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MOT DU DIRECTEUR
L’insertion professionnelle des diplômé·e·s est la première mission d’un établissement d’enseignement supérieur.
Pour Sciences Po Toulouse, il s’agit non seulement d’assurer une insertion rapide sur des emplois de qualité, mais aussi des carrières
dynamiques caractérisées par une montée continue en responsabilité, des parcours professionnels riches et des opportunités
nombreuses. La polyvalence de nos diplômé·e·s est universellement reconnue. On la doit notamment à la pluridisciplinarité de notre
offre de formation, et à son bon dosage entre contenus académiques et professionnalisants.
Sciences Po Toulouse forme aussi des citoyens soucieux de l’intérêt général et désireux de faire avancer la société : recruter un·e de
nos diplômé·e·s, c’est toujours intégrer un esprit agile et altruiste au sein de ses équipes, ce qui s’avère particulièrement utile de nos
jours.
Olivier BROSSARD
Directeur de Sciences Po Toulouse

LE DIPLOME DE SCIENCES PO TOULOUSE
L’une des priorités de Sciences Po Toulouse est d’adapter son offre de formation aux attentes du marché de l’emploi afin que ses diplômés y répondent au
mieux. C’est pourquoi, le diplôme de l’IEP a été réformé au fil des années.
Formation sélective, le Diplôme est accessible sur concours en 1 ère et 4ème année. Jusqu’en 2017, le Diplôme était aussi accessible sur concours en 2 ème
année.
Le Diplôme de Sciences Po Toulouse est caractérisé par :




sa pluridisciplinarité,
son ouverture internationale
sa forte professionnalisation

Le Diplôme est organisé de la manière suivante :




En 1ère et 2ème année, les étudiants reçoivent un enseignement fondamental et pluridisciplinaire, fondé principalement sur le droit, l’économie,
l’histoire et la science politique.
En 3ème année ils partent en mobilité thématique : professionnelle ou académique
En 4ème et 5ème année, ils choisissent une spécialité parmi les 12 parcours proposés, regroupés en 4 Domaines de métiers
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Les spécialités
Domaine 1 MÉTIERS DE L’ACTION PUBLIQUE

Parcours de spécialités

Vocation

CARRIERES ADMINISTRATIVES
(FILIERE SÉLECTIVE)

Former des cadres des fonctions publiques. Préparer aux concours administratifs lors des
4ème et 5ème années, en même temps que le Diplôme de l’IEP : concours de catégories A+ et A

AFFAIRES EUROPÉENNES

Former aux métiers liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques européennes ou
suscités par l'européanisation de l'action publique et de la gouvernance des territoires.

DNM CONSEIL, EXPERTISE EN ACTION PUBLIQUE Former aux métiers de l'action publique de haut niveau, notamment aux métiers du conseil.

Domaine 2 ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT, RELATION INTERNATIONALES

Parcours de spécialités

Vocation

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Former des spécialistes de la gestion du développement dans différents types d’organisation
grâce à des techniques liées à la maîtrise des indicateurs et à la gestion des projets et des
programmes de développement.

AFFAIRES INTERNATIONALES ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Former des généralistes à l'international capables, dans un monde marqué par la
globalisation, d'intervenir dans différents métiers, en s'appuyant à la fois sur la maîtrise des
outils de gestion des projets internationaux et la connaissance des contextes spécifiques tant
au Nord qu'au Sud.

RELATIONS INTERNATIONALES : NOUVEAUX
ENJEUX ET GESTION DE CRISE

Former des professionnels ayant une connaissance des enjeux internationaux et des grandes
transformations contemporaines des relations internationales qui découlent de l'émergence
d'acteurs non-étatiques et de nouveaux enjeux sur la scène internationale.

DNM GOUVERNANCE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

Former des spécialistes bilingues aptes à s’appuyer sur leurs connaissances et leur savoirfaire, concepts et outils, pour être des acteurs efficaces des relations internationales, en
matière du développement et de commerce international notamment, ainsi qu’au sein des
administrations des affaires étrangères.
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Domaine 3 GESTION DES CRISES ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Parcours de spécialités

RISQUES, SCIENCE, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

POLITIQUE, DISCRIMINATIONS, GENRE

Vocation
Former les étudiants aux métiers émergents liés au poids croissant des « risques collectifs »
sur l'action publique ainsi que dans de nombreux secteurs dits « privés » en raison des
craintes ou des coûts économiques croissants qu'ils suscitent.
Former aux métiers émergents liés à l'implémentation des politiques internationales,
européennes et nationales en matière de lutte contre les discriminations et « d'action positive
» en faveur d'une égalité réelle des droits et de traitement.

Domaine 4 MÉDIAS, COMMUNICATION, CULTURE ET SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Parcours de spécialités

Vocation

COMMUNICATION

Former des professionnels aux métiers de la communication de haut niveau, capables de
décrypter les innovations et les tendances émergentes.

JOURNALISME
(FILIERE SÉLECTIVE)

Former en 2 ans des étudiants aptes à intégrer les réactions des médias de presse écrite,
audiovisuels et numériques, capables de développer une réflexivité par rapport à leur
pratique professionnelle.

DNM ÉTUDES CULTURELLES

Former des professionnels de haut niveau s’engageant dans l’action culturelle et préparer au
Doctorat de Sciences Politiques.
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LES EVOLUTIONS MAJEURES A SCIENCES PO TOULOUSE
Au niveau du diplôme
Avant 2001


Le Diplôme de l’IEP s’obtient en 3 ans.

A partir de l’année universitaire 2001/2002


Le Diplôme de l’IEP s’obtient en 4 ans.

A partir de l’année universitaire 2007/2008


Le Diplôme de l’IEP ouvre sa 5ème année. De fait, il n’y a pas de promotion en 2008.

A partir de l’année universitaire 2008/2009




Le Diplôme de Sciences Po Toulouse s’obtient en 5 ans et acquiert ainsi le grade de Master.
Mise en place de la « mutualisation ». Elle permet aux étudiants d’effectuer la 5ème année dans un autre IEP de France si la spécialité qu’ils souhaitent
suivre n’est pas enseignée à Toulouse. Ils seront alors diplômés de Sciences Po Toulouse.
Mise en place du « décrochage » (appelé « double diplomation » à partir de 2018). Elle permet aux étudiants de s’inscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur partenaire (ou suivre une des spécialités de Master que l’IEP délivre en collaboration avec l’Université de Toulouse). Ils seront
alors diplômés de Sciences Po Toulouse et de l’établissement d’enseignement supérieur partenaire.

Au niveau de l’insertion professionnelle des diplômés
2006
 Création du service Insertion Professionnelle.
 Attribution de noms de personnalités à chaque promotion (Promotion 2006 : Olympes de Gouges, Promotion 2007 : Anna Politkovskaïa, Promotion
2009 : Pierre Desproges, Promotion 2010 : Boris Vian, Promotion 2011 : Antoine de Saint-Exupéry, Promotion 2012 : Simone de Beauvoir, Promotion
2013 : Aung San Suu Kyi, Promotion 2014 : Rosa Parks, Promotion 2015 : Gisèle Halimi, Promotion 2016 : Bernard Maris, Promotion 2017 : Malala
Yousafzai, Promotion 2018 : Angela Davis).
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2007
 Mise en place d’un Observatoire de l’Insertion Professionnelle (OIP), avec accès réservé aux diplômés de Sciences Po Toulouse, dont les principaux
objectifs sont de :
- dresser un état des lieux de l’insertion professionnelle des diplômés,
- informer les étudiants sur les débouchés professionnels
- communiquer ces chiffres auprès de recruteurs potentiels
Cet observatoire est également une plateforme qui permet de :
o diffuser des offres d’emploi à destination des diplômés de Sciences Po Toulouse
o mettre en relation les diplômés de différentes promotions
o diffuser l’actualité des diplômés et de Sciences Po Toulouse
2015


Rattachement du service Insertion Professionnelle au service des Stages qui devient le Service Stages et Insertion Professionnelle.

2016


Mise en place de l’année de césure pour la 4ème année.

2018
 Changement d’outil de mesure de l’insertion professionnelle : passage de l’OIP à un réseau professionnel d’Alumni de l’IEP de Toulouse : Sciences Po
Toulouse Alumni, opérationnel en fin d’année 2017-2018

En accord avec l’Association des Diplômés de Sciences Po Toulouse, l’IEP suit les diplômés jusqu’à 5 ans après leur sortie, le relais étant ensuite repris par
l’Association des Diplômés.
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ANALYSE GÉNÉRALE
Nous recensons 1210 diplômés du Diplôme de Sciences Po Toulouse entre 2012 et 2016.
Sur l’ensemble des diplômés 2012 à 2016 sollicités, 954 ont renseigné leur profil sur l’OIP, soit 79% de l’échantillon interrogé.
Pour la promotion 2016, 106 profils ont répondu à l’enquête d’insertion sur 218 diplômés soit 49% de la promotion.
Depuis 2012, le nombre de diplômés renseignant son profil sur le site de l’OIP est en diminution constante : il est passé de 75% en 2012 à 49% en 2016.
Cette baisse peut être due, notamment, à l’obsolescence de l’outil OIP, qui ne permet pas aux diplômés d’importer leurs données des réseaux sociaux
professionnels, tels que LinkedIn ou Viadeo.
Aussi, un nouvel outil, plus performant et plus moderne est en cours de développement, permettant :
- de donner accès aux diplômés, ainsi qu’aux étudiants, et au personnel de l’IEP, à un véritable réseau professionnel d’Alumni
- de suivre et d’analyser l’insertion professionnelle des diplômés de l’IEP, notamment via une enquête d’insertion professionnelle à plusieurs
échéances après la diplomation.
- de diffuser des offres d’emploi, ainsi que des offres de stages auprès des diplômés, et des étudiants de l’IEP
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Le Taux d’Insertion Professionnelle
Taux d’Insertion Professionnelle Vs. Taux d’emploi stable ?
Pour la promotion 2016, le taux d’Insertion Professionnelle, à savoir la part de diplômés en poste sur les diplômés dits « actifs » (en emploi ou en
recherche d’emploi) est de 71%.

Taux d'Insertion Professionnelle
- Promo 2016 29%

Sur 71% de diplômés en poste, 5% sont élèves-stagiaires d’une école
de la Fonction Publique.
Pour la même promotion, le taux d’emploi stable, à savoir la part
de diplômés en CDI, fonctionnaires ou indépendants sur les
diplômés en emploi est pour l’instant de 35 %.
Ceci s’explique par le fait que de nombreux premiers contrats sont
des CDD, notamment dans les ONG, ou des VIE/VIA (Volontariat
International en Entreprise/Administration).

71%

En poste (tous contrats)

En recherche d'emploi

Concours de la Fonction Publique
Parmi les parcours sélectifs de l’IEP, figure le parcours Carrières Administratives – prépa concours intégrée au Diplôme de Sciences Po Toulouse.
En 2016, 14 étudiants de ce parcours inscrits en 5

ème

année ont passé des concours :
ème

Ils ont présenté 16 concours différents de catégorie A+ et A, soit un total de 50 inscriptions à un concours pendant leur 5
année à l’IEP.
Sur ces 50 inscriptions, nous comptabilisons 20 admissibilités.
13 admissions sont recensées sur les 20 admissibilités :
- 7 admissions en Catégorie A+/A Fonction Publique d’Etat (1 Commissaire aux armées, 1 inspecteur des douanes et 5 admissions aux IRA)
- 6 admissions en Catégorie A+/A Fonction Publique Hospitalière et de Santé (1 attaché d’administration hospitalière, 2 Directeurs d’hôpital, et
3 EN3S, Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale).
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Enfin, nous sommes conscients que des diplômés issus d’autres parcours passent des concours, mais à ce jour, aucune information ne nous est parvenue
afin de compléter ces chiffres.

Situation actuelle

Comparaison situation actuelle promotions 2012 à 2016
Dans une situation autre

En recherche d'emploi

En cours de préparation d'un concours

En poursuite d'études (dont en stage)

En poste (dont élèves-stagiaires de la FP)

0%

10%

2016

20%
2015

2014

30%
2013

2012

40%

50%

60%

70%

80%

De 6 à 66 mois après leur sortie de l’IEP
De manière logique, plus les diplômés ont quitté l’IEP il y a longtemps, plus ils sont ‘en poste’.
A l’inverse, les pourcentages de ‘recherche d’emploi’ et de ‘poursuite d’études’ s’atténuent au fil des promotions.
En janvier 2018, 68% des diplômés 2012 ayant répondu à l’enquête sont en poste.
Parmi les 106 diplômés de la Promotion 2016 ayant renseigné leur situation actuelle, 6 mois après la sortie de l’IEP :
-

Plus de la moitié des diplômés sont en poste (dont 4% d’élèves-stagiaires dans une école de la Fonction Publique), soit 52%,
16% poursuivent la formation de Sciences Po Toulouse par des études complémentaires,
3% des diplômés prolongent la préparation concours à l’issue du Diplôme de Sciences Po Toulouse.

11

Les débouchés
À la suite des différentes mises à jour de l’OIP, il a été décidé, depuis 2011, d’étudier d’une part les secteurs d’activité des organismes employeurs et
d’autre part les secteurs d’activités des postes occupés par les diplômés.
La pluridisciplinarité du Diplôme de Sciences Po Toulouse est bien retranscrite dans le panel des secteurs d’activité dans lesquels ils s’insèrent.

Statut juridique des organismes employeurs

Promotion 2016

Promotions 2012 à 2016
30%

22%
46%

47%

Privé
Public
Associatif et ONG

32%

Privé

Public
Associatif et ONG

23%

Le secteur privé reste le plus grand employeur des diplômés ces 5 dernières années. Mais on peut constater une hausse significative du secteur associatif
et ONG en 2016, ce qui explique en partie la grande proportion de contrats à durée déterminée.
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Types de contrats de travail proposés aux diplômés en poste

Type de contrats
Promotions 2012 à 2016

CDI (dont
fonctionnaires)

4%
53%
38%

3%

Type de contrats
Promotion 2016
CDI (dont
fonctionnaires)

7%

Indépendant

CDD (dont
Volontariat
International)
Autre

48% Indépendant
CDD (dont Volontariat
International)

43%
2%

Autre

Les diplômés en CDI restent majoritaires malgré une baisse entre toutes les promotions confondues et la promotion 2016 (53% de CDI contre 48% en
2016) mais qui peut s’expliquer, comme noté plus haut, par la hausse du secteur associatif et ONG en tant qu’employeur de diplômés de Sciences Po
Toulouse.
Pour la promotion 2016, on peut noter que 9% des diplômés sont en Volontariat International en entreprise ou en administration, contrats assez prisés
dans le monde professionnel pour l’ouverture internationale qu’ils offrent grâce à leur lien avec des entités telles que Business France et le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères.
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Secteurs d'activités des organismes employeurs

Secteur d'activité employeur
Promotions 2012 à 2016
20%
13%

11%

10%

9%

9%
6%

6%

4%

3%

3%

Administration publique

Médias/ Audiovisuel / Communication / Publicité

Conseil/ Audit

Culture/ Arts/ Tourisme/ Loisirs

Humanitaire/ Développement

Industries

Autre

Service aux entreprises / Service aux personnes

Enseignement/ Formation/ Recherche

Finance/ Banque / Assurance/Juridique

Sécurité/Défense

Environnement/ Développement durable

3%
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Sur les 60 emplois renseignés par la promotion sortante,
il est intéressant de noter que les secteurs
Administrations Publiques est le plus grand employeur
des diplômés 2016.

Secteur d'activité employeur
Promotion 2016
20%
13%

15%

13%

13%

12%
5%

3%

5%

Administration publique

Médias/ Audiovisuel / Communication / Publicité

Conseil/ Audit

Culture/ Arts/ Tourisme/ Loisirs

Humanitaire/ Développement

Industries

Service aux entreprises / Service aux personnes

Enseignement/ Formation/ Recherche

Le secteur Conseil/ Audit, qui emploie 15% des diplômés
de cette promotion, constitue le 2ème employeur, suivi
de très près par les secteurs
Humanitaire/Développement,
Médias/Audiovisuel/Communication/Publicité et
Culture/Arts/Tourisme/Loisirs avec 13% de diplômés.

Environnement/ Développement durable
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Secteurs d'activités des postes

Secteur d'activité du poste
Promotions 2012 à 2016
19%
10%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

Gestion de projets

Direction/ stratégie/ développement

Conseil/ Audit/ Expertise

Communication

Marketing/ Commerce/ Vente

Relations internationales

Culture

Journalisme

Lobbying/ relations extérieures

Autre

Ressources humaines/ Recrutement

Juridique

3%

3%

Les graphiques suivants montrent la diversité des
fonctions que peuvent occuper les diplômés.
La pluridisciplinarité du Diplôme de Sciences Po
Toulouse explique qu’il offre une multitude de
débouchés.
On constate, toutes promotions confondues, que les
diplômés occupent avant tout des fonctions liées à la
gestion de projets (19%).
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D’après le graphique consacré aux diplômés 2016, on remarque
que la majorité travaille dans la gestion de projets (23%) tout
comme l’ensemble des diplômés.

Secteur d'activité du poste
Promotion 2016
23%

Viennent en seconde place les métiers du conseil et de l’audit
avec 13%.
13%
10%

8%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

Gestion de projets

Conseil/ Audit/ Expertise

Communication

Journalisme

Direction/ stratégie/ développement

Lobbying/ relations extérieures

Juridique

Relations internationales

Collaborateur politique/assistant parlementaire

Culture

Marketing/ Commerce/ Vente

Environnement

3%

3%
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Quelques exemples de postes occupés par les diplômés des promotions 2011 à 2015
Ces exemples de postes sont issus de l’OIP et font donc référence à la réalité des diplômés ayant renseigné leur emploi actuel.
Cette liste ne se veut pas exhaustive mais permet de montrer la grande diversité des métiers accessibles à l’issu du Diplôme de Sciences Po
Toulouse, toutes spécialités confondues.

Intitulé de poste

Organisme

Promo

Business Development Manager

Comte de Sibour - Wine & Spirits ltd. En Thaïlande

2012

Responsable événementiel et relation clients

LES ECHOS CONFERENCES

2012

Chef de projet web

France Télévisions

2012

Consultante en Management des SI

SOPRA CONSULTING

2012

Gérant d’entreprise

Conseil en stratégies d'internationalisation des projets
culturels

2012

Coordinatrice Environnement
Directrice locale adjointe des programmes
Philippines

BOURBON OFFSHORE SURF

2013

Enfants d'Asie

2013

Executive Assistant to CEO

Safran India

2013

Journaliste rédactrice reporter - Assistante d'édition

i>Télé - Canal +

2013

Point Focal de l'Initiative Conjointe pour la Migration
Organisation Internationale pour les Migrations
et le Développement

2013

Responsable développement & communication

Vignobles Garcin

2013

Responsable éditorial

JeChange SA

2013

Administratrice / Chargée de production

TALOWA PRODUCTIONS

2013

Assistant réalisateur

Yukunkun Productions

2013

Associate Resettlement Officer

UNHCR

2013
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Intitulé de poste

Organisme

Promo

Attaché de presse

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

2013

Auditeur de justice

Ministère de la justice

2013

Chargé d'étude, d'évaluation et de capitalisation

Aide et Action

2013

UBIFRANCE

2013

Fondation Architectes de l'Urgence

2014

Assistant du Secteur Programme

Terre des Hommes Suisse

2014

Attaché de collection

Musée national d'art moderne - Centre Pompidou

2014

Chargé de mission auprès du Chef de Cabinet

Présidence de la République

2014

Chargé de projet culturel

Rencont'roms nous

2014

Think Tank The Shift Project

2014

TOULOUSE METROPOLE

2014

Chargée de mission Coopération multilatérale et
ONG

Ambassade de France au Cambodge

2014

Chargée de projets Partenariat
Chef de produit cabines

Oxfam-Magasins du Monde
Photo-Me Group

2014

Conseiller relations publiques

Union des Employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire

2014

coordinatrice de projet adjointe
Ingénieur chercheur allocataire de thèse
Responsable des études économiques de la LGV
Tours-Bordeaux
Social Services Manager

UNESCO
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

2014

Vinci Concessions

2014

Food For The Poor

2014

Chargé de développement - Pôle Infrastructures,
Transport, Industries
Administrateur

Chargé des affaires publiques et de la
communication
Chargée d'opérations de renouvellement urbain

2014

2014
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Intitulé de poste

Organisme

Promo

VIA Chargé de Mission Politique
"Reporting specialist" / Analyste risques
Attachée de production pour l'action culturelle

MAEDI
KPMG Global Services Hungary
Orchestre de Paris

2014

Chargé d'affaires Europe et International

CNRS

2015

Chargée d'affaires Grands Comptes

Ubiqus

2015

Chargée d'opération Plan Migrants

Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

2015

Chargée de mission Tourisme
Chargée de projet prévention et formation
Chargée de recrutement et Assistante RH

Quimper Cornouaille Développement
Association Paroles de Femmes 91
Transdev
Comité d'Organisation de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019
Adie
ekodev

2015

Université de Nantes - Direction des relations internationales

2015

Ministère de l'économie et des finances

2015

officier de protection

OFPRA

2015

Relations adhérents

Occitanie Coopération

2015

Responsable Communication interne et Innovation

ERDF

2015

Assistante du chef de cabinet
Business Analyst
Chargé d'études

Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation et de la forêt
Air France - KLM
Agence Parisienne du Climat

2016

Chargée d'affaires publiques européennes

RTE

2016

Chargée de mission (santé, migrants, emploi)
Chargée de mission convention de Washington CITES

FNARS Ile-de-France

2016

Ministère de l'environnement

2016

Chef de projet Coordination Tournoi
Conseillère microcrédit - création d'entreprises
Consultante Développement Durable
Gestionnaire de la mobilité hors Europe et des
accords de coopération zone Amériques
Inspecteur en droit de la concurrence

2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015

2016
2016
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Intitulé de poste

Organisme

Promo

Chargée de mission Télémédecine

e-santé Occitanie

2016

Chargée de projet régional

La Cimade

2016

Programme des NU pour le Développement

2016

Agence SOWINE
Mairie de Grasse
Cekoia Conseil
Julhiet Sterwen
Radio Classique
Art Souterrain

2016

Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères

2016

Chargée de suivi et évaluation - Réforme des
institutions judiciaires
Chef de Projets Digitaux
Conseiller Technique du Maire de Grasse
Consultante
Consultante en conduite du changement
Journaliste économie
Responsable philanthropie
Secrétaire de chancellerie (concours externe) Rédactrice juridique

2016
2016
2016
2016
2016

Localisation géographique des diplômés

Répartition géographique
Promotions 2012 à 2016
88%

84%
73%

Répartition régionale
Promotion 2016
17%

83%
3%

67%

27%

54%

33%

16%

12%

France

International

17%

26%

Ile-de-France

Occitanie

Aquitaine

Autre
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22% des diplômés des promotions 2012 à 2016 occupent actuellement un poste à l’étranger contre 17% de la promotion 2016.
Un quart des diplômés de la promotion 2016 ont trouvé leur premier emploi en région Occitanie, mais plus de la moitié (54%) travaillent en région Ile-deFrance.

Accès à l’emploi
Délai d’accès à l’emploi
Sur l’ensemble des promotions 2012 à 2016, les pourcentages du délai d’accès à l’emploi des diplômés ayant déclaré être insérés professionnellement, sont
les suivants :
 61% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi en moins de 3 mois
 15% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi en 3 à 6 mois
 15% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi en 6 à 12 mois
Pour la promotion 2016 :
 70% d’entre eux déclarent avoir trouvé leur 1er emploi en moins de 3 mois
 18% d’entre eux ont trouvé leur 1er emploi 3 à 6 mois
 12% d’entre eux ont trouvé leur 1er emploi 6 à 12 mois
Vecteurs d’obtention du premier emploi

Biais d'obtention du premier emploi
Promotion 2016

Biais d'obtention du premier emploi
Promotions 2012 à 2016

34%

31%
17%

18%

17%
12%

9%

8%

4%

17%

15%
6%

2%

6%

3%

Stage IEP

Internet

Réseau personnel

Stage IEP

Candidature spontanée

Internet

Candidature spontanée

Concours

Stage hors IEP

Réseau personnel

Concours

Stage hors IEP

APEC

Pôle emploi

APEC

Pôle emploi

1%
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On peut noter que le stage obligatoire de fin d’études est un gros vecteur d’emploi chez nous diplômés avec un tiers d’entre eux qui ont trouvé leur
premier emploi par ce biais.
Les candidatures spontanées prennent de plus en plus d’ampleur (de 12% toutes promos confondues contre 18% pour la promotion 2016), montrant
l’intérêt du réseautage ainsi que des ateliers de techniques de recherche d’emploi majoritairement centrés sur cette thématique.

Salaire
La question de la rémunération étant facultative, seuls 24 diplômés 2016 en poste ont répondu à cette question.
A 6 mois de la fin de leurs études à Sciences Po Toulouse, les diplômés de l’IEP ont un salaire mensuel net moyen de 1978 € net, la moyenne pour la
promotion 2016 étant de 1968 € net.

Répartition femmes/hommes

Répartition hommes/femmes
Diplômés IEP
Promotions 2012 à 2016
36%
64%

Hommes
Femmes

La répartition Hommes/Femmes est quasi similaire pour les diplômés de l’IEP et pour les diplômés inscrits sur l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle.
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