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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 85 %

Situation au 1er juin 2014 :
 Emploi :
► Un an après leur sortie de l’IEP, 80 % des anciens étudiants sont en emploi. Cet emploi a été
trouvé rapidement après la fin de leurs études puisque 44 % ont cherché moins de deux mois
avant d’obtenir leur poste actuel. Pour 25 % d’entre eux, il a même fallu moins d’un mois pour
trouver un poste.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2014 ?

15%

5%
Votre formation constitue votre
activité principale
Vous avez un emploi (même
occasionnel, contrat en
alternance, CDD, ATER etc)
Vous n'avez pas d'emploi et vous
recherchez du travail ou vous êtes
en attente d'un contrat
80%

Pendant combien de temps avez-vous
cherché un emploi avant d'obtenir votre
poste actuel ?
6%
13%
37%

Entre 3 et 6 mois
moins d'un mois
Entre 1 et 2 mois

19%

Entre 6 et 9 mois
Entre 2 et 3 mois

25%
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Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?
Par une offre d’emploi sur le site Internet de
l’entreprise
Par concours
Par approche directe: candidature spontanée, forum,
cvthèque
Grâce à votre réseau et à vos relations
En répondant à une annonce d’offre d’emploi dans la
presse
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A noter :
Même si 40 % des jeunes diplômés en poste au 1er juin 2014 prévoient un changement dans leur
vie professionnelle à court terme, ils sont globalement satisfaits de leur poste actuel.

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

plutôt satisfait

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

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

6%

6%
31%

38%

56%
63%
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Par rapport à votre poste actuel, vous
êtes...de la localisation de votre emploi

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

pas du tout satisfait

plutôt pas satisfait

pas du tout satisfait

plutôt pas satisfait

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

6%
19%

13%

50%

12%

25%

31%
44%

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

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

13%
31%

56%
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► Caractéristique de l’emploi occupé au 1er juin 2014 :

56 % de contrats stables et de statut cadre pour la plupart

Quel est votre statut d'emploi ou votre type de
contrat de travail ?
6%
CDD
38%
CDI
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire)

50%

Vacataire
6%

A quelle catégorie socio-professionnelle
appartenez-vous ?
70

63%

60
50
40
30

25%

20

12%

10
0
Cadre

Employé(e)

Professions
intermédiaires
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Des fonctions variées

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

Comptabilité/gestion/finance
Juridique

6%
6%

25%

6%

Collaborateur politique/assistant
parlementaire
Conseil/audit/expertise

13%
Autre

25%

19%

Direction/stratégie/développement
Ressources humaines/recrutement

Type d’employeur : des structures situées en France, à majorité publique et de plus de 500
salariés pour 50 % d’entre elles.

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

7%
7%

De 1000 à 4999 salariés

22%

de 20 à 99 salariés
De 500 à 999 salariés

14%

Moins de 20 salariés
22%
14%
14%

Plus de 5000 salariés
De 250 à 499 salariés
de 100 à 249 salariés
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Qui est votre employeur ?

6%
6%

La fonction
publique (d'Etat,
territoriale ou
hospitalière)
établissement
public à caractère
administratif

13%

Autre

75%
Une personne
exerçant une
profession libérale
ou un indépendant

A quel niveau de salaire vous situezvous ? (Salaire brut mensuel hors
primes)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
De 1 000 € à moins De 1 500 € à moins
de 1 500 € par mois de 2 000 € par mois

Ne souhaite pas
répondre

95 % des répondants au questionnaire sont optimistes ou plutôt optimistes quant à leur avenir
professionnel.
► Les postes occupés :
Secrétaire générale
Elève à l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale
Adjoint au chef du service budget et personnel
Conseiller formation
Responsable Pôle Finances et Achats
Responsable de la dette et de la trésorerie
Rédacteur
Chef d'équipe
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Adjointe à la responsable du service de la commande publique
Acheteur public
chargé de mission politique de la ville
Chargée de mission synthèse et coordination CNEPEOM
Chargée de la commande publique
Attache parlementaire
Collaborateur de cabinet
Contrôleur des finances publiques
Poursuite d’études :
► Deux personnes ont poursuivi des études durant l’année universitaire 2013/2014 (préparation
de concours et cursus international).

► 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 (33 % des répondants) évaluent comme les autres uniquement leur année de master
et non le reste de leur scolarité.

Contenu des
enseignements

Organisation des
études

Relations avec les
enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation
proposée

tout à
fait
satisfait

10 %

10 %

40%

20%

10 %

15%

plutôt
satisfait

70%

70 %

45 %

55%

40 %

60%

20%

20%

15 %

20 %

50 %

20%

plutôt
pas
satisfait
pas du
tout
satisfait

5%

5%
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