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MOT DU DIRECTEUR  

 

 

 « L’insertion professionnelle des diplômés est une préoccupation constante de l’équipe enseignante, qui guide aussi bien la 

réflexion pédagogique sur la maquette du Diplôme que la recherche de partenariats adaptés avec le monde économique ».  

 

 

Philippe RAIMBAULT  

Diplômé de l’IEP - Promotion 1995  

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 jeunes 

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 1ère, 2ème et 4èmeannée. 

 

Le Diplôme de Sciences Po Toulouse est caractérisé  par : 

 

 sa pluridisciplinarité, 

 son ouverture internationale  

 sa forte professionnalisation.  

 

Le Diplôme est réparti de la manière suivante : 

 

 En 1ère et 2e année, les étudiants reçoivent un enseignement fondamental et pluridisciplinaire, fondé sur le droit, l’économie, l’histoire 

et la science politique. 

 En 3e année ils partent en mobilité thématique : professionnelle ou académique 

 En 4e et 5e année, ils choisissent une spécialité parmi les 12 parcours proposés, regroupés en 4 Domaines de métiers.  
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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. 

 

Année universitaire 2007/2008   Le Diplôme de l’IEP ouvre sa 5e 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 grande 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 ». 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) 
 

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 : 

- Diffuser des offres d’emploi à destination des diplômés de Sciences Po Toulouse 

- De mettre en relation les diplômés de différentes promotions 

- Diffuser l’actualité des diplômés et de Sciences Po Toulouse 
 

 

 

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 

http://www.ad-sciencespotoulouse.fr/
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ANALYSE GÉNÉRALE 

 
Nous recensons 1270 diplômés entre 2009 et 2013.  
 

Sur l’ensemble des diplômés 2009 à 2013 sollicités, 995 ont renseigné leur profil sur l’OIP, soit 79% de l’échantillon interrogé. 

 

Pour la promotion 2013, 193 profils ont répondu à l’enquête d’insertion sur 258 diplômés soit près de 75% de la promotion. 

 

 

 
 

 

La répartition hommes/femmes est similaire pour les diplômés de l’IEP et pour les diplômés inscrits sur l’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle (OIP). 

  

33%

67%

Répartition hommes/femmes
diplômés IEP

promotions 2009 à 2013

Hommes Femmes

33%

67%

Répartition hommes/femmes
diplômés OIP

promotions 2009 à 2013

Hommes Femmes



 
6 

Situation actuelle  

 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 avril 2014, 80% des diplômés 2009 sont en poste 

ou élèves-stagiaires dans une école de la Fonction 

Publique 

 

 

 

 

 

6 mois après leur sortie de l’IEP 

Parmi les 193 diplômés de la Promotion 2013 ayant renseigné leur situation 

actuelle, 6 mois après la sortie de l’IEP :  
 

- 1/3 de la promotion est déjà en poste 

- 19% poursuivent la formation de Sciences Po Toulouse par des études 

complémentaires (essentiellement en Mastère Spécialisé, MBA, Doctorat). 

- 11% des diplômés passent des concours à l’issue du Diplôme de Sciences  

Po Toulouse. 

 

Il est intéressant de noter que les diplômés que nous analysons dans cette 

étude ont obtenu le Diplôme de l’IEP en  5 ans, ce qui explique un taux de 

poursuite d’études assez faible comparé aux diplômés qui ont obtenu le 

Diplôme en 3 ans ou en 4 ans.  

 

Le Diplôme de l’IEP est désormais un diplôme à part entière qui permet de 

s’insérer directement sur le marché du travail. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En poste

Elève-stagiaire dans une école de la Fonction Publique

En poursuite d'études

En stage

En cours de préparation d'un concours

En recherche d'emploi

Dans une situation autre

79%

1% 30%
3%

Promotions 2009 à 2012

2013 2012 2011 2010 2009

30%

3%

19%11%

12%

16%
9%

Promotion 2013

En poste

Elève-stagiaire dans une école de
la Fonction Publique
En poursuite d'études

En stage

En cours de préparation d'un
concours
En recherche d'emploi

Dans une situation autre
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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 2013, 12 étudiants sont inscrits en 5ème année. Toutefois, nous sommes en mesure d’apporter des informations complémentaires concernant 

les réussites aux concours externes de la Fonction Publique de ces 12 étudiants (en fonction des informations communiquées) : 

 

 Ils ont présenté 10 concours différents de catégorie A+ et A, soit un total de 22 inscriptions à un concours pendant leur 5ème année 

à l’IEP. 

 Sur ces 22 inscriptions, nous comptabilisons 14 admissibilités. 

 7 admissions sont recensées sur les 14 admissibilités : 

- 4 admissions en Catégorie A+/A Fonction Publique d’Etat (1 admission à l’ENA et 3 admissions aux IRA) 

- 3 admissions en Catégorie A+/A Fonction Publique Hospitalière et de Santé (EN3S, Directeur d’hôpital, AAH - Attaché 

d’Administration Hospitalière) 

 

Parmi les admis aux concours de la Fonction Publique d’Etat, un diplômé de la Promotion 2013 est admis à l’ENA. Ce diplômé a également été 

admissible aux concours d’Administrateur Territorial et de Directeur d’Hôpital, à la CP’ENA. Etant accepté à l’ENA, il n’a pas poursuivi les 

épreuves d’admission à ces autres concours. 

 

Il est intéressant de noter également qu’un diplômé de Promotion 2013 était admissible au concours d’Administrateur Territorial et qu’il est 

actuellement admissible au concours d’Administrateur de l’Assemblée Nationale. 

 

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. 

 

 

 

Les débouchés 
 

Suite aux 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. 
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Secteurs d'activités des organismes employeursS 

 

Sur 562 emplois renseignés, on observe que, toutes 

promotions confondues, 1 diplômé sur 4 travaille dans 

une administration publique (Etat et Collectivités), 

ce qui représente le 1er employeur des diplômés. 
 

Le secteur des Médias/Audiovisuel/ 

Communication/Publicité représente le 2ème secteur 

employeur des diplômés des promotions 2009 à 2013 

(13%).  

 

Le secteur de l’Industrie (10%) est le 3ème secteur 

employeur suivi de très par le secteur du Conseil et de 

l’Audit (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 51 emplois renseignés par la promotion 

sortante, il est intéressant de noter que le secteur 

Médias/Audiovisuel/Communication/Publicité 

(18%) est le 1er employeur, suivi de très près par le 

secteur de  l’Industrie (16%). Seuls 6% des 

diplômés de cette promotion occupent un poste dans 

une administration publique. 

 

 

 

 

 

 

6%

18%

8%
6%

10%

16%

8%
3%

6%
8%

3%
8%

Promotion 2013

Administration Médias/ Audiovisuel/ Communication/ Publicité

Conseil/ Audit Humanitaire/ Développement

Tourisme/ Loisirs/ Culture/ Arts Industries

Autre Finance/ Banque/Assurance/Juridique

Services aux entreprises/ Services aux personnes Sécurité/ Défense

Environnement/ Développement durable Enseignement/ Formation/ Recherche

26%

13%
2%

9% 6% 8% 10%
5% 5% 3% 3% 3% 2% 5%

Promotions 2009 à 2013

Administration Médias/ Audiovisuel/ Communication/ Publicité

Commerce/Distribution Conseil/ Audit

Humanitaire/ Développement Tourisme/ Loisirs/ Culture/ Arts

Industries Autre

Finance/ Banque/Assurance/Juridique Services aux entreprises/ Services aux personnes

Santé Action Sociale Sécurité/ Défense
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Secteurs d'activités des postes  

 
Les graphiques suivants 

montrent la diversité des 

fonctions que peuvent 

occuper les diplômés. 

 

La pluridisciplinarité du 

Diplôme de Sciences Po 

Toulouse confirme 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 

(16%).  

 

 

 

 

D’après le graphique consacré aux diplômés 2013, 

on remarque que la majorité travaille dans la 

gestion de projets (14%) tout comme l’ensemble 

des diplômés.  

 

Viennent en seconde place les métiers de la 

communication (12%) et les métiers de la culture 

(12%)  
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4%

8%

5%
3%

4%
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6% 6%
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Promotion 2013

Gestion de projets Direction/ stratégie/ développement
Ressources humaines/ Recrutement Communication
Journalisme Management
Marketing/ Commerce/ Vente Lobbying/ relations extérieures
Conseil/ Audit/ Expertise Comptabilité/ Gestion/ Finances
Relations internationales Création intellectuelle et artistique
Environnement Enseignement
Recherche Culture
Autre
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Quelques exemples de postes occupés par les diplômés des promotions 2009 à 2013 

 

 

INTITULES DE POSTE      STRUCTURES 

Chargé d'affaires européennes et gestion de l'European Energy Research 
Alliance 

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 2013 

Chargé de relations presse Alstom Transport 2013 

Chargée d'affaires européennes Areva 2013 

Chargée de mission coopération Ministère des Affaires Etrangères 2013 

Chargée de mission RH Volkswagen Bank France 2013 

Chargée des relations publiques Opéra Eclaté / Centre National de Production de Théâtre et de Théâtre Musical 2013 

Collaborateur parlementaire Assemblée Nationale 2013 

Consultante Junior Agence ELAN 2013 

Coordinateur de projet stratégique BforBank 2013 

Executive Assistant Airbus 2013 

Executive Assistant to CEO Safran India 2013 

Export Control Manager THALES OPTRONIQUE 2013 

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 

Adjoint au chef de cabinet du préfet Ministère de l'intérieur - préfecture du Puy-de-Dôme 2011 

Analyste en charge de l'Amérique / CEI TOTAL SA 2011 

Project Manager Assistant Veolia Environmental Services (UK) 2011 

Programmation et suivi budgétaire Services du Premier Ministre 2011 

Chargé du marketing et des partenariats culturels Ouï FM 2011 

Cadre communication ERDF (filiale d'EDF) 2010 

Chargée de communication - Information institutionnelle Safran 2010 

Chef de rubrique Cinéma CANAL+ 2010 

Programming Assistant TELETOON Canada Inc. (CANADA) 2010 

Directeur de cabinet Communauté d'agglomération du Gard rhodanien 2010 

CHEF DE PRODUITS LA FRANCAISE DES JEUX 2009 

Chef du pôle de la sécurité intérieure Ministère de l'Intérieur - Préfecture de l'Aveyron 2009 

Directrice du Pôle Presse Fédération Française du Sport Automobile 2009 
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Localisation géographique des diplômés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% des diplômés des promotions 2009 à 2013 occupent actuellement un poste à l’international. 31% de la promotion 2013 travaille 

à l’international.  

 

Cette proportion est certainement à mettre en parallèle avec l’influence que l’année de mobilité a sur les diplômés (année obligatoire pour tous, 

effectuée en 3e année du Diplôme). En effet, tous les étudiants ayant répondu à cette question la trouvent « déterminante dans leur choix 

professionnel ». L’émergence des contrats en Volontariat International explique également que près d’un diplômé sur 3 travaille à l’international. 

 

La majorité des diplômés des promotions 2009 à 2013 travaillant en France est 

principalement :  

 

 En Ile-de-France (39%)  

 En Midi-Pyrénées (16%). 

 

Le dynamisme économique de ces deux régions explique ces chiffres. 
 

Par ailleurs, la majorité des sièges sociaux étant basés en Ile-de-France et les 

diplômés de Sciences Po Toulouse étant mobiles, cela explique que la moitié 

des diplômés des promotions 2009 à 2013 sont en Région Parisienne. 

 

 

On note donc que les jeunes diplômés travaillent plus en Ile-de-France que 

leurs aînés et sont mieux répartis sur l’ensemble du territoire. 

Cette mobilité importante se justifie par le fait que seulement 27% des 

étudiants sont originaires de la région Midi-Pyrénées. 
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44%
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39%
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45%
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Midi-Pyrénées
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Accès à l’emploi 

Délai d’accès à l’emploi 

Sur l’ensemble des promotions 2009 à 2013, 491 diplômés ayant répondu « oui » à la question « Avez-vous trouvé un emploi », les 

pourcentages du délai d’accès à l’emploi sont les suivants : 

 

 45% en poste ont trouvé leur 1er emploi pendant leurs études ou dès leur sortie de l’IEP 

 68% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi en moins de 3 mois 

 79% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois 

 

Sur les 66 diplômés de la promotion 2013 en poste, ayant répondu à cette question: 
 

 50% d’entre eux déclarent avoir trouvé leur 1er emploi pendant leurs études ou dès leur sortie de l’IEP, soit la moitité 

 79% d’entre eux ont trouvé leur 1er emploi en moins de 3 mois 

 91% d’entre eux ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois 

 

Vecteurs pour l’obtention du premier emploi 

25% des diplômés des promotions 2009 à 2013 ayant répondu 

cette question déclarent avoir trouvé leur premier emploi à suite 

d’un stage effectué au cours de leur formation à Sciences Po 

Toulouse soit 1 diplômé sur 4. 

 

Les stages obligatoires proposés par l’IEP sont un réel vecteur 

d’insertion professionnelle. Ce pourcentage est en nette évolution 

puisqu’il a augmenté de 4 points par rapport à l’enquête d’insertion 

réalisée sur la promotion 2012 à cette même période. 

 

 

 

 

 

 

Près d’ 1 diplômé sur 3 de la promotion 2013 a trouvé le premier 

emploi suite à un stage effectué durant sa formation à Sciences 

Po Toulouse.  Cela confirme la tendance observée, sur toutes 

promotions confondues.  
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11%13%

25%

12% 3%

2% 1%

Promotions 2009 à 2013
Réseau personnel
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Candidature spontanée
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Concours
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Pôle emploi

OIP

32%

23%15%

14%

5% 7% 4%

Promotion 2013
Stage IEP

Réseau personnel
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Types de contrats de travail proposés aux diplômés en poste 
 

 
 

Sur ces graphiques, on constate que la part de diplômés en CDI/Fonctionnaire croît en fonction de l’année de promotion. En 2009, on recense 

62% des diplômés en CDI, fonctionnaires ou indépendants contre 26% des diplômés 2013. A l’inverse, le taux de CDD est plus important en 

début de carrière professionnelle et diminue au fil des promotions.  

 

Soulignons également que 22% des diplômés de la promotion sortante sont en Volontariat International soit 11 points de plus que pour la 

Promotion 2012 lors de l’enquête d’insertion réalisée en mars 2013. 
 

3% des diplômés des promotions 2009 à 2013 ont une activité d’indépendant. Pour la promotion sortante c’est 4 points de plus que pour la 

promotion 2012 lors de l’enquête réalisée en mars 2013. 

 

De plus en plus de diplômés s’expatrient pour travailler ou se lancent dans la création d’entreprise. 
 

Statut juridique des organismes employeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le secteur privé est le premier employeur toutes promotions confondues. Plus de 2 diplômés sur 3 de la promotion 2013 travaillent dans le 

secteur privé soit 25 points de plus que pour la promotion 2012 lors de l’enquête d’insertion réalisée en mars 2013. 

 

45%

3%

35%

6%
11%

Promotions 2009 à 2013

CDI / Fonctionnaire

Indépendant

CDD

Autre

Volontariat international

22%

4%

50%

2%

22%

Promotion 2013

CDI / Fonctionnaire

Indépendant

CDD

Autre

Volontariat international

68%16%

16%

Promotion 2013

Privé

Public

Associatif et ONG

45%

40%

15%

Promotions 2009 à 2013

Privé

Public

Associatif et ONG



 
14 

Professions et catégories socioprofessionnelles  
 

 
 

Sur l’ensemble des promotions 2009 à 2013, 76% des diplômés sont de la catégorie « Cadres et professions intellectuelles 

supérieures ». 
 

A 6 mois de leur sortie du Diplôme, 60% des diplômés 2013 en poste font partie de la catégorie socio-professionnelle des « Cadres et 

professions intellectuelles supérieures». 

Salaire 
 

A 6 mois de la fin de leurs études à Sciences Po Toulouse, on observe un salaire mensuel net moyen pour la Promotion 2013 de 1721€ 

net. 
 

La médiane1des salaires mensuels nets de la Promotion 2013 s’élève à 1800€.  
 

La question de la rémunération étant facultative, seuls 38% des diplômés en poste ont répondu à cette question. 

  

                                           

 
1 Autant de salaires mensuels nets en-dessous qu’au-dessus de ce chiffre 
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ANALYSE PAR DOMAINE DE METIERS –PROMOTION 2013 

 

Dans cette partie, une analyse plus détaillée de Promotion 2013 – Aung San Suu Kyi sera réalisée. 

 

Pour toutes les données suivantes, nous ne prendrons en compte que les diplômés 2013 inscrits sur l’OIP. 

 

 
 

La répartition des diplômés de l’IEP et ceux inscrits sur l’OIP est quasiment la même pour tous les domaines de métiers 
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26%

41%

12%

21%

Répartition des diplômés 2013 
Par domaine de métiers (OIP)

D1-Métiers de l'Action Publique

D2-Economie, développement et relations internationales

D3-Gestion des risques et lutte contre les discriminations

D4-Médias, communication, culture et société de la connaissance
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Diplômés du D1 – Métiers de l’action publique 

 

Les étudiants qui choisissent le D1 ont le choix entre 2 parcours de spécialité et un DNM en 5ème année. 

 

 

 

 

 

 

Métiers de l’action publique 

Parcours de spécialités Vocation 

 

Carrières administratives (filière sélective) 

 

 Former des cadres des fonctions publiques 

 Préparer aux concours administratifs lors des 4e et 5e en 

même temps que le Diplôme de l’IEP : concours de 

catégories A+ et A 

 

Europe et territoires  

 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 et Action Publique 
 Former aux métiers de l'action publique de haut niveau. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 61 diplômés du D1, 61% ont répondu à l’enquête d’insertion. 

 

On remarque que le parcours Conseil, Expertise et Action Publique regroupe la majorité des diplômés du D1 (43%).  

 

Parmi les diplômés issus du D1 ayant renseigné leur situation actuelle 38% des diplômés sont en poste ou élèves-stagiaires dans une école 

de la Fonction Publique, 6 mois après leur sortie de Sciences Po Toulouse. 

 

24%

14%

27%

19%

8%
3% 5%

Situation actuelle
diplômés du D1

En poste

Elève-stagiaire dans une école
de la Fonction Publique
En préparation de concours

En pousuite d'Etudes

En stage

En recherche d'emploi

Autre situation

24%

33%

43%

Répartition des diplômés du D1
par parcours de spécialité (OIP)

Carrières administratives

Europe et Territoires

Conseil, Expertise et Action
Publique
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Parmi les diplômés du D1 en poste, 46% sont déjà en CDI ou fonctionnaires. 

 

Sans surprise, sur les 14 diplômés du D1 ayant indiqué être en poste, 69% travaillent dans le secteur public. 

 

On note un salaire moyen pour les diplômés du D1 de 1 837 € (4 réponses, la question étant facultative).  

 

Quelques exemples de postes 
 

Métiers de 

l’Action 

Publique 

Parcours de Spécialités Intitulés des postes Organismes 

Carrières administratives 

 

Elève-stagiaire ENA 

Elève-stagiaire  EN3S 

Chargée de mission RH Volkswagen Bank France 

Europe et territoires 

 

 

 

Chargée d'études économiques sur les 

pays de la zone Caucase 

Ministère de l'Economie et des Finances 

Chargé des affaires européennes et 

OTAN 

DCNS 

Chargé de gestion de projets 

Investissements d'Avenir 

Université de Nantes 

DNM Conseil, Expertise et 

Action Publique 

Chargé de mission auprès du Directeur 

Délégué Collectivités Locales 

GDF SUEZ 

Coordinateur de projet stratégique BforBank 

Assistante Festival Livres & Musiques Commune de Deauville 

 

  

46%

31%

15%
8%

Types de contrats 
diplômés du D1

CDI/Fonctionnaire

CDD

Volontariat International

Indépendant

31%

69%

Statut juridique des organismes employeurs 
diplômés du D1

Privé Public
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Diplômés du D2 – Economie, développement et relations internationales 

 
Les étudiants qui choisissent le D2, ont le choix entre 3 parcours de spécialité en 5ème année. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Economie, développement 

et relations internationales 

Parcours de spécialités Vocation 

 

Développement 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. 

 

Action internationale et gestion de 

situation 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. 

 

 

Parmi les 99 diplômés du D2, 55% ont répondu à l’enquête d’insertion et renseigné leur situation actuelle. 

 

Le parcours Affaires Internationales et stratégie d’entreprise regroupe 43 % des diplômés.  

 

Concernant la situation actuelle des diplômés issus du D2, 37% sont déjà en poste soit plus de 1 diplômé sur 3. 

 

24%

43%

30%

3%

Répartition des diplômés du D2
parcours de spécialité (OIP)

Développement économique et
coopération internationale

Affaires internationales et 
Stratégie d’Entreprise 

Action internationale et gestion de
situation de crise

Géopolitique et Relations
Internationales

37%

2%20%
15%

20%
6%

Situation actuelle
diplômés du D2

En poste

En préparation de concours

En pousuite d'Etudes

En stage

En recherche d'emploi

Autre situation
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Parmi les diplômés du D2 en poste et ayant répondu à cette question, 38% sont en Volontariat International.  

 

On constate que 71% des diplômés issus du D2 travaillent dans le secteur privé et plus de la moitié est issue du parcours Affaires internationales 

et stratégie d’entreprise. Cela peut s’expliquer par un parcours tourné davantage vers le développement international et le management des 

entreprises. 

 

On note un salaire mensuel net moyen pour les diplômés du D2 de 1 872 € (10 réponses, la question étant facultative).  C’est le domaine 

de métiers qui recense le salaire mensuel moyen le plus élevé. 

 

Quelques exemples de postes 
 

Economie, 

développement et 

Relations 

Internationales 

Parcours de Spécialités Intitulés des postes Organismes 

Développement économique et 

coopération internationale 

 

 

 

Chargé de mission - coopération 

décentralisée et solidarité internationale 

ADEFRAMS 

Consultant sur les programmes d'assistance 

au retour, à la réintégration et à la mobilité 
Organisation Internationale 

pour les Migrations 

Coordinateur local Laos-Cambodge-Vietnam Office International de l'Eau 

Affaires internationales et Stratégie 

d’’Entreprise 

 

Aerostructure Procurement Project Manager Airbus GmbH 

Consultant en Management et Organisation SOPRA CONSULTING 

Ingénieur Commercial Junior - VIE Faurecia Automotive Seating 

Acteurs et nouveaux enjeux des RI/Action 

internationale et gestion de situations de 

crise 

Chargé d'affaires européennes et gestion de 

l'European Energy Research Alliance 

Commissariat à l'énergie 

atomique et aux énergies 

alternatives 

Directrice locale adjointe des programmes 

Philippines 

Enfants d'Asie 

Export Control Manager THALES OPTRONIQUE 

29%

33%

38%

Types de contrats
diplômés du D2

CDI

CDD

Volontariat International 71%

10%

19%

Statut juridique des organismes 
employeurs diplômés du D2

Privé

Public

Associatif et ONG



 
20 

Diplômés du D3 – Gestion des risques et lutte contre les discriminations 
 

Les étudiants qui choisissent le D3 ont le choix entre 2 parcours de spécialité en 5ème année. 
 

 
 

 
 

Gestion des 

risques et lutte 

contre les 

discriminations 

Parcours de spécialités Vocation 

 

Risques, science, environnement et santé  

 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. 

 

 

Politique, Discriminations, Genre 

 

 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. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parmi les 38 diplômés du D3, 42% ont répondu à l’enquête d’insertion et renseigné leur situation actuelle. 

 

19% des diplômés du D3 sont déjà en poste 6 mois après leur sortie de Sciences Po Toulouse. Parmi 3 diplômés du D3 en poste, 2 sont en  

CDD, l’un dans le secteur public et l’autre dans le secteur privé et le 3ème n’a pas précisé le type de contrat. 
 

Il est impossible de donner un salaire moyen puisqu’un seul diplômé a répondu à la question facultative du salaire. 
 

Quelques exemples de postes 
 

Gestion des 

risques et lutte 

contre les 

discriminations 

Parcours de Spécialités Intitulés des postes Organismes 

Risques, science, environnement et santé 

 

Ingénieur d'études Qualité de 

l'air 

IEP de Toulouse 

Politiques, Discriminations, Genre (PDG) 
 
 

Chargée d’Etudes  ACADIE 

 

  

19%

19%

25%

18%

13% 6%

Situation actuelle
Diplômés du D3

En poste

En préparation de concours

En pousuite d'Etudes

En stage

En recherche d'emploi

Autre situation

44%

56%

Répartition des diplômés du D3
par parcours de spécialité

Risques, Science,
Environnement et Santé

Politiques, Discriminations,
Genre (PDG)



 
21 

Diplômés du D4 – Médias, Communication, Culture et Société de la Connaissance 

 
Les étudiants qui choisissent le D4 ont le choix entre 2 parcours de spécialité et un DNM en 5ème année. 

 

 
 

 
 
 
 

Média, 

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 (filière sélective) 

 

 Former en 2 ans des étudiants aptes à intégrer les rédactions des 

médias de presse écrite, audiovisuels et numériques, capables de 

développer une réflexivité par rapport à leur pratique 

professionnelle 

DNM Sociologie Politique des 

Représentations et Expertises Culturelles 

(SOPOREC)  

 Former des professionnels de haut niveau s'engageant dans l'action 

culturelle. 

 Préparer au Doctorat de science politique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 60 diplômés du D3, 48,3% ont répondu à l’enquête d’insertion et renseigné leur situation actuelle. 

 

61% des diplômés du D4 ont choisi le parcours Communication, soit 2 diplômés sur 3. 

 

62 % des diplômés du D4 sont déjà en poste 6 mois après leur sortie de Sciences Po Toulouse, c’est le taux le plus élevé parmi tous domaines 

confondus.  

 

61%

13%

26%

Répartition des diplômés du D4
par parcours de spécialité

Communication

Journalisme (filière sélective)

DNM Sociologie Politique des
Représentations et Expertises
Culturelles (SOPOREC)

62%7%

4%

17%
10%

Situation actuelle 
diplômés du D4

En poste

En pousuite d'Etudes

En stage

En recherche
d'emploi
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On remarque que pour les diplômés du D4, 67% sont en CDD 6 mois après être diplômé et 22% sont en CDI.  

 

Une grande majorité des diplômés du D4 travaille dans le secteur privé (72%).  

 

On note un salaire mensuel net moyen pour les diplômés du D4 de 1 260 € (7 réponses, la question étant facultative). 

 

 

Quelques exemples de postes 
 

Médias, 

communication, 

culture et société 

de la 

connaissance 

Parcours de Spécialités Intitulés des postes Organismes 

Communication 

 

Chargé de relations presse Alstom Transport 

Consultante junior Agence ELAN 

Responsable éditorial JeChange SA 

Journalisme 
Journaliste rédacteur reporter - 

Assistante d'édition 

>Télé - Canal + 

SOPOREC 

Chargée des relations publiques Opéra Eclaté / Centre National de Production 

de Théâtre et de Théâtre Musical 

Directrice adjointe Ligue de l'Enseignement - Fédération de 

Paris 

Collaborateur parlementaire Assemblée Nationale 

22%

67%

6% 5%

Types de contrats
diplômés du D4

CDI

CDD

Indépendant

Autre situation 72%

6%

22%

Statut juridique des organismes employeurs 
diplômés du D4

Privé

Public

Associatif et ONG



 

 

23 

DONNEES QUALITATIVES 

Opinion sur le Diplôme de l’IEP  

 

Le taux de satisfaction des diplômés par rapport au Diplôme de l’IEP est élevé. La question était « Votre avis sur le Diplôme de l’IEP ? »  

 

Les réponses s’échelonnaient de la manière suivante : 

1 Très insatisfait 
2 Pas satisfait 
3 Moyennement satisfait 
4 Satisfait 
5 Très satisfait 

 

Sur 35 réponses, la moyenne des avis - toutes promotions confondues - s’élève à 3,69. 

 

Opinion sur l’année de mobilité 

 

 99% des diplômés jugent que leur année de mobilité a été importante dans leur cursus (toutes promotions confondues sur un total 

de 92 réponses). 
 71% des diplômés affirment que leur année de mobilité a été déterminante dans leur choix professionnel (toutes promotions 

confondues sur un total de 92 réponses). 
 

Opinion des diplômés sur l’emploi qu’ils occupent 

 

Le taux de satisfaction des diplômés par rapport à l’emploi qu’ils occupent est très élevé.  

La question est « Opinion sur cet emploi ? »,  les réponses s’échelonnent de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait) (cf. ‘opinion sur le 

diplôme’) 

La moyenne des réponses, toutes promotions confondues, sur un total de 602 réponses, s’élève à 4,27. 
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CONCLUSION 

 

 

L’enquête d’Insertion Professionnelle des diplômés du Diplôme de Sciences Po Toulouse, issue de l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle 

(OIP) comptabilise - sur les promotions 2009 à 2013 - un taux de retour de 79%, puisqu’ils sont 995 inscrits sur la plateforme, sur un total 

de 1270 diplômés 2009 à 2013.  

 

On constate également que l’outil accroît sa notoriété d’année en année puisque 75% des diplômés 2013 ont renseigné l’OIP. 

 

Le septième bilan de l’OIP permet de confirmer la vocation première de l’IEP : former des cadres du public mais de plus en plus du privé. 

Pour la promotion 2013, on constate la répartition suivante : 

 

- 68% des diplômés 2013 travaillent dans le secteur privé ; 

- 16% dans le secteur public ; 

- 16% dans le secteur associatif et ONG. 
 

La tendance s’est désormais inversée par rapport aux débouchés originels du Diplôme et par rapport à la précédente enquête réalisée en mars 

2013 car seulement 43% des diplômés 2012 étaient en poste dans le secteur privé. 

 

Cette enquête nous informe que 24% des diplômés 2009 à 2013 occupent actuellement un poste à l’international, proportion qui s’élève 

à 31% pour la promotion sortante. 
 

La poursuite d’études est de 19 % pour la promotion sortante, ce qui prouve que le Diplôme de Sciences Po Toulouse, qui confère le grade 

de Master, est aujourd’hui un Diplôme à part entière et permet de s’insérer sur le marché du travail. 

 

Il est à noter que les diplômés des 5 promotions étudiées (2009 à 2013) ont effectué le Diplôme de l’IEP en 5 ans et que la poursuite d’études 

a tendance à diminuer au fil des enquêtes (21% des diplômés ont poursuivi des études à l’issue du diplôme de l’IEP lors de l’enquête d’insertion 

Promotions 2007 (dernière promotion ayant connu le diplôme en 4 ans) - 2012. 

 

Concours de la Fonction Publique  

La majorité des concours de catégorie A de la Fonction Publique est obtenue par les étudiants pendant leur 5ème année à l’IEP. Ceux-ci se 

destinent préférentiellement à la Fonction publique d’Etat et obtiennent le plus fort taux de réussite à ces concours.  

 

Ce bilan confirme l’étendue du spectre des débouchés qu’offre la formation principale de l’IEP. 

 

Les principaux secteurs d’activité des organismes qui emploient les diplômés 2009 à 2013 sont les suivants : Administration publique (26%), 

Médias/ Audiovisuel/ Communication/ Publicité (13%), Industries (10%), Conseil/ Audit (9%)  
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Les principales fonctions qu’occupent les jeunes diplômés sont dans les secteurs suivants : Gestion de projets (17%), Communication (10%), 

Conseil/ Audit /Expertise (8%), Direction/Stratégie/Développement (8%) 

 

Délai d’accès à l’emploi 

Toutes promotions confondues, 491 réponses « premier emploi » révèlent que :  

- 45% des diplômés en poste ont trouvé leur 1er emploi pendant leurs études ou dès leur sortie de l’IEP 

- 68% ont trouvé leur 1er emploi en moins de 3 mois 

- 79% ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois 
 

Types de statut 

Parmi les diplômés 2009 à 2013 en poste : 

- 45% sont en CDI, Indépendant ou Fonctionnaires 

- 35% sont en CDD 

- 11% sont en Volontariat International  

- 6% sont dans une autre situation 

- 3% ont un statut Indépendant 
 

Modalités d’accès à l’emploi  

Ce 7ème bilan souligne le fait que les stages effectués dans le cadre du cursus de l’IEP représentent le 1er moyen d’accès à l’emploi (à hauteur 

de 32%) pour la promotion 2013. Les stages obligatoires proposés par l’IEP sont un réel vecteur d’insertion professionnelle. Depuis le passage 

du Diplôme en 5 ans, la période de stage supplémentaire, en 5ème année, a donc de réelles conséquences sur l’entrée dans la vie active des 

diplômés.  
 

Salaire  

Six mois après la fin de leurs études à Sciences Po Toulouse, on observe un salaire mensuel net moyen pour la promotion 2013 de 1 721€.  

La médiane des salaires mensuels nets de la promotion 2013 s’élève à 1 800€.  
 

PCS (Professions et catégories socioprofessionnelles)  

Sur l’ensemble des promotions 2009 à 2013, 76% des diplômés sont Cadres et professions intellectuelles supérieures. 

Six mois après leur sortie de l’IEP, 60% des diplômés 2013 en poste font partie de la PCS Cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 

Une professionnalisation pleine d’avenir 

L’analyse par domaine de métiers démontre que, pour la majorité des diplômés 2013, il existe une réelle logique entre le parcours effectué et 

les secteurs d’activités dans lesquels ils évoluent.  

 

Cependant, quel que soit le choix opéré parmi les spécialités proposées à Sciences Po Toulouse, il existe une réelle pluralité des postes occupés 

qui atteste que le choix d’un parcours n’est pas un cloisonnement. Le bagage de culture générale et pluridisciplinaire des diplômés constitue 

effectivement un atout fondamental qui leur permet d’accéder à une palette diversifiée d’emplois et d’opérer facilement des (re)conversions 

professionnelles. Le Diplôme de Sciences Po Toulouse reste donc avant tout une ouverture des possibles. 

 


