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Sciences Po Strasbourg, grande école publique,
est une filière d’excellence à vocation européenne et
internationale qui mène vers des carrières de hauts
fonctionnaires ou de cadres supérieurs dans les secteurs
privé et public.
Formation pluridisciplinaire en 5 ans, le cursus Sciences
Po Strasbourg est accessible sur concours (à bac ou bac+1)
et validé par un diplôme d’IEP de grade master reconnu
internationalement. Les étudiants peuvent également
intégrer l’IEP au niveau M2, sur dossier.
Strasbourg offre une quinzaine de parcours de Masters
dans 6 domaines d’expertise :
• Management, économie, entreprises
• Action et administration publiques
• Affaires européennes, internationales et stratégiques
• Culture
• Expertise, recherche, enseignement
• Risque, santé, social
Ainsi, les métiers occupés sont très variés et à l’image
de la multiplicité des parcours de formation suivis en
dernière année d’études à l’IEP. Nous pouvons toutefois
dégager cinq grandes « familles » de métiers présentés
dans ce document.
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Poursuivre ses études de Sciences Politiques
et après ?
CULTURE,
COMMUNICATION,
MEDIAS

finance - conseil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôleur de gestion
Opérateur de marché
Chargé d’affaires
Analyste financier
Gestionnaire de patrimoine
Juriste d’affaires
Consultant
Fondé de pouvoir
Avocat

MARKETING
•
•
•
•

Acheteur
Chef de produit
Chargé d’affaire en marketing
Consultant

•
•
•
•
•
•

Chargé de l’action culturelle
Chargé de production
Chargé de développement
Médiateur culturel
Chargé de communication
Journaliste

aDMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•

Inspecteur du trésor public
Attaché d’administration
Directeur d’hopital
Directeur de cabinet
Chargé de mission
Attaché térritorial
Enseignant - chercheur

metiers de
l’europe
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de projet européen
Chargé de mission coopération transfrontalière
Chargé de développement
Gestionnaire de fonds structurels européen
Consultant expert
Évaluateur de politiques européennes
Collaborateur, assistant parlementaire
Fonctionnaire européen
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Un parcours,
un emploi…
dans une entreprise
Marie-Christine, Auditeur Interne

Diplômée IEP – Filière économie, finance
(1992)
Parcours Post-IEP : au début, plusieurs
emplois en CDD : serveuse, secrétaire de
direction, collaboratrice recouvrement chez
Sofinco et ensuite elle est entrée chez PFA
Assurances (devenu Allianz en 2000), en tant
que chargée de mission.

Lucile, Chargée de communication

Poste occupé pendant un an pour ensuite
évoluer dans la même entreprise : inspecteur
auditeur et comptable (4 ans), conduite du
changement à la direction de la formation au
moment de la fusion avec Allianz et AGF (1
an), contrôleur de gestion (4 ans) et auditeur
interne depuis 7 ans.

David, Fonctionnaire Européen

Diplômé IEP – section service public (1998)
DESS « Politique Publique en Europe »,
IEP Strasbourg (1999)
Master « European political and
administrative studies », Collège d’Europe à
Bruges (2000)
Stage de fin d’étude : Commission
européenne, DG Santé Publique et protection
des consommateurs, unité évaluation et audit
interne (Mars - Juillet 2001)
1er emploi : Conseiller Juridique en
droit européen des services financiers
- Association Européenne des Banques
Publiques (Juillet 2001 - Janvier 2008)
Emploi actuel : Commission européenne –
Fonctionnaire européen – administrateur au
Service d’Audit Interne (depuis janvier 2008)

Espace Avenir, le service de
l’Université de Strasbourg pour
vous accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
http://espace-avenir.unistra.fr

1er emploi : Chargé de Communication chez
BNP Paribas (2007-2008)
2ème emploi : Consultante en Communication
à l’agence ORC, Communication Corporate &
Métiers
Emploi actuel : Responsable Marketing et
Communication pour le Groupe Associatif Siel
Bleu

Fabrice, Directeur d’hôpital

Diplômé IEP – section service public (1995)
Parcours Post-IEP : Préparation aux
concours de l’ENA et de la fonction publique.
Réussite au concours de directeur d’hôpital
en 1997. « J’ai occupé divers postes de
direction dans les hôpitaux entre 2001 et
aujourd’hui ».

pour des témoignages complets,

http://www.iep-strasbourg.fr/
> stage-et-orientation-offres-et-informations-utiles
> que-deviennent-les-jeunes-diplomes
> des-diplomes-vous-parlent-de-leur-metier

nouveau patio
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 10h à 12h
et de 13h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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Diplômée IEP – Filière économie, entreprise
(2006)
M2 en Communication Institutionnelle et
Financière en Entreprise (2007).

