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Un an après…
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Taux de réponse de 89 %

Situation au 1er juin 2017 :
Un an après leur sortie de l’IEP, 71 % 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. Tous considèrent que leur intégration dans l’entreprise s’est bien passée.
38 % 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)
71%
Vous n'avez pas d'emploi et vous ne
cherchez pas de travail (stage par
exemple).
Vous n'avez pas d'emploi et vous êtes à la
recherche d'un travail ou vous attendez le
démarrage d'un contrat

17%
4%

8%

Votre formation constitue votre activité
principale

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

38

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

38

Par une offre d’emploi sur le site Internet d'un
établissements d’enseignement supérieur

13

%

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

6

Par réseau (familial, amical, professionnel, universitaire...)
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56 % 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
19%

tout à fait satisfait

44%

plutôt satisfait

50%

6%
75%

plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

pas du tout
satisfait
6%

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

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

81%

25%

44%

tout à fait satisfait

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

plutôt satisfait

plutôt pas satisfait
6%

19%

pas du tout satisfait
25%

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

44%

25%

tout à fait satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

pas du tout satisfait
6%

25%
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Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2017 :

Qui est votre employeur ?

Quel est votre type de contrat de
travail ?

100
90

88

80

CDI

71

70
60

CDD

12

Contrat en alternance
(apprentissage,
professionnalisation)

12

50
40
30
20

12

Service civique

10

%

6

0

Une grande majorité de
contrats de travail à durée
indéterminée et situés
dans le secteur privé.

une entreprise Une association
privée
ou une ONG

48 % des salaires supérieurs
à 2000 €/mois

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
Plus de 4000 € par mois

12

De 3 000 € à 3500 € par mois

6

De 2 500 € à 3 000 € par mois

%

18

De 2 000 € à 2 500 € par mois

12

De 1 500 € à 2 000 € par mois

18

De 1 000 € à 1 500 € par mois

29

Moins de 1000 €
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Quel est le secteur d'activité de votre poste ?

29%

Conseil/audit/expertise/analyse

35%

Comptabilité/gestion/finance
Gestion de projets

41 % des postes sont
situés à l’étranger, en
priorité dans le
secteur du conseil et
de l’expertise et dans
des entreprises de
grande taille.

Marketing/commerce/vente
Direction/stratégie/développement

18%

6%
12%

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

29 %

De 1000 à 4999 salariés

29 %

De 500 à 999 salariés

14 %

de 100 à 249 salariés

14 %

Moins de 20 salariés

14 %
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Où travaillez-vous ?
France

Suisse

Republique tcheque

Costa Rica

59%

Bruxelles/Londres

Bruxelles

11%

6%
6%
6%

6%
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Quel est le statut de votre emploi ?

76 % des premiers
emplois sont de statut
cadre du secteur privé.

Cadre, professions libérales,
professions intellectuelles
supérieures

76%

Employé de bureau, de commerce,
personnel de service
24%

Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 201

Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017 :
METIERS

EMPLOYEURS

Chargée d'études marketing

British American Tobacco

Directrice de développement des fonds

Fondation TECHO

Auditrice junior

PwC

Analyste en Stratégie Energétique

LafargeHolcim

Auditeur financier

Mazars

Finance analyst

Procter & Gamble

Business Planning Analyst

Novartis

Auditeur junior

Ernst & Young (EY)

Investisseur en capital

CM-CIC Investissement SCR

Consultant in Forensic Services

PricewaterhouseCoopers

Assistant d'animation

Le catalyseur

Chargée d'affaires Impact

Citizen Capital

Business Analyst and Project Manager

Unmanned Life

Alternant chef de produits en apprentissage

AFP

Consultant in Transfer Pricing department

KPMG Czech Republic

Content Consultant

Angie

Deputy Global Relationship Manager Large Corporate
(chargée d'affaires adjointe grands comptes)

HSBC
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Appréciations sur la formation
Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en 1ère
année (88 % 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

5%

0%

18 %

5%

0%

5%

plutôt
satisfait

55 %

68 %

59 %

59 %

41 %

36 %

plutôt pas
satisfait

23 %

23 %

14 %

23 %

41 %

36 %

pas du
tout
satisfait

18 %

9%

9%

14 %

18 %

23 %
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