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1 an après…
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Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête, un an après leur sortie de l’IEP :
Taux de réponse au questionnaire : 83 %

Situation au 1er juin 2017 :
 Emploi :
46 % des jeunes diplômés occupent un emploi et jugent celui-ci globalement satisfaisant par ses
missions, sa position hiérarchique, sa localisation et ses possibilités d’évolution. Tous considèrent que
leur intégration dans l’entreprise s’est bien passée.
14 % d’entre eux n’ont pas eu à chercher d’emploi puisqu’ils ont été embauchés directement à l’issue
de leur stage.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2017 ?
Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en alternance,
CDD, ATER, fonctionnaire stagiaire,
etc)
Votre formation constitue votre
activité principale

27%
46%

Vous n'avez pas d'emploi et vous
ne cherchez pas de travail (stage
par exemple).
20%

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

7%

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
30

29 %

29 %

25
20
15

14 %

14 %

14 %

En réussissant un
concours de la
fonction publique

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

Suite à un stage
intégré dans vos
études

10
5
0
Par approche directe:
Par une offre
candidature
d’emploi sur le site
spontanée, forum,
Internet de
cvthèque
l’entreprise
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71 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2017 se sentent bien dans leur emploi et ne prévoient pas
de changement de poste ou de secteur d’activité à court terme. 60 % envisagent un éventuel
changement dans un délai de 3 ans.

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de votre lieu de travail

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

plutôt satisfait

14%
tout à fait satisfait

43%

plutôt satisfait

43%

plutôt pas satisfait

57%

43%

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

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de votre position
hiérarchique

72%

29%

tout à fait satisfait

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

plutôt satisfait

57%

plutôt pas satisfait

plutôt pas satisfait

14%

14%

14%

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

29%
43%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

28%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2017 :

Quel est votre type de contrat de travail ?
Fonctionnaire

14 %

Contrat doctoral, CIFRE, ATER

14 %

Contrat en alternance (apprentissage,
professionnalisation)

29 %

CDD

43 %
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Qui est votre employeur ?
60

57 %

50

Des emplois situés
majoritairement
dans le secteur
public

43 %

40
30
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0
la fonction publique (d'Etat, territoriale ou
hospitalière)

une entreprise privée

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
De 2 000 € à 2 500 € par mois

57 %

De 1 500 € à 2 000 € par mois

14 %

De 1 000 € à 1 500 € par mois

14 %

Moins de 1 000 € par mois

14 %
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Quel est le secteur d'activité de votre poste ?
Enseignement

57%

15%

Juridique

Lobbying/relations
extérieures

14%

Recherche

14%

Tous les postes sont situés en
France, en priorité dans le
secteur juridique et à 72 %
dans des entreprises de plus
de 500 salariés.

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

29 %

De 1000 à 4999 salariés

14 %

De 500 à 999 salariés

29 %

de 100 à 249 salariés

14 %

de 20 à 99 salariés

14 %
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Quel est le statut de votre emploi ?

68 % des postes
sont de statut
cadre du
secteur privé ou
public.

Cadre, ingénieur, professions
libérales, professions
intellectuelles supérieures

86 % des premiers emplois
post études sont de statut
cadre dans le secteur public
ou privé.

57%

29%

14%

Personnel de catégorie A de la
fonction publique

Personnel de catégorie B de la
fonction publique

Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017 par secteurs d’activités et
employeurs
Doctorant contractuel

Université de Strasbourg

Inspecteur DGCCRF

DGCCRF

Juriste affaires réglementaire

Natixis Asset Managements

Chargée de mission affaires juridiques

Communauté de communes du Val d'Amboise

Assistante de justice - vacataire "aide à la
décision"

Cour administrative d'appel de Versailles

Apprenti juriste d'entreprise

Bouygues Energies & Services

Enseignant

Acadomia



Poursuite d’études :

27 % des répondants au questionnaire ont consacré toute ou partie de l’année universitaire 2016/2017
à une formation. Les raisons évoquées pour expliquer la poursuite d’études après l’obtention d’un
diplôme à l’IEP sont diverses :
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Pour quelle raison avez-vous choisi de poursuivre des études ?
Pour préparer un examen d'entrée ou un concours de la
fonction publique (CRFPA, CAPA, Notariat...)

42 %

Pour acquérir une spécialisation

42 %

Dans le cadre de mon projet professionnel

8%

Pour pouvoir effectuer un stage supplémentaire

8%
0
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Appréciations sur la formation à l’IEP :

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en
1ère année (80 % des répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de master
et non le reste de leur scolarité

Que pensez-vous de vos études à Sciences Po Strasbourg ?
Contenu des
enseignements

Organisation des
études

Relations avec
les
enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation
proposée

tout à fait
satisfait

40 %

40 %

47 %

27 %

27 %

20 %

plutôt
satisfait

60 %

40 %

53 %

67 %

67 %

60 %

plutôt pas
satisfait

0%

20 %

0%

7%

7%

13 %

pas du
tout
satisfait

0%

0%

0%

0%

0%

7%

8

