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ENQUETE JEUNES DIPLÔMÉS 2020 :
LE TAUX D’EMBAUCHE CONTINUE D’AUGMENTER (85%)
UN TIERS DES DIPLÔMÉS TRAVAILLENT À L’INTERNATIONAL
DANS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE PLUS EN PLUS VARIÉS
Paris, le 8 juillet 2020 - Sciences Po publie son enquête annuelle sur l’insertion professionnelle de ses
diplômés. L’enquête 2020 porte sur les étudiants diplômés en juin 2018, dix-huit mois après la fin de leurs
études. Comme les années précédentes, la participation des diplômés à l’enquête est élevée, à l’image de
leur attachement à l’établissement : 1 702 diplômés ont répondu, soit 73% de la promotion.
L'édition 2020 a été réalisée par Sciences Po Carrières sous la supervision scientifique de Nicolas Sauger
(Professeur associé à Sciences Po, chercheur affilié au Centre d’Études Européennes [CEE] et au Laboratoire
Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques [LIEPP], directeur du CDSP) et avec le savoir-faire de
Blazej Palat (Ingénieur d’études au Centre de Données Socio-Politiques [CDSP]).
Toujours un excellent taux d’insertion des diplômés de Sciences Po
85 % des diplômés ayant répondu à l’enquête sont entrés dans la vie professionnelle, un chiffre stable par
rapport à la dernière enquête (82% en 2019). 18 mois après la fin de leurs études, 9 sur 10 des diplômés sont
en activité (en emploi, en stage, création d’activité ou élève fonctionnaire).
86% ont trouvé un emploi en moins de 6 mois (84 % dans l’enquête 2019). 43% ont été embauchés avant
même d’obtenir leur diplôme, taux qui monte à 55% chez les diplômés ayant suivi leur master en
apprentissage. Preuve que l’apprentissage est un accélérateur d’intégration sur le marché de l’emploi.
72% des diplômés ont un emploi stable (CDI, fonctionnaire, fonctionnaire international, contractuel du service
public). Si ce taux baisse légèrement par rapport à 2019 (76%), il reste en progression depuis 5 ans (il était
de 63% dans l'enquête 2015 sur la promotion diplômée en 2013).
50% sont en CDI et 22% ont intégré la fonction publique française et internationale, des proportions similaires
à celles notées dans l’enquête 2019.
8% ont signé un contrat avec une organisation internationale, un chiffre en progression continue depuis 5 ans
(7% dans l’enquête 2019, 5% dans l'enquête 2015).
Enfin 5% des diplômés sont devenus entrepreneurs à la fin de leurs études (ils étaient 3% dans l’enquête
2019).
12 % poursuivent leurs études (13 % dans l’enquête 2019).
3 % ont décidé de ne pas intégrer tout de suite le marché du travail (projet personnel, voyage, année
sabbatique…) (5% dans l’enquête 2019).
Un attrait croissant de l’international
37% des diplômés répondants ont trouvé un emploi à l’international (34% dans l’enquête 2019) dans 87 pays
différents (77 pays dans l’enquête 2019). 55% travaillent au sein de l’Union Européenne, 15% en Afrique et
Moyen-Orient, 14% en Asie-Pacifique, 11% en Amérique du Nord et 5% en Amérique du Sud et Caraïbes.
Cette variété de destinations s’explique par le retour de nombreux étudiants internationaux de Sciences Po
dans leurs pays d’origine (150 pays représentés au sein de la communauté étudiante de Sciences Po). Côté
étudiants français, et comme en 2019, ils sont 21% de la promotion 2018 à avoir quitté la France pour leur
première expérience professionnelle.
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Le niveau de rémunération continue de progresser
La rémunération moyenne brute annuelle hors prime passe de 38 634 € en 2019 à 39 172 € en 2020. Elle
était de 37164€ pour les diplômés de la promotion 2016, soit une progression de +5,4% sur 3 ans.
Si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes persiste, l’enquête 2020 constate néanmoins une
réduction significative de cet écart : 5 497 € en 2020 contre 7 123 € en 2019, soit un écart réduit de 1 626€.
Cela s’explique par une augmentation de la rémunération brute annuelle hors prime pour les femmes : elle
atteint 37 044 € (contre 35 596 € dans l’enquête 2019) versus 42 541 € pour les hommes (42 692 € dans
l’enquête 2019). Une tendance intéressante qui restera toutefois à confirmer au cours des prochaines années.
La rémunération moyenne des diplômés employés à l’étranger qui atteint 40 611€ reste supérieure à celle des
diplômés travaillant en France et est stable par rapport à 2019.
Toujours une grande diversité de secteurs d’activité
La répartition des emplois par secteur d’activité est similaire à celle notée dans l’enquête 2019. L’enquête a
recensé 771 employeurs différents.
66 % des diplômés en emploi travaillent dans le secteur privé (contre 69 % en 2019 et 73% en 2015), 22 %
dans le secteur public (22 % en 2019 et 2018). 12 % travaillent dans une organisation internationale (contre 9
% en 2019 et 2018) dont 3% en tant que fonctionnaires internationaux et 8% dans le cadre de missions.
En termes de secteurs d’activité, la diversité portée par Sciences Po à travers ses 7 écoles continue de
s’exprimer. L’audit et le conseil (19 % des diplômés), l’administration et le secteur public (17 %), le domaine
banque/finance/assurance (8 %) et les organisations internationales (8 %) restent les premiers choix des
diplômés. Les diplômés exercent également dans le secteur juridique, l’industrie/énergie/transport, le
commerce et la distribution, l’aménagement et l’urbanisme, ou encore le marketing et la communication,
l’édition et le journalisme, la culture et le cinéma, l’éducation et la recherche…
Le secteur de la RSE et de l’environnement a été distingué cette année avec 3% de la promotion 2018 qui y
travaille.
Le secteur des nouvelles technologies (data, Informatique), ajouté en 2018, reste quant à lui à 4 % des
diplômés.
Le stage et le réseau : toujours les principaux tremplins vers l’emploi
34 % des diplômés ont été embauchés à l’issue d’un stage ou d’un contrat d’apprentissage, l’un et l’autre
continuant d’être le premier levier d’insertion professionnelle pour les jeunes.
Les réseaux (réseaux personnels, professionnels et Sciences Po) jouent aussi un rôle déterminant : l'enquête
2020 révèle qu’ils ont permis l’accès à l’emploi de 26 % de la promotion 2018.
21% des diplômés ont trouvé un emploi via les sites internet. En revanche, les diplômés sollicitent moins les
cabinets de recrutement.
L’enquête Jeunes Diplômés 2020 est disponible et consultable sur le site de Sciences Po Carrières.
Des articles complémentaires ont également été publiés dans les actualités du site

A propos de Sciences Po - www.sciencespo.fr
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective de
rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales,
pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et transforment la société.
La diversité étant un élément structurant de son identité́ , Sciences Po compte 47 % d’étudiants internationaux
issus de 150 pays et 26 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000.
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