (x2), Center for Resource Solutions, Adidas group, ERNST & YOUNG (x3), CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Airbus Defence & Space, Deloitte, SharePop, Vigeo, Natixis Factor, Le coq
sportif, Banque de Luxembourg, OMIND, Birdwell International, ING Luxembourg, Crédit agricole cib, Caisse
d'Epargne

Formations poursuivies en 2015/2016
Doctorat en Sciences Economiques (Economie de l'eau)
Doctorat en Sciences de Gestion
CELSA - M2 Médias et Management
DJCE de Strasbourg - Diplôme de Juriste Conseiller d'Entreprise
Digital Graphic Design
MSF Finance ESCP
Master of Arts in Law and Diplomacy
CAP Cuisinier
Formations en langues et volontariat
Mastère spécialisé Technologie et Management à l'Ecole Centrale Paris
M2 Juriste sécurité financière

► 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 (71 % 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

33 %

20 %

29 %

11 %

7%

11 %

plutôt
satisfait

47 %

64 %

67 %

69 %

44 %

53 %

plutôt pas
satisfait

18 %

16 %

4%

20 %

42 %

31 %

pas du
tout
satisfait

2%

0%

0%

0%

7%

5%

