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… Un an après
Résultats pour l’ensemble des jeunes diplômés
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Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
326 invitations à répondre au questionnaire ont été envoyées aux étudiants inscrits à Sciences Po
Strasbourg en 2015/2016 (en master et/ou 5ème année du diplôme ou en préparation ENA/INET).
241 ont complété entièrement le questionnaire : taux de réponse de 74 %.
 49 % sont arrivés à l’IEP en 1ère ou 2ème année après avoir réussi un concours d’entrée.
 51 % sont entrés à l’IEP en 1ère ou 2ème année de master ou pour effectuer une
préparation aux concours ENA/INET après une sélection sur dossier.
En cinquième année d’études, les étudiants de l’IEP ont la possibilité :
- d’intégrer un master ou une prépa ENA/INET à l’IEP de Strasbourg,
- de préparer un master dans un autre IEP (mutualisation) ou à l’université de Strasbourg
(UDS).
Les réponses ont été analysées pour l’ensemble des répondants à l’enquête et ensuite détaillée
par masters.

Situation au 1er juin 2017 :
 Emploi :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 65 % des anciens étudiants travaillent et jugent leur emploi
globalement satisfaisant par ses missions, sa position hiérarchique, sa localisation et ses
possibilités d’évolution. 98 % considèrent que leur intégration dans l’entreprise s’est bien passée.
24 % 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)

65%

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
7%
14%
14%

Vous n'avez pas d'emploi et vous ne
cherchez pas de travail (stage par
exemple).
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Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
Suite à un stage intégré dans vos études

24 %

Par réseau

18 %

offre trouvée sur un site spécialisé

17 %

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

17 %

En réussissant un concours de la fonction publique

12 %

Approche directe: candidature spontanée, forum,…

4%

Offre d’emploi s/ site d'un établissement …

3%

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

3%

En répondant à une offre d’emploi dans la presse

2%

Par une association d’anciens étudiants

1%
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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 votre lieu de
travail

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

tout à fait
satisfait
plutôt satisfait
53%

22%
48%

38%

6%

plutôt pas
satisfait
24%

pas du tout
satisfait

6%

plutôt satisfait
plutôt pas
satisfait
pas du tout
satisfait

3%

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

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

tout à fait
satisfait
plutôt satisfait

39%
50%

8%
3%

plutôt satisfait

38%

plutôt pas
satisfait

pas du tout
satisfait

51%
6%
5%

plutôt pas
satisfait
pas du tout
satisfait
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Par rapport à votre poste actuel, vous
êtes...de vos perspectives de carrière

tout à fait satisfait

33%

44%

plutôt satisfait
plutôt pas satisfait
pas du tout satisfait

5%

18%

► 14 % des jeunes diplômés sont à la recherche d’un emploi un an après la fin de leurs études.
Parmi eux, 40 % ont tout de même travaillé depuis la fin de leurs études en contrat à durée
déterminée.
► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2017 :

Quel est votre type de contrat de travail ?
41 % d’emplois
stables

CDD

35 %

CDI

31 %

Fonctionnaire (après réussite d'un concours)

10 %

Autre

6%

Contrat en alternance (apprentissage,
professionnalisation)

5%

VIE/VIA

3,5%

Intérimaire

2,5 %

Intermittent du spectacle, pigiste

2,5 %

Volontariat international en ONG, service
civique

1,5 %

Vacataire

1,5 %

Prof. libérale, indépendant, chef d’entreprise
Contrat doctoral, CIFRE, ATER

1%
0,5 %
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Des emplois situés
majoritairement
dans le secteur
privé

Qui est votre employeur ?
60

41%
37%

50
40
30

12%

20
10

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0

Entreprise
privée

Fonction
publique

Association
ou ONG

Entreprise Organisation Institution
publique internationale européenne

Je suis mon Etablissement Indépendant
propre
public à ou profession
employeur
caractère
libérale
industriel et
commercial

A quel niveau de salaire vous situez-vous ?
(Salaire brut mensuel hors primes)
Moins de 1 000 €

32 % de
salaire au-delà
de 2500 €/mois

40 %

De 1 000 € à 1 500 €

38 %

De 1 500 € à 2 000 €

33 %

De 2 000 € à 2 500 €

14 %

De 2 500 € à 3 000 €

13 %

De 3 000 € à 3500 €

11 %

De 3500 € à 4000 €

4%

Plus de 4000 €

3%
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28 % des postes sont situés à l’étranger,
principalement en Allemagne et Belgique

Où travaillez-vous ?

Dans quel pays ?

Hors
France
28%

72%
6%

France
72%

6%
2%

1%

France
Allemagne
Belgique
Luxembourg
République tchèque
Espagne
Royaume Uni
Suisse
Bruxelles et Londres
Canada
Costa Rica
Malte
Mexique
Nigéria
Pays-Bas
Pologne
Russie
Suède
Sénégal
Togo
Turquie

Conseil/audit/expertise/analyse

Des postes extrêmement variés, en lien
avec la pluridisciplinarité des études à
l’IEP.

Gestion de projets
Direction/stratégie/développement

Marketing/commerce/vente
13%

Comptabilité/gestion/finance

8%

Culture
Juridique

8%

Relations internationales
13%

Lobbying/relations extérieures
8%

Collaborateur politique/assistant parlementaire
Social

1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%

Affaires européennes
8%

Enseignement
Communication
Journalisme

8%

4%
4%

6%

8%

Management
Recherche
Autre

Environnement
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Quelle est la taille de l'entreprise où vous travaillez ?
Moins de 20 salariés

41 %

de 20 à 99 salariés

40 %

de 100 à 249 salariés

70 % des postes
sont situés dans
des entreprises
de plus de 500
salariés.

28 %

De 250 à 499 salariés

16 %

De 500 à 999 salariés

13 %

De 1000 à 4999 salariés

13 %

Plus de 5000 salariés

5%
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Quel est le statut de votre emploi ?

30

35

40

45

Cadre, ingénieur, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie A de la
fonction publique
Employé de bureau, de commerce,
personnel de service

22%

Emploi de niveau intermédiaire :
technicien, agent de maîtrise

44%

66 % des postes
sont de statut
cadre du
secteur privé ou
public.

16%

6%
1% 1%

10%

Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Manœuvre, ouvrier

Personnel de catégorie C de la
fonction publique

Voir en annexe 1 la liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017 par
principaux secteurs d’activités et employeurs


Poursuite d’études :

38 % des répondants au questionnaire ont poursuivi des études durant l’année universitaire
2016/2017. Les fonctionnaires stagiaires en formation dans le cadre de leur intégration et les
personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées ici car ils ont un statut de salarié. 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...)

30 %

Pour acquérir une spécialisation

28 %

Pour pouvoir effectuer un stage supplémentaire

21 %

Dans l’attente de trouver un emploi

7%

Autre (double diplôme en 2 ans, redoublement)

4%

Par absence de projet professionnel

1%
0
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Appréciations sur la formation à l’IEP :
Les étudiants du diplôme de l’IEP (49 %) évaluent ici leurs années d’enseignement suivies à
l’IEP mais pas leur master (voir pour cela les résultats par diplôme).
Les étudiants venus pour un master (51 %) donnent une appréciation uniquement sur leur
dernière année d’études en master 2.
Que pensez-vous de vos études à Sciences Po Strasbourg ?
Contenu des
Organisation
enseignements des études
IEP

Master

IEP

Master

Relations avec
Conditions
Méthodes
les
matérielles de
pédagogiques
enseignants
travail
IEP

Professionnalisation
proposée

Master

IEP

Master

IEP

Master

IEP

Master

11 %

Tout à fait
19 %
satisfait

19 %

11 % 16 % 20 % 36 %

6%

3%

12 %

3%

18 %

Plutôt
satisfait

74 %

69 %

65 % 62 % 59 % 56 %

63 % 70 % 34 %

56 %

35 %

48 %

Plutôt pas
7%
satisfait

11 %

21 % 20 % 19 %

6%

28 % 17 % 48 %

28 %

44 %

23 %

Pas du
tout
satisfait

1%

3%

2%

3%

4%

18 %

11 %

0%

2%

2%

2%

15 %

Voir en annexe 2 les commentaires libres des étudiants entrés en 1ère ou 2ème année (pour les
autres, se reporter aux résultats par master)
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Annexe 1
Liste des postes occupés par les jeunes diplômés en juin 2017 par principaux secteurs
d’activités et employeurs

 Conseil/audit/expertise/analyse :
Auditrice junior
Consultante Junior
Consultante Finance
Auditeur interne
Auditrice Junior
analyste financier
Organization and Process Analyst
Finance analyst
Auditrice Junior
Chargé d'affaires immobilier adjoint
Junior Compliance Officer
Auditeur financier junior
Auditeur junior
Consultante en fusion-acquisition
Consultante RH secteur public local
Consultant in Forensic Services
Business Analyst
Consultant in Transfer Pricing department
Chargée de veille prospective
Veilleur analyste
Policy Assistant

PwC
MENSIA Conseil
Rhapsodies Conseil
Groupe Crédit Coopératif
KPMG
Deloitte
Crédit Agricole
Procter & Gamble
KPMG
BNP PARIBAS
ESPERIA Luxembourg
KPMG
Ernst & Young (EY)
SFA
KPMG
PricewaterhouseCoopers
deloitte
KPMG Czech Republic
Cap Digital
Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale
Political Intelligence

 Gestion de projets :
Manager de projet
Assistante de production
Ingénieur Qualité Logiciel
Coordinatrice d'un programme d'échange
scolaire franco-allemand
Assistante de programmation
Chargé de mission commande publique
Assistant chef de projet
Référente Emploi étudiant
Junior Project Manager
Analyste de Programme en Participation
Politique des Femmes
Assistant Technique Garantie Homologation
Environnement
Chargée d'affaires Impact
Chargé de Projets

Université de Strasbourg
Video Adapt
Sollan
Centre Français de Berlin
Haut et Court Distribution
Agence d'Attractivité de l'Alsace
Jacquemain Consulting
CROUS de Strasbourg
Institut Kosciuszko
ONU Femmes
Nissan West Europe
Citizen Capital
Fonction publique territoriale
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Gestionnaire de projet
Assistant administratif
Project management sur activité de titres
financiers
Manager de projets européens /
Gestionnaire administrative et financière
Junior Expert
Content Consultant
Junior Manager

Transporeon
International Social Science Council
Société Générale et Business France
Université de Strasbourg
Organisation Mondial du Tourisme
Angie
Media Consulta

 Culture :
Administratrice de Production pour des
compagnies de théâtre
Attachée aux relations publiques
Chargée de production et d'administration
Chargée de développement des publics et de
billetterie
Consultante externe
Attachée d'administration
Chargé de la promotion et du développement des
publics
Responsable d'administration et de production
stagiaire de production
Assistant d'administration et de production
Attachée d'administration
Chargée de production

Associations: Groupe Apache, Alphageste,
Les Ombres des Soirs
le Théâtre
Association de promotion chœurs et
orchestres d'aquitaine
Orchestre de chambre de Paris
UNESCO
Cie Isabelle Starkier
Le Carreau du Temple
La Filature, scène nationale
Moby Dick Films
Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
La Fabrique des petites utopies
En Contrepoints

 Direction/stratégie/développement :
Directrice de développement des fonds
Directeur d’études
Chargée de projets
Adjoint de Direction Banque de France
Chargée de mission au sein de la direction
générale des services
Chargé d'organisation
Elève directrice d'hôpital
Attachée stagiaire
Chargé de mission synthèse
Agent contractuel occasionnel
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale (IASS)
Secrétaire de mairie

Fondation TECHO Costa Rica
Idées formation et conseil
Fonction publique territoriale
Banque de France
Fonction publique territoriale
Ajuntament de L'Hospitalet
EHESP
État- institut régional d'administration
Ministère des armées
Direccte Grand Est
EHESP
Fonction publique territoriale
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 Juridique :
Contrôleur
Instructeur de marchés publics
Inspecteur
Chargée de mission affaires juridiques
Assistante de justice "aide à la décision"
Chargée de la commande publique, des
affaires juridiques et des ressources
humaines
Attaché d'administration de l'Etat
Chargée de mission marchés publics travaux
et urbanisme
Fiscaliste
Juriste
Apprenti juriste d'entreprise
Juriste affaires réglementaire

Dgccrf
Conseil Départemental du Bas-Rhin
DGCCRF
Fonction publique territoriale
Cour administrative d'appel de Versailles
Fonction publique territoriale

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Taj avocat
Eurométropole de Strasbourg
Bouygues Energies & Services
Natixis Asset Managements

 Comptabilité/gestion/finance :
Responsable financier
Analyste en Stratégie Energétique
Auditeur financier
Contrôleur des finances publiques
Opérateur Financier Middle Office Salle des
Marchés
Analyste Contrôle de Gestion
Insurance Credit Risk Analyst
Auditrice financière
Chargé d'affaires Corporate
Business Planning Analyst
Investisseur en capital
Chargée d'affaires adjointe grands comptes

Syndicat Mixte du PNR du Haut-Jura
LafargeHolcim
Mazars
Direction Générale des Finances
Publiques
ABC (Arbitrage Asset Management)
Crédit Agricole Alsace Vosges
Bnp paribas
KPMG
SaarLB France
Novartis
CM-CIC Investissement SCR
HSBC

 Relations internationales :
Chargé d'affaires coopération transfrontalière
INFOBEST
Adjoint cyberdefense à l'état major des
armées
Attaché commerce et investissement au
Service économique régional de Londres
Missionnaire de renfort dans le cadre de la
Présidence maltaise du Conseil de l'UE
Research assistant
Officier sous contrat dans l'Armée de l'Air
Assistant accréditée au parlement européen
Advisor in the Global Health Unit
Chargé de mission

Conseil Départemental du Bas-Rhin
Ministère de La Défense
Direction générale du Trésor
Ambassade de France à Malte
European Centre for Development Policy
Management
Ministère des Armées
Parlement européen
Ministère de la santé
Conseil départemental
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Chef de projet junior management de risques
Expert politique
Chargée de mission aux relations
internationales

Amarante
Ambassade de Belgique en Allemagne
Pole emploi

 Marketing/commerce/vente :
support technique
Chargée d'études marketing
Chargée de Marketing Formation et
Publications
Event Executive
Vendeur
Country Manager France
Responsable marketing digital
Standardiste et assistante clientèle
Business Analyst and Project Manager
Junior Global Commodity Buyer
Chef de produits en apprentissage

NGA Human Resources
British American Tobacco
Admical
Forum Europe
Sandro (groupe SMCP)
Good Hood GmbH
Orange
Inter
Unmanned Life
Faurecia
AFP

 Social :
Auto-entrepreneur, activité de recherche et
de conseil aux entreprises dans le domaine
des politiques numériques et de l'économie
collaborative
Service civique international au TogoMission de lutte contre les violences basées
sur le genre en milieu scolaire
Eleve directeur d'établissement sanitaire,
social et médico-social
Volontaire en service civique
Intervenante sociale
Consultant
Human Rights Officer

OuiShare

Ginkgo international

EHESP
Unis Cité
centre d'accueil pour les demandeurs d'asile
Adoma
Malteser Hilfsdienst e.V.
Organisation mondiale contre la torture

 Affaires européennes :
Chargée de mission projets européens
Policy Officer
Cheffe de projet
Chargé de mission Affaires et projets européens
Chargé de relations institutionnelles Europe

AgroParisTech
Office of the Government of the Czech
Republic
Conseil départemental
European Materials Research Society
(EMRS)
Caisse des Dépôts et Consignations
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 Collaborateur politique/assistant parlementaire :
Assistant parlementaire accrédité
Assistant Parlementaire
Attachée Parlementaire

Parlement européen
Sénat
Assemblée Nationale

 Communication :
Coordonnateur de développement professionnel
Responsable communication et documentation
Chargée de mission mécénat

ADR Institute of Canada
Mission opérationnelle transfrontalière
Ville d'Epernay

 Management :
Elève Commissaire de police
Elève directeur d'hôpital
Responsable des affaires des étudiants
étrangers

Ministère de l'Intérieur
Fonction publique hospitalière
RACUS

Quelques jeunes diplômés occupent aussi des postes dans les secteurs du lobbying, de
l’environnement, de la recherche, du journalisme et de l’enseignement.
Charge affaires publiques
Élève administrateur des affaires maritimes
Journaliste
Junior Consultant
Affaires publiques et mobilité
Project Assistant/ chargé d'études
Chef de projet numérique
Journaliste rédacteur / dessinateur de
presse
Professeur d'histoire géographie
Doctorant
Consultante
Enseignant

MSD FRANCE
Ministère de la Transition écologique et solidaire
ceyda karan
LOGOS Public Affairs
The Shift Project
Community Public Affairs
France Télévisions
Medialab et 8e étage SAS
Education nationale
Université de Strasbourg
Lysios
ACADOMIA
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