DÉVELOPPONS ENSEMBLE

LES TALENTS DE DEMAIN

SCIENCES PO TOULOUSE

PLUS DE 70 ANS D’EXCELLENCE
www.sciencespo-toulouse.fr

SCIENCES PO TOULOUSE
CRÉATEUR DES TALENTS DE DEMAIN
Sciences Po Toulouse, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, est dans
une démarche constante d’amélioration de ses enseignements.
Attentive aux évolutions de la société et des besoins du marché de l’emploi, l’école fait
preuve de créativité et de pragmatisme en proposant des enseignements permettant à ses
étudiant·e·s de développer des savoirs, mais aussi des compétences nouvelles recherchées
par des acteurs économiques.
Pour améliorer nos enseignements, et ainsi nous adapter sans cesse aux évolutions et attentes du marché de l’emploi, il nous parait essentiel de travailler en collaboration avec le
monde socio-économique.

NOS
FORMATIONS

LES MASTERS MENTION SCIENCE
POLITIQUE

LE DIPLÔME DE SCIENCES PO TOULOUSE
GRADE MASTER (5 ANS)

En formation initiale et
formation continue :
•
Master 2 «Conseil et expertise en
action publique»
•
Master 2 «Études culturelles (culture,
média et politique)»
•
Master 2 «Gouvernance des relations internationales»
•
Master 2 «Gouvernance et action
internationales»

9 spécialités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrières administratives
Communication
Journalisme
Affaires européennes
Développement économique et coopération internationale
Affaires internationales et stratégie d’entreprise
Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise
Risques, science, environnement et santé
Politique, discriminations et genre

En formation continue
•

•
•

•
•

Certificat d’Études Politiques «Mobilité
internationale»
University Diploma «International and
Comparative Studies»

•
•

Certificat d’études politiques
Préparation aux concours de la fonction publique : CPAG, Licence d’administration publique, PrepEna
Formation des élus
Formations sur mesure

Quels secteurs d’activité ? *

Administration

13%
11%

Journalisme
Autre
Culture

8%
6%

Relations internationales

5%

Marketing/Commerce

5%

Direction/Stratégie

Pour quels postes ? *

35%
13%

4%

352

Enseignant.e.s et
intervenant.e.s

21%
20%
24%
26%

55%
54%

Secteur privé
Secteur public
Secteur associatif / ONG

Taux d’insertion
professionnelle à 6 mois

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DE NOS DIPLÔMÉ.E.S

Communication

Étudiant.e.s en formation initale et continue

86%*

DOUBLES DIPLÔMES avec Toulouse Business School, l’INSA de Toulouse, l’Université
Alma Mater Studorium de Bologne, de l’Université Complutense de Madrid

Gestion de projet

1 455

Master 1 et 2 «Gouvernance
des systèmes éducatifs»

FORMATION CONTINUE, À DISTANCE ET
AUX CARRIÈRES PUBLIQUES
FORMATIONS À DESTINATION DES
ÉTUDIANT·E·S INTERNATIONAUX

CHIFFRES
CLÉS

Journaliste
Le Point
Auditeur financier
Elis

Consultant PMO
Orlade

Rédacteur spécialisé
Courrier International

Consulante Conduite du changement
Sopra Steria Consulting

Prescripteur grand comptes
Directeur de communication
Standout France SAS

TTI-Milwaukee

Chef de projet digital
VINCI Energies

Chef de projet communication RSE
Linkup Factory

79%

Des diplômé.e.s ont le statut
cadre 2 mois après la 1ère
embauche

620

Stages sur l’année 2017/2018

10 000
Diplômé.e.s en 70 ans

* Chiffres issus de l’enquête d’insertion
professionnelle réalisée en février 2019

LES
TÉMOIGNAGES
« L’atelier pédagogique suivi en M2, sur
un projet de coopération avec la Tunisie,
m’a passionné et m’a permis d’effectuer
mon stage de fin d’études au Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Cette expérience m’a permis d’obtenir mon poste actuel de consultante
auprès des Nations Unies. Je recommande fortement de profiter des stages
et des ateliers professionnels pour oser
découvrir de nouveaux domaines. »
Marie, Diplômée 2018

« Ma scolarité à Sciences Po Toulouse m’a
progressivement permis de construire
mon avenir professionnel, en entonnoir
: les enseignements généralistes d’abord
(pour le bagage culturel), l’année de mobilité professionnelle ensuite (pour préciser
le projet) et le choix du master enfin (pour
donner une étiquette supplémentaire au
diplôme de Sciences Po Toulouse) ».

« OpinionWay réalise des sondages d’opinion et d’études marketing en France
et à l’étranger. Sciences Po Toulouse
représente un vivier de compétences
inégalées pour nos métiers. La relation
client, l’interrogation, l’analyse du discours et des données quantitatives, la
mise en forme et la présentation orale
des résultats sont des activités parfaitement maîtrisées par ces jeunes étudiants.
Ils possèdent à la fois une forte culture
générale indispensable pour s’adapter à
la diversité des sujets traités, mais également une maîtrise des sciences sociales
pour la réalisation d’interviews et des
connaissances marketing approfondies
pour l’élaboration de recommandations
stratégiques valorisées par nos clients»
Yann Aledo, Cofondateur OpinionWay

Julie, Diplômée 2017

POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉCOLE ?
Bénéficier des compétences de nos étudiant.e.s
•
•
•

Accueillez nos étudiant.e.s en stage
Participez à l’événementiel emploi : tables rondes, modules d’insertion
professionnelle
Externalisez la réalisation de projets à notre junior entreprise, Interface

Valoriser votre entreprise auprès d’un public étudiant ou diplômé
•
•
•

•
•
•

Confiez un projet à nos étudiant.e.s via les ateliers pédagogiques de 4ième
année
Communiquez sur vos activités / Animez des conférences thématiques
Participez aux actions du programme d’égalité des chances DISPO

•

« Je m’estime très chanceux et je suis très
satisfait d’avoir pu suivre le double diplôme TBS / Science Po Toulouse, car ces
formations m’ont ouvert les yeux sur des
réalités jusqu’alors ignorées et des horizons a priori inatteignables. J’ai pu notamment réaliser mon stage de fin d’étude
en cohérence avec mes ambitions et mes
affinités. En effet, cette expérience m’a
conforté dans l’idée selon laquelle il existe
des ponts à construire entre l’académie et
le milieu associatif. C’est en poursuivant
cette idée que j’ai amorcé une thèse financée en économie, soutenu par l’IoT Valley,
l’ANRT et le LEREPS. »
Arnauld, Diplômé 2017

QUE FONT NOS ÉTUDIANT.E.S
EN STAGE ?
GESTION DE PROJET
RÉDACTION DE NOTES
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
MARKETING CULTUREL
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
AUDIT ORGANISATIONNEL

Préparez vos équipes aux concours de la fonction publique
Enrichissez vos connaissances sur des thèmes spécifiques
Accédez à la validation des acquis de l’expérience (VAE)

CONCEPTION DE STRATÉGIES DE
COMMUNICATION

Développez des projets et contrats de recherche
Participez en tant qu’invité à des événements scientifiques
Accueillez des étudiant·e·s en doctorat ou post-doctorat

Verser votre taxe d’apprentissage
•
•
•

Florent, Diplômé 2018

Former vos collaborateurs en présentiel ou à distance

Coopérer pour des activités scientifiques
•
•
•

« Mon engagement dans la Junior Entreprise de l’école et mon stage de fin
d’études en audit ont confirmé mon attrait
pour les métiers de l’audit et du conseil.
De plus, les différents cours de stratégie et
cas pratiques proposés au cours du cursus
nous préparent à la réalité du terrain. »

Financez des équipements pédagogiques innovants
Participez à la mise en place d’un projet pédagogique clé
Participez au financement de voyages d’études : conférences thématiques
(COP21), visites des institutions européennes
Financez des abonnements et ouvrages de bibliothèque

ANALYSES QUANTITATIVES /
QUALITATIVES
RECHERCHES SUR LE TERRAIN
VEILLE POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
RÉDACTION DE RAPPORTS RSE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

LES
STAGES
Différents stages sont prévus tout au long de nos formations, les
étudiant·e·s sont ainsi toujours en lien avec le monde professionnel.

LES STAGES OBLIGATOIRES
Année N+1

Année N

Année d’étude

Durée
du
stage

3ème ANNEE
« Année de mobilité »

4à6
mois

4ème ANNEE Parcours
Carrières administratives

1à3
mois

5ème ANNEE

4à6
mois

Master 2 (CEAP, GAI,
GAI)
GRI)

3à6
mois

Master 2 (EC)

3à6
mois

Légende :

Sept

Oct

Nov

Dec

CEAP : Conseil et Expertise en Action Publique
GAI : Gouvernance et Action Internationales

LES STAGES OPTIONNELS

Jan

Fev

Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août Sept

GRI : Gouvernance des Relations Internationales
EC : Etudes Culturelles

Dans le cadre de nos formations, nous encourageons nos étudiants à
effectuer des stages pendant la période estivale (de fin mai à fin août).

COMMENT RECRUTER NOS ÉTUDIANT·E·S ET DIPLÔMÉ·E·S ?

https://alumni.sciencespo-toulouse.fr
1 Créez votre compte Recruteur
Notre nouvelle plateforme
de mise en relation
entreprise / étudiant.e.s et diplômé.e.s

2 Postez vos offres d’emploi et de stage dans l’espace Carrières
3

Suivez les candidatures

CÉLINE PINEL

CHIARA GIRAUDO

Responsable du Service
stages et insertion professionnelle

Chargée de l’insertion professionnelle et
de la taxe d’apprentissage

+33 (0)5 61 11 02 71
stages@sciencespo-toulouse.fr

+33 (0)5 61 11 02 62
insertionpro@sciencespo-toulouse.fr

2 ter rue des puits creusés CS 88526 l 31685 Toulouse cedex 6 France : 05 61 11 02 60
www.sciencespo-toulouse.fr

