INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
STRASBOURG

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2015
MASTER 1 :
SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

Plus d’un an après…

Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
35 étudiants ont été inscrits dans ce master en 2014/2015
Taux de réponse à l’enquête : 60 %

Situation au 1er novembre 2016 :
► Poursuite d’études :
85 % des répondants au questionnaire ont poursuivi des études durant l’année universitaire 2015/2016 soit
pour acquérir une spécialisation, d’autres compétences ou dans l’attente de trouver un emploi.

Après l'obtention de votre diplôme en 2015, durant l'année universitaire
actuelle 2015/2016, avez-vous poursuivi des études, une formation ou
une préparation de concours dans un établissement d'enseignement
supérieur ?
Oui
85%

Non
15%

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de poursuivre des
études ?
Pour acquérir une
spécialisation,
91%
Pour acquérir une
compétence
complémentaire
9%

Quel est l'intitulé exact de la formation que vous avez poursuivie en 2015/2016 ?






















Master 2 recherche "Sociologie et institutions du politique" à l'Université Paris 1 - Panthéon
Sorbonne
Master 2 Politique et Gestion de la Culture IEP de Strasbourg
master de journalisme
M2 Sciences sociales du politique. IEP Strasbourg
M2 Politiques européennes et Affaires publiques, IEP de Strasbourg
Master 2 Expertise et Médiation Culturelle Université de Lorraine, Metz
M2 Droits de l'homme
Master 2 Politiques européennes et franco-allemandes
Master 2 administrations locales et régionales en Europe - IEP Strasbourg
Mster 2 Politiques de communication mention action publique
Master 2 PSAUME à Strasbourg - Faculté des Sciences Sociales
M2 Sciences sociales du politique. IEP Strasbourg
Master 2 administrations locales et régionales en Europe - IEP Strasbourg
M2 Politiques européennes et Affaires publiques, IEP de Strasbourg
M2 Sciences sociales du politique. IEP Strasbourg
Master 2 Sociologie spécialité dynamiques sociales et conflits
Master 2 Politiques européennes, spécialité Sécurité extérieure et intérieure de l'UE à l'IEP
de Strasbourg
M2 Sciences sociales du politique. IEP Strasbourg
Master 2 Affaires publiques : Gouvernance européenne (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
M2 Sciences sociales du politique. IEP Strasbourg
M2 Politiques européennes et Affaires publiques, IEP de Strasbourg

Emploi :
14 mois après avoir terminé leur 1ère année de master, 44 % des personnes ayant répondu au
questionnaire travaillent. Parmi ces personnes, 82 % avaient poursuivi leurs études en master 2.
Postes occupés :












Responsable des Ressources Humaines (RRH)
Attaché de recherche
Volontaire en service civique, chargée de diffusion
Cheffe de projet rayonnement européen et transfrontalier du Silver développement
Chargée de développement du réseau
Attachée de presse
Adjoint Administratif
Doctorant en science politique
Agente administrative B1
Event Executive
Agent administratif.

Quelle est votre situation professionnelle au 1er novembre 2016
?

Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail
ou vous êtes en attente d'un contrat

32 %

Vous avez un emploi (même occasionnel, contrat en
alternance, CDD, ATER etc)

44 %

Votre formation constitue votre activité principale

24%

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ?

18%
Grâce à votre réseau et à vos
relations

18%

Par approche directe: candidature
spontanée, forum, cvthèque
Par concours

9%
28%

Par l’association d’anciens diplômés
de la formation que vous avez suivie
Par un cabinet de recrutement,
agence d'intérim

9%

Par une offre d’emploi sur le site
Internet de l’entreprise
Suite à un stage intégré dans vos
études

9%

9%

► Appréciations sur la formation à l’IEP :
Que pensez-vous de votre année de master « Siences Politiques et Sociales » ?

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant.

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

32 %

16 %

52 %

16 %

0%

12 %

64 %

76 %

36 %

64 %

60 %

36 %

4%

8%

8%

20 %

20 %

40 %

0%

0%

4%

0%

0%

12 %

proposée

