INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2016
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…
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Taux de réponse de 83 %

Situation au 1er juin 2017 :
 Emploi :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 67 % des anciens étudiants travaillent et jugent leur emploi
globalement satisfaisant par ses missions, sa position hiérarchique, sa localisation, son salaire et ses
possibilités d’évolution. 97 % d’entre eux considèrent que leur intégration dans l’entreprise s’est bien
passée.
36 % 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 ?
Votre formation constitue votre activité
principale
67%
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).

4%
12%

17%

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

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

36

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

26

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

18

offre trouvée sur un site spécialisé (Pôle emploi/APEC/Indeed, etc)

8

En réussissant un concours de la fonction publique

5

Par l’association d’anciens diplômés de votre formation

3

Par approche directe: candidature spontanée, forum, cvthèque

3

En répondant à une annonce d’offre d’emploi dans la presse

3
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69 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2017 prévoient un changement dans leur vie
professionnelle à court terme. Ce qui ne les empêche pas d’être majoritairement satisfaits de leur
premier emploi.

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

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

tout à fait satisfait
41%

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

49%

46%

plutôt satisfait

46%

plutôt pas satisfait

plutôt pas satisfait

pas du tout satisfait

pas du tout satisfait

8%

5%

2%

3%

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

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

26%

tout à fait satisfait
64%

49%

plutôt satisfait

28%

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

plutôt pas satisfait

2%

pas du tout satisfait
5%

plutôt pas satisfait
pas du tout satisfait

23%

3%

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

13%
13%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait

plutôt pas satisfait

46%

pas du tout satisfait
28%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2017 :

Quel est votre type de contrat de travail ?
CDD

59

CDI

13

Vacataire

8

VIE/VIA

5

Prof. libérale, indépendant, chef d’entreprise

5

Intérimaire

3

Intermittent du spectacle, pigiste

3

Fonctionnaire (après réussite d'un concours de la fonction…

3

Contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation)

%

Des contrats de
travail de statut
très divers et situés
majoritairement
dans le secteur
public.

Qui est votre employeur ?
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5
0
la fonction
publique

une entreprise
privée

Une association
ou une ONG

44 % des salaires supérieurs
à 2000 €/mois

une entreprise
publique

Une institution
européenne

Une organisation
internationale

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

De 3500 € à 4000 € par mois

8

De 3 000 € à 3500 € par mois

5

De 2 500 € à 3 000 € par mois

5

De 2 000 € à 2 500 € par mois

26

De 1 500 € à 2 000 € par mois

31

De 1 000 € à 1 500 € par mois

15

Moins de 1 000 € par mois
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Quel est le secteur d'activité de votre poste ?

Relations internationales
Gestion de projets

18%

Lobbying/relations extérieures
Affaires européennes

23%
18%

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

2%

46 % des postes
sont situés hors de
France, en priorité
dans le secteur des
relations
internationales et
dans de petites
structures .

Social

8%
2%

5%

Journalisme
8%

8%

8%

Direction/stratégie/développement
Environnement

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

31

De 1000 à 4999 salariés

10

De 500 à 999 salariés

8

De 250 à 499 salariés

5

de 100 à 249 salariés

3

de 20 à 99 salariés

3

Moins de 20 salariés
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Où travaillez-vous ?
54 %

60
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13 %

18 %
3%

3%

3%

3%

3%

3%

0
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Quel est le statut de votre emploi ?
Cadre, professions libérales
23%

Catégorie A de la fonction publique

44%

Employé de bureau, de commerce
13%

Technicien, agent de maîtrise
10%
10%

Catégorie B de la fonction publique

67 % des premiers
emplois post études
sont de statut cadre du
secteur privé ou public

Voir en annexe 1 la liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017
(répartition par filières SESI, PEAP, GER)


Appréciations sur la formation

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en 1ère
année (38 % 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

24 %

21 %

48 %

22 %

16 %

34 %

plutôt
satisfait

62 %

53 %

41 %

67 %

67 %

47 %

plutôt pas
satisfait

14 %

22 %

10 %

10 %

14 %

12 %

pas du
tout
satisfait

0%

3%

0%

0%

3%

7

%

Voir en annexe 2 les commentaires libres des étudiants
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Annexe 1

Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017
Répartition par diplôme

 Politiques européennes et affaires publiques
METIERS

EMPLOYEURS

Consultant indépendant

OuiShare

Élève administrateur des affaires maritimes

Ministère de la Transition écologique et
solidaire

Junior Consultant

LOGOS Public Affairs

Attaché commerce et investissement au Service
économique régional de Londres

direction générale du Trésor

Affaires publiques et mobilité

The Shift Project

Missionnaire de renfort dans le cadre de la Présidence
maltaise du Conseil de l'UE

Ambassade de France à Malte

Auditrice Junior

KPMG

Project Assistant/ chargé d'études

Community Public Affairs

Chef de projet numérique

France Télévisions

Chargé de relations institutionnelles Europe

Caisse des Dépôts et Consignations

Analyste de Programme en Participation Politique des
Femmes

ONU Femmes (Entité des Nations Unies
pour l'Egalité des Sexes et
l'Autonomisation des Femmes)

Consultante

Lysios

Assistant administratif

International Social Science Council

assistant parlementaire accrédite

Parlement européen

Assistant Parlementaire au Sénat

Laurence Rossignol (Sénat)

Consultant en affaires publiques

/

Chef de projet junior management de risques

Amarante

Chargée de mission aux relations internationales

Pôle emploi

 Politiques européennes et coopération franco-germanique (et double-diplôme)
Manager de projet

Université de Strasbourg

Chargée de mission projets européens

AgroParisTech

Coordinatrice d'un programme d'échange scolaire
franco-allemand

Centre Français de Berlin

Référente Emploi étudiant

CROUS de Strasbourg

Cheffe de projet

Conseil Départemental du Bas Rhin

journaliste rédacteur / dessinateur de presse

Medialab et 8e étage SAS

Advisor in the Global Health Unit

Ministère de la santé
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 Sécurité Extérieure et Intérieure de L’UE (SESI) et double-diplôme
Human Rights Officer

Organisation mondiale contre la torture

Adjoint cyberdefense à l'état major des
armées

Ministère de La Défense

Junior Project Manager

Institut Kosciuszko

Policy Officer

Office of the Government of the Czech Republic

Officier sous contrat dans l'Armée de
l'Air

Ministère des Armées

Assistant accréditée au parlement
européen

Parlement européen

Chargé de mission synthèse

Ministère des armées

intervenante sociale

centre d'accueil pour les demandeurs d'asile Adoma

Veilleur analyste

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

consultation

Malteser Hilfsdienst e.V.

Policy Assistant

Political Intelligence

Expert politique

L'Ambassade de Belgique en Allemagne

Collaborateur parlementaire auprès d'un
député
Sébastien HUYGHE
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