INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2015
MASTER SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES.
MENTION POLITIQUES EUROPEENNES

SPECIALITES :
• Politiques Européennes et Affaires Publiques (PEAP)
• Politiques européennes et coopération francogermanique (GER)
• Double Diplôme de Master d'Etudes Européennes,
mention franco-germanique
• Sécurité extérieure et sécurité intérieure UE (SESI)
• Politiques européennes et coopération francopolonaise

Un an après…

Taux de réponse au questionnaire : 76 %

Situation au 1er juin 2016 :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 68 % des anciens étudiants ont un emploi.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2016 ?
Vous avez un emploi (même occasionnel,
contrat en alternance, CDD, ATER,
fonctionnaire stagiaire, etc)

68%

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

13%

6%

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

13%

29 % 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

29%

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

29%

Par réseau (familial, amical, professionnel,…

18 %

Par approche directe: candidature spontanée,…

12 %

En réussissant un concours de la fonction publique

6%

En répondant à une annonce d’offre d’emploi dans …

2%

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

2%

Par une offre d’emploi sur le site Internet d'un …
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52 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2016 prévoient un changement dans leur vie
professionnelle à court terme (d’entreprise, de poste ou de pays). 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

tout à fait satisfait

42%

50%

plutôt satisfait

plutôt satisfait

42%

45%
pas du tout
satisfait

plutôt pas
satisfait

plutôt pas satisfait

5%
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satisfait

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

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

tout à fait satisfait

45%

47%

32%

47%

plutôt satisfait

plutôt pas
satisfait

pas du tout
satisfait
13%

plutôt pas satisfait

5%

8%

3%

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

37%

37%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait
pas du tout satisfait

2%

plutôt satisfait

24%

pas du tout
satisfait

► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2016 :
Des postes extrêmement variés et :
- 24 % de postes à durée indéterminée ou de statut fonctionnaire
- 32 % des employeurs sont issus de la fonction publique.
- 59 % de poste de statut cadre ou de catégorie A

Quel est votre type de contrat de travail ?
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Quel est le niveau de l’emploi que
vous occupez ?

Qui est votre employeur ?

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

une entreprise publique

Employé de bureau, de
commerce, personnel de service

Un indépendant
40%
Un organisme à but non
lucratif ou une association
19%

Organisation internationale

19%

une entreprise privée

11%

la fonction publique (d'Etat,
territoriale ou hospitalière)
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Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions
intellectuelles supérieures

11%
Personnel de catégorie A de la
fonction publique

40
Personnel de catégorie B de la
fonction publique

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

Affaires européennes
Collaborateur politique/assistant
parlementaire
Conseil/audit/expertise/analyse

16%
14%

Direction/stratégie/développement

11%

Gestion administrative

8%
8%
8%

Gestion de projets

5%
Juridique

3%
3%

8%

16%

Management
Marketing/commerce/vente
Relations internationales

► 60 % des postes sont situés dans des entreprises de moins de 500 salariés localisées
principalement en France.

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

Dans quel pays travaillez-vous ?

Moins de 20 salariés

65%

30 %

de 20 à 99 salariés
Europe hors
France

8%

de 100 à 249 salariés

19%

De 250 à 499 salariés

France

3%

De 500 à 999 salariés

11%

Plus de 5000 salariés
35%

24%

De 1000 à 4999 salariés

5%
0

10

20

Belgique (x6), Allemagne (x3), Pologne

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

51 % de
salaires
supérieurs à
2000 €/mois

30%
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86 % des répondants au questionnaire sont très ou plutôt optimistes quant à leur avenir
professionnel.
► Les postes occupés :
Politiques européennes et affaires
publiques (dont les doubles diplômes)

Politiques européennes et
coopération francogermanique (dont les
doubles diplômes)

Politiques européennes. Politiques européennes
SESI
et coopération francopolonaise

Assistant parlementaire
Consultante en politiques publiques et
transformations économiques
Assistant parlementaire accrédité au
Parlement européen
Chargé de mission universitaire à
l'Ambassade de France en Pologne

Assistant parlementaire
Chargée de mission

Chargée de mission
auditeur asile

Chef de projet junior

Intervenante sociale

Adjointe de direction

Chargé de mission
prospection Allemagne

Chargée de
communication,
Commissariat
Général pour l'Expo
2017
Chargée de mission
Chargée de
Développement territorial Programme

Chargé de Mission

chargée de mission
identification des enjeux
transfrontaliers

Chargée de mission

Téléconseillères bilingue

Chargé de projet
européen
Projektassistentin

Chargée de mission

Partner experience support
Chargé de mission affaires
européennes

Blue Book Trainee
Assistant Parlementaire
local

Commissaire de
police du Japon
Intervenante sociale

Officier de Protection instructeur
Directrice / chef de projet
Assistant parlementaire auprès d'une
députée européenne
Consultant - chargée de mission
aviation et émissions terrestres
Chargée d'affaires
Assistant parlementaire
Collaborateur parlementaire

► Les employeurs :
Centre hospitalier intercommunal de la Lauter, Catherine Lemorton - Assemblée nationale, SK et Partner,
Association Bourgogne Franche Comté Europe, Députée du Parlement européen, Université de Strasbourg,
CAMPANA ELEB SABLIC , Parlement européen, Ambassade de France en Pologne,Business France / Pôle
Véhicule du Futur, Ordre de Malte France, Ville de Paris, European Defence Agency, Ministère de la
Défense,SGAE, député Européen Pascal Durand, Office français de l'immigration et de l'intégration de

Nantes, B2S, Comité National Olympique et Sportif (CNOSF), France Terre d'Asile, ADEME, SunPower, EDF,
Ministère de l'Economie, CCNR, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, OFPRA, Jens Ebert
S.A, Secours Populaire Français, Ministère des Affaires étrangères et du développement, Michèle Rivasi,
députée écologiste au Parlement européen, SOFRECO, Carbon Market Watch, emcra Gmbh, Yoshihide
SUGA, Cada Adoma, députée de la huitième circonscription de la Haute-Garonne : Carole Delga

Formations poursuivies en 2015/2016
Relations Internationales et Études Diplomatiques de l'Union européenne au Collège d'Europe
College of Europe
Master 2 pour la préparation du concours diplomatique en Italie
IEP SESI
Préparation à l'examen d'entrée au CRFPA (Centre régional de Formation à la Profession d’Avocat)
MA in EU international relations and diplomacy
Préparation à l'agrégation d'histoire à l'université de Strasbourg
PREP'INET Sciences Po Strasbourg
Préparation aux concours administratifs (Université Paris-Dauphine)
Master Politiques européennes du collège d’Europe
Master d'enseignement du Secondaire MEEF

► 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 ou en master 1 (44 % des répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de
master et non le reste de leur scolarité.

tout à fait
satisfait
plutôt satisfait

plutôt pas
satisfait
pas du tout
satisfait

Contenu des
enseignements

Organisation
des études

Relations avec
les enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles
de travail

Professionnalisation
proposée
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32 %

53 %

36 %

13 %
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