BILAN D’ENQUÊTE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔME DE SCIENCES PO TOULOUSE – Par parcours
PROMOTION 2007 - Malala Yousafzai

Ce bilan présente les principaux chiffres et taux d’insertion professionnelle des diplômé·es de la promotion 2017
par parcours de spécialité.
Il s’agit d’un document interne.
Ces chiffres ont été collectés du 28 avril au 1er juin 2018.
Document édité par le service Stages & Insertion Professionnelle, avec le support du service Scolarité et le
service Communication.

INFORMATION DE CALCULS :
Taux d’emploi = le taux d’insertion professionnelle, à savoir un taux calculé sur le nombre de diplômés actifs
(en emploi ou en recherche d’emploi) sur le nombre total de répondants
Taux de poursuite d’emploi = taux de diplômés en poursuite d’études sur le nombre total de répondants
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CARRIERE ADMINISTRATIVES
D1P1
Taux de
réponse
83%

Taux d'emploi et de poursuite d'études
17%

80%

Prépa Concours

En poste - Elève stagiaire ou titulaire de la FP

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois
travaillent dans le secteur public
touchent 2000 à 2500 € net mensuels

100%

AFFAIRES EUROPEENNES
D1P2
Taux de
réponse
36%

Taux d'emploi et poursuite d'études
25%

75%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 67%
travaillent dans le secteur public : 67% secteur privé : 33%
touchent en moyenne 2500 € net mensuels

EXPERTISE DE LA DECISION PUBLIQUE – CEAP
D1P3
Taux de
réponse
68%

Taux d'emploi et poursuite d'études
18%

82%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 64%
travaillent dans le secteur public : 36% secteur privé : 57% secteur associatif et ONG : 7%
touchent en moyenne 2460 € net mensuels

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COOPERATION
INTERNATIONALE
D2P1
Taux de
réponse
29%

Taux d'emploi et poursuite d'études
20%

50%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 50%
travaillent dans le secteur associatif et ONG : 100%
touchent en moyenne 2250 € net mensuels

AFFAIRES INTERNATIONALES ET STRATEGIES D’ENTREPRISE
D2P2
Taux de
réponse
39%

Taux d'emploi et poursuite d'études
25%

89%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 63%
travaillent dans le secteur privé : 75% secteur associatif et ONG : 25%
touchent en moyenne 2500 € net mensuels

RELATIONS INTERNATIONALES : ENJEUX ET GESTION DE CRISE
D2P3
Taux de
réponse
29%

Taux d'emploi et poursuite d'études
22%

57%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 25%
travaillent dans le secteur privé : 25% secteur associatif et ONG : 25% secteur public : 50%
touchent en moyenne 2000 € net mensuels

DNM GOUVERNANCE DES RELATIONS INTERNATIONALES
12 réponses

Taux d'emploi et poursuite d'études
42%

71%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 80%
travaillent dans le secteur privé : 20% secteur associatif et ONG : 80%
touchent en moyenne 2000 € net mensuels

RISQUES, SCIENCES ENVIRONNEMENT ET SANTE
D3P1
Taux de
réponse
50%

Taux d'emploi et poursuite d'études
29%

80%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 50%
travaillent dans le secteur public : 25% secteur associatif et ONG : 75%
touchent en moyenne 2250 € net mensuels

POLITIQUE, DISCRIMINATION, GENRE
D3P2
Taux de
réponse
20%

Taux d'emploi et poursuite d'études

50%

50%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 6 mois
travaillent dans le secteur privé
touchent 2000 à 2500 € net mensuels

100%

COMMUNICATION
D4P1
Taux de
réponse
24%

Les diplômés en poste : 100%





ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 60%
travaillent dans le secteur privé : 60% secteur associatif et ONG : 20% secteur public : 20%
touchent en moyenne 2400 € net mensuels

JOURNALISME
D4P2
Taux de
réponse
45%

Taux d'emploi et poursuite d'études
40%

60%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 67%
travaillent dans le secteur privé : 100%
touchent en moyenne 2000 € net mensuels

ETUDES CULTURELLES
D4P3
Taux de
réponse
80%

Taux d'emploi et poursuite d'études
31%

91%

En poste

Poursuite d'études

Les diplômés en poste :




ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois : 30%
travaillent dans le secteur privé : 30% secteur associatif et ONG : 60% secteur public : 10%
touchent en moyenne 1650 € net mensuels

