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1 an après…
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Taux de réponse de 67 %
16 répondants

Situation au 1er juin 2017 :
 Emploi :
Un an après leur sortie de l’IEP, 87 % des anciens étudiants travaillent (14 personnes) et jugent leur
emploi globalement satisfaisant par ses missions, sa position hiérarchique, sa localisation, son salaire et
ses possibilités d’évolution. Tous considèrent que leur intégration dans l’entreprise s’est bien passée.
27 % 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)

87%

Vous n'avez pas d'emploi et vous ne
cherchez pas de travail (stage par
exemple).
13%

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
offre trouvée sur un site spécialisé (Pôle
emploi/APEC/Indeed, etc)

33

Suite à un stage intégré dans vos études

27

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

20

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

13

Par approche directe: candidature spontanée, forum,
cvthèque
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73 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2017 prévoient un changement dans leur vie
professionnelle à court terme (par choix ou par nécessité). 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

tout à fait satisfait

33%
67%

20%

plutôt satisfait

73%

plutôt pas satisfait

7%

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

plutôt satisfait

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

69%

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

53%

40%

plutôt satisfait

plutôt pas satisfait
pas du tout satisfait

31%
7%

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

tout à fait satisfait
13%
67%

plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

20%

4

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

Quel est votre type de contrat de travail ?
CDD

43

CDI

29

Intermittent du spectacle, pigiste

21

Volontariat international en ONG, service civique

7

%

60

Des contrats de
travail de statut
divers et situés
majoritairement
dans le secteur
associatif

Qui est votre employeur ?

57
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Une association une entreprise
la fonction
une entreprise
ou une ONG
privée
publique (d'Etat,
publique
territoriale ou
hospitalière)

36 % des salaires supérieurs
à 2000 €/mois

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

De 2 000 € à 2 500 € par mois

36

De 1 500 € à 2 000 € par mois

36

De 1 000 € à 1 500 € par mois

14

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

14%

Des postes tous
situés en France,
dans de petites
structures et en
parfaite cohérence
avec le contenu du
master .

Culture

Gestion de projets

14%
72%

Marketing/communication

Quelle est la taille de l'entreprise où vous travaillez ?
De 500 à 999 salariés

7

de 100 à 249 salariés

7

de 20 à 99 salariés

36

Moins de 20 salariés
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Quel est le statut de votre emploi ?
Technicien, agent de maîtrise

29%
43%

Employé

Cadre, professions libérales
14%
7%

Catégorie A de la fonction publique

7%

Catégorie C de la fonction publique
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Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017
METIERS

EMPLOYEURS

Assistante de production

Video Adapt

Administratrice de Production pour des compagnies de
théâtre
Attachée aux relations publiques

Associations: Groupe Apache, Alphageste, Les
Ombres des Soirs
Le Théâtre

Assistante de programmation

Haut et Court Distribution

Chargée de production et d'administration

Association de promotion chœurs et orchestres
d'aquitaine

Chargée de développement des publics et de billetterie

Orchestre de chambre de Paris

Standardiste et assistante clientèle

Inter

Attachée d'administration

Cie Isabelle Starkier

Chargé de la promotion et du développement des publics

Le Carreau du Temple

Responsable d'administration et de production

La Filature, scène nationale

Assistant d'administration et de production

Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône

Chargée de mission mécénat

Ville d'Epernay

Attachée d'administration

La Fabrique des petites utopies

chargée de production

En Contrepoints



Appréciations sur la formation

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en 1ère
année (12 % 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

19 %

25 %

38 %

13 %

13 %

38 %

plutôt
satisfait

75 %

69 %

50 %

88 %

50 %

56 %

plutôt pas
satisfait

6%

6%

13 %

0%

31 %

6%

pas du
tout
satisfait

0%

0%

0%

6%

0%

0 %
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