
quelS mÉTIeRS APRÈS 
SCIeNCeS PO STRASBOuRG ?

Sciences Po Strasbourg
UNE DivErSité DE métiErS 

EN FraNcE Et à l'iNtErNatioNal

EN 5èmE aNNéE 16 ParcoUrS DE maStErS 2 
DaNS DiFFérENtES SPécialitéS
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SeCTeuRS d'ACTIvITÉ
deS POSTeS OCCuPÉS PAR 
leS jeuNeS dIPlômÉ(e)S

retrouvez les résultats détaillés de l'enquête sur l'insertion 

de nos diplômés 2017 sur le site web de l'institut. 

Le service Carrières et Partenariats accompagne chaque étudiant de Sciences Po 
Strasbourg dans l'élaboration de son projet professionnel. Tout au long du cursus, 
un ensemble de manifestations lui permet de découvrir des métiers et de rencontrer 
des professionnels : ateliers "cap vers l'emploi", "JoBWEEK", entretien de conseil 
en orientation, séminaire de méthodologie de recherche de stage, parrainage, visite 
d’entreprises, etc.

cHiFFrES DES DiPlôméS 2017 6 moiS aPrèS lEUr  
DiPlômatioN

71% DES JEUNES DiPlômé(E)S SoNt SUr lE 
marcHé DU travail. Parmi EUX, 84% oNt UN 
EmPloi.

85% DES DiPlômé(E)S qUi travaillENt oNt 
troUvé lEUr EmPloi EN moiNS DE 3 moiS.

90% DES DiPlômé(E)S oNt UN EmPloi 18 moiS 
aPrèS lEUr DiPlômatioN.

47 avenue de la Forêt-Noire 67082 STRASBOuRG

votrE coNtact :
laurence carPENtiEr
Responsable Service Carrières et Partenariats 
lcarpentier@unistra.fr
03 68 85 88 35

 @ScPo_Strasbourg  Sc Po Strasbourg  Sciences Po Strasbourgwww.iep-strasbourg.fr

Parmi lES DiPlômé(E)S 2017, EN EmPloi 6 moiS 
aPrèS lEUr SortiE, 75% travaillENt EN 
FraNcE, 15% EN EUroPE HorS DE FraNcE Et 10%  
à l’iNtErNatioNal HorS UE.

quel est le secteur d’activité du poste que vous occupez actuellement ?
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