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Un an après…
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Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
Taux de réponse de 70 %

Situation au 1er juin 2015 :
 Emploi :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 57 % des anciens étudiants travaillent, tous les autres ayant
choisi de poursuivre une formation.

Quelle est votre situation professionnelle
au 1er juin 2015 ?

Votre formation
constitue votre activité
principale
43%
Vous avez un emploi
(même occasionnel,
contrat en alternance,
CDD, ATER,
fonctionnaire stagiaire,
etc)

57%

L’appui du réseau relationnel reste essentiel pour trouver un emploi

Comment avez-vous obtenu votre
emploi actuel ?
50%
Grâce à votre réseau
et à vos relations

Par approche
directe: candidature
spontanée, forum,
cvthèque

25%

25%

Par une offre
d’emploi sur le site
Internet de
l’entreprise
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A noter :
Les jeunes diplômés en poste au 1er juin 2015 sont majoritairement satisfaits de leur poste actuel.

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...des responsabilités
qui vous sont confiées
plutôt satisfait

tout à fait satisfait

Par rapport à votre poste actuel,
vous êtes...de la position que vous
occupez dans la hiérarchie
plutôt pas satisfait

plutôt satisfait
25%

25%

50%

25%

75%

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

plutôt satisfait

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

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

25%

50%

50%

50%

25%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2015 :

Quel est votre statut d'emploi ou votre
type de contrat de travail ?

25%

CDD

75%

Volontariat
international, service
civique

Une prédominance de l’activité de recherche

Quel est le secteur d'activité du poste
que vous occupez actuellement ?
50%

Gestion de projets
Recherche
Social
25%

25%
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Type d’employeurs : de petites structures à majorité publique et toutes situées en France

75 %

Quelle est la taille de l'entreprise
où vous travaillez actuellement ?

33%

67%

De 1000 à 4999
salariés

25 %

Moins de 20
salariés

Un organisme à but non la fonction publique (d'Etat,
lucratif ou une association territoriale ou hospitalière)

75 % des salaires supérieurs à 1500€

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

De 1 500 € à 2 000 €
par mois

25%

De 2 500 € à 3 000 €
par mois
50%

Moins de 1 000 € par
mois

25%

► Les postes occupés :
Chargé de projet
Chargé de mission Formation et Europe
Assistants de recherche
► Les formations suivies :
Séjours linguistiques à l'étranger
Année préparatoire au doctorat en anthropologie
Doctorat en science politique
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► Appréciations sur la formation à l’IEP :
Que pensez-vous de vos études à Sciences Po Strasbourg ?

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant. Ceux arrivés à l’IEP en
1ère année (71 % des répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de master
et non le reste de leur scolarité.

tout à
fait
satisfait
plutôt
satisfait
plutôt
pas
satisfait
pas du
tout
satisfait

Contenu des
enseignements

Organisation des
études

Relations avec les
enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation
proposée

83 %

50 %

50%

50 %

17 %

0%

0%

33 %

33 %

33 %

66 %

50 %

0%

17 %

17 %

17 %

17 %

33%

17 %

0%

0%

0%

0%

17 %
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