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Ce bilan présente les principaux chiffres et taux d’insertion
professionnelle des diplômé·e·s de la promotion 2020.

Les chiffres ont été collectés du 29/01/2021 au 01/04/2021 dans le
cadre de l’enquête organisée par la Conférence des Grandes Ecoles.
Ce document est réalisé et édité par le Service des Stages et de l’Insertion
professionnelle de Sciences Po Toulouse.

Mot du Directeur
Le Service insertion professionnelle de Sciences Po Toulouse a, une nouvelle
fois, produit un travail statistique de grande qualité, qui permet de bien comprendre la
dynamique d’insertion professionnelle de nos diplômé.e.s.
Il en ressort notamment que, malgré la crise sanitaire, les diplômés de Sciences Po
Toulouse ont continué à bénéficier d’une insertion professionnelle rapide (84% ont
trouvé leur premier emploi en moins de 3 mois ; 59% l’ont trouvé avant même
l’obtention du diplôme) et de premiers emplois de qualité (77% des diplômés considèrent que leur
premier emploi correspond à leur niveau de qualification). Leurs rémunérations restent hétérogènes,
du fait de la grande diversité des types de débouché des diplômés des IEP, mais se situent
cependant à une moyenne satisfaisante (la rémunération brute annuelle moyenne de ces premiers
emplois est de 31500€). Le stage reste de très loin le mode d’accès à l’emploi perçu comme le plus
efficace, même si l’on constate la montée en efficacité des réseaux sociaux professionnels, que nos
étudiants maitrisent de mieux en mieux. C’est bien pour cela que l’école fait autant d’efforts pour que
ses étudiants puissent multiplier les expériences professionnelles (44% des diplômés 2020 ont
effectué au moins 12 mois de stage au cours de leur scolarité à Sciences Po Toulouse).
Olivier BROSSARD
Directeur de Sciences Po Toulouse de novembre 2016 à août 2021

Lexique
Taux d’insertion professionnelle =
(diplômé. e. s en emploi)/(diplômé. e. s en emploi + diplômé. e. s en recherche d′emploi) × 100

Taux d’emploi stable =
(diplômé. e. s en CDI + fonctionnaires + travailleurs indépendants)/(diplômé. e. s en emploi) × 100
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Membre de la CGE depuis mai 2020, l’enquête d’insertion professionnelle de Sciences Po Toulouse a été
réalisée à l’aide de l’outil SPHINX proposé par la CGE. L’enquête a été diffusée par mail aux diplômé.e.s.

Parmi les répondants à l’enquête :

Il est possible pour nos étudiants d’effectuer une double diplomation en dernière année du diplôme (sur autorisation) :
- Soit avec une autre université
- Soit avec l’université Toulouse 1 Capitole au sein des DNM* gérés par Sciences Po Toulouse (CEAP,EC, GRI)
- Soit dans le cadre d’une mutualisation au sein d’entre IEP du réseau ScPo
- Soit dans le cadre du Double Diplôme avec la Toulouse Business School (DD existant depuis 2013)
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Dont 6% qui préparent
les concours de la
fonction publique

Dont 3 créations
d’entreprises (2 en
2020, et 1 en 2021)

Précisions des situations professionnelles :
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Sont compris aussi
les associations et
ONG
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La majorité des diplômé.e.s exerce leur métier en France (90%),
dont 48% en Ile de France.
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De 5 à moins de 6 mois (3%)

Au total, 84% des diplômés ont trouvé leur
emploi moins de 3 mois après l’obtention
du diplôme (59% des diplômé.e.s, ont
trouvé leur emploi avant l’obtention du
diplôme).

Comment avez-vous trouvé cet emploi ?

Le stage de fin d’études reste le mode
d’accès à l’emploi le plus important (42%).

3. Moyens utilisés pour la recherche d’emploi

*Plusieurs réponses étaient possibles.
Dans la recherche d’emploi, les moyens d’accès privilégiés à l’emploi restent notamment le stage de fin
d’études (57%), les candidatures spontanées (55%) et les réseaux sociaux professionnels (47%).
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Si oui :
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Exemples de réponses :
•
Formation pluridisciplinaire, année de mobilité
•
Pour la variété des cursus et des débouchés
possibles
•
Bon professeurs, bon cadre pour apprendre

Exemples de réponses :
•
Enseignement qualitatif et varié
•
Parce que les étudiants possèdent un point de
vu, une vision et des connaissances souvent
pertinentes recherchées par certains
professionnels pour leurs projets
•
Polyvalence et adaptabilité des étudiant(e)s
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