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Résumé 
 
Le groupe « Carrières des anciens » a pour but d’approfondir les connaissances sur les 

débouchés du master au-delà de l’intégration professionnelle et de la première année après le 

diplôme. Nous avons enquêté sur les carrières de plus de 1000 anciens, regroupé les données 

afin de fournir une analyse sociologique selon de multiples axes de recherche. En coopération 

avec les autres groupes de travail, le G6 a également participé à l'organisation d'événements du 

Master et fourni des outils conceptuels utiles à sa valorisation. 

 
 

Abstract 
 
The group « Carrières des anciens »’s aim is to gain a better understanding of employment 

challenges and opportunities beyond professional integration observed only one year after the 

diploma. We investigated more than 1000 careers of alumni and combined this data to provide 

a sociological analysis from different analytical perspectives. Carried out in cooperation with 

other working groups, our project also led to the organization of fruitful events for the Master 

and provided the necessary conceptual and analytical tools for its valorization.  
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Introduction 

 

« C'est une grande servitude qu'une grande carrière. » 

Sénèque, Consolation à Polybe 

La carrière. Sujet de nombreuses conversations, d’angoisses ou de perspectives d’avenirs, la 

carrière ne laisse personne indifférent. Ni Sénèque, ni Polybe et d’autant moins nos 

contemporains. Il y en a certes quelques-uns qui jurent ne pas s’en préoccuper, en souhaitant 

vivre comme Epicure, au jour le jour. Mais n’est-ce pas là aussi un plan sur le long terme, 

autrement dit une carrière ? 

Le concept même de carrière est remis en question depuis la fin des années 1990. Douglas T. 

Hall écrivait d’ailleurs que « la carrière est morte, vive la carrière ».1 La Génération Y aurait 

tendance à moins valoriser le travail, à moins se fixer sur un poste en particulier et monter de 

grade en grade comme leurs aînés le firent précédemment. La Génération Y chercherait de 

plus en plus une qualité de vie, quitte à démissionner d’un emploi dont l’éthique ne leur 

correspond plus. Cependant, la doctrine libérale de flexibilité entraîne des restructurations des 

entreprises rendant les carrières longues moins fréquentes, renforçant l’insécurité des salariés. 

Ainsi pensée, la carrière se comprendrait autrement. Laurent Giraud et Alain Roger la 

définissent donc comme « le parcours professionnel d’une personne au sein d’une ou 

plusieurs organisations, dans une profession, ou plus largement en prenant en compte 

l’ensemble de ses expériences au cours du temps. »2 

L’hypothèse de Douglas Hall est publiée en 1996. Deux ans auparavant le Master 2 

(auparavant DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées) Politiques européennes de 

Sciences Po Strasbourg était fondé. Depuis sa création, un réseau d’Anciens du Master s’est 

constitué. Est d’ailleurs considéré comme Ancien, toute personne ayant eu son diplôme après 

avoir suivi cette formation. Notre groupe de recherche a eu pour but d’étudier les carrières de 

cette « Génération Y », et plus particulièrement leurs carrières européennes. 

Faire une carrière européenne, ce n’est pas tant faire une carrière sur le continent européen. Si 

notre étude mentionnera la destination géographique des Anciens (elle nous apparaît utile et 

révélatrice des choix de carrières des Anciens) elle se focalisera en majorité sur les carrières 

                                                
1 Hall (1996) 
2 Giraud & Roger (2011, p. 13-28) 
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dans les institutions européennes, entendues au sens large (Union européenne, Conseil de 

l’Europe). 

Comme l’indique Didier Georgakakis3,  « le développement des institutions européennes et 

des groupes d’intérêt qui cherchent à influencer les décisions communautaires, 

l’européanisation des politiques publiques, l’apparition de sources de financement 

spécifiques, l’adaptation des collectivités territoriales et des États à la construction 

européenne » ont conduit à l’émergence de carrières tournées vers le champ de l’eurocratie.4 

Y sont compris une pluralité de métiers qui comprennent « des agents des institutions 

européennes, mais aussi les chargés de mission projets européens, affaires européennes ou 

Europe de collectivités territoriales (région, mairie…), des administrations nationales, des 

cabinets de consulting, des entreprises, des fédérations professionnelles, des associations, 

ONGs, syndicats, ou encore des bureaux de représentation auprès des institutions 

européennes. » évoqués par Sébastien Michon.5 

Notre étude se rapproche ici justement de celle de Sébastien Michon et a pour but d’étudier le 

devenir des Anciens après leur sortie du Master 2 Politiques Européennes. L’objectif est 

quadruple : 

Premièrement s’assurer de l’insertion des anciens élèves dans le milieu professionnel, faire un 

début d’analyse prosopographique de ce groupe en soi que constitue les Anciens et 

s’interroger sur l’existence d’une « carrière-type ». 

Deuxièmement permettre de dégager des pistes sur les débouchés du Master. S’il offre une 

base de compétences et de savoirs spécifiques orientés vers les métiers de l’Europe, les 

étudiants s’orientent-ils in fine vers ces métiers ? Cette étude peut amener à se questionner sur 

la finalité du Master. La grande crainte que peuvent avoir les responsables et enseignants du 

Master est de se retrouver face à des résultats différents de leurs attentes. Se pose donc la 

question de l’efficacité et de l’efficience du Master à insérer des étudiants dans le milieu 

européen. Nous ne nous sommes que peu attardés sur cette boîte de Pandore qui, à l’heure du 

New Public Management, vise à évaluer les politiques publiques (dont les politiques 

d’enseignements) à l’aune des résultats. Culture que l’on retrouve tout aussi bien au niveau 

européen que national. 

                                                
3 Georgakakis (2008) 
4 Confère les travaux de Georgakakis (2012), de Rowell et Mangenot (2012) & de Lemaire et Waizer (2013) 
5 Michon (2012, p. 185-193) 
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Troisièmement donner des pistes aux groupes de travail qui se penchent et se pencheront à 

l’avenir sur ce sujet. Les possibilités de recherche sont immenses et susceptibles de couvrir 

plusieurs années. Les étudiants peuvent, comme nous l’avait fait, s’intéresser à un objet 

d’étude en particulier (un métier, une échelle, un phénomène etc.) et l’analyser. 

Quatrièmement, l’étude permet, notamment en lui faisant adjoindre quelques éléments 

qualitatifs d’enquête (des entretiens ou tout échange auprès des anciens élèves), de valoriser 

leurs parcours et de créer un partage intergénérationnel. Certains Anciens renouent avec ce 

« groupe social » 6 que constitue les Anciens du Master en s’y sentant valorisé par les 

questions de leurs benjamins. 

Afin de répondre à ces objectifs, il a fallu mettre en place un outil sociologique. Nous avons 

ainsi créé une base de données de 1012 noms où nous avons rentré le nom anonymisé de 

l’Ancien, son genre, l’année de sa promotion, sa section/filière puis année après année son 

poste, la structure qui l’accueille, le secteur, la ville et enfin son appartenance à l’eurocratie. 

Nous avons dû constituer des catégories pour le secteur d’activité et pour l’eurocratie 

(travaille-t-il dans les institutions ? En collaboration avec elles ? Ou en dehors ? etc.) afin 

d’en dégager des résultats. Ces catégories sont répertoriées dans le manuel d’utilisation7 en 

annexe de ce travail. Cette base s’est constituée grâce aux informations recueillies en grande 

majorité par les réseaux sociaux (en majorité LinkedIn et Viadeo) et toute autre empreinte 

numérique8 probante. Ce travail est majoritairement quantitatif mais se combine avec 

quelques entretiens des Anciens car nous avons tout de même souhaité mener des analyses 

sociologique. 

La première partie de notre travail se penchera sur une étude prosopographique des Anciens 

en se demandant : Qui sont-ils ? Après une explication de l’histoire du Master PE (Politiques 

européennes) de Sciences Po Strasbourg (ou Institut d’Etudes Politiques abrégé IEP), nous 

fournirons des détails spécifiques sur le nombre d’Anciens que nous avons trouvé ainsi que 

des études sur le genre, le nombre de personnes par promotion et les limites de cette 

recherche. Nous verrons également la carrière des Anciens en termes géographiques comme 

précédemment évoqué pour répondre cette fois-ci à la question : Où sont-ils ? 

                                                
6 Confère Luc Boltanski et son étude sur les cadres de 1982 (Les cadres: la formation d'un groupe social). Tout 
comme les cadres, le groupe social des Anciens rassemble des individus que presque tout « distingue » du fait, 
notamment, de leurs carrières après leurs études. Pourtant ils peuvent constituer un groupe social, de façon plus 
ou moins ténue selon leur implication. 
7 Confère le manuel d’utilisation en annexe. 
8 Ce sont les traces que chacun laisse sur Internet. 
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La deuxième partie de notre travail pose également deux questions : Y-a-t-il une carrière-type 

après le Master PE ? Les carrières des Anciens sont-elles réellement européennes ? Ces 

questions vont permettre d’aborder des phénomènes (notamment l’existence ou non d’un 

Brusselxit que nous définirons ultérieurement) qui représentent le cœur de notre sujet et qui 

pourront être approfondies par les futurs groupes de travail. 

Enfin, en lien avec le troisième objectif précédemment énoncé, chacun des membres du 

groupe de travail a pu se concentrer sur un objet d’étude en particulier et l’analyser. Ici seront 

donc mis en lumière les Anciens qui travaillent hors de l’Europe géographique, les Anciens 

issus du parcours franco-germanique, ceux devenus fonctionnaires européens ou locaux en 

France, les assistants parlementaires, ceux qui ont fait le Collège de l’Europe en lien avec les 

études de Virginie Schnabel9 et les Anciens se trouvant dans la diplomatie européenne. 

 

  

                                                
9 Schnabel (1998, p. 33-52) 
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I- Eléments prosopographiques introductifs 

A) Contextualisation : précision historique et méthode de recherche 

1. Précisions sur l’histoire des Masters et la nomenclature adoptée 

 

Par Master PE s’entend la continuité depuis 1994 des Masters (et assimilés) décernés par 

l’IEP de Strasbourg concernant le domaine des politiques européennes. Cette étiquette inclut : 

- Le Master PEAP. Nommé initialement DESS Politiques publiques en Europe entre 

1994 et 2005, puis Master 2 Politiques et Affaires publiques en Europe entre 2006 et 

2009 et enfin Master 2 Politiques européennes et Affaires publiques (PEAP), 

l’acronyme PEAP sera utilisé pour plus de praticité pour designer cet ensemble. 

- Le Master GER. Depuis sa fondation en 2007, le Master 2 Métiers de l'Europe et 

Coopération Franco-Germanique a changé de nom une fois en 2010 en devenant 

Master 2 Politiques européennes et Coopération Franco-Germanique ou plus 

simplement GER. 

- Le Master SESI. D’abord parcours entre 2010 et 2013, Sécurité extérieure et sécurité 

intérieure de l'Union européenne devient un Master l’année suivante : SESI est son 

acronyme. 

Les acronymes PEAP, GER et SESI seront dès lors exclusivement utilisés lors de nos 

recherches. 

 

2. Méthode de recherche 

 

La méthode de recherche des individus est primordiale car elle constitue les fondations du 

travail de recherche sociologique. Deux étapes la constituent : la sélection des sources 

primaires (liste de noms d’individus) et la méthode de recherche à partir de ces listes 

permettant de construire la base de données. 

Bien que les deux étapes soient présentées séparément, la discussion en groupe a été plutôt 

simultanée et notre décision a combiné les critères de sélection pour aboutir au choix de la 

méthode. 
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a) Les sources primaires 

Nous avons d’abord fait un point sur les sources primaires (listes d’individus) étant 

potentiellement à notre disposition :  

- L’annuaire des Anciens : déjà en possession d’un de nos membres (édition incluant la 

promotion 2015) 

- La mailing list/yahoogroupe des Anciens du Master : à demander à la gestionnaire, 

Madame Anne Rouessard 

- Une liste provenant de la scolarité du Master : à demander à Madame Danuta Knorr 

Les deux premières sources introduisent un biais puisque certains anciens Diplômés peuvent 

refuser d’être répertoriés. L’idéal aurait donc été d’obtenir rapidement la liste de la scolarité. 

L’annuaire des Anciens étant immédiatement disponible et la réponse de Madame Knorr se 

faisant attendre (dû à sa charge de travail importante en début d’année puis un malentendu sur 

notre demande), nous avons commencé à exploiter l’annuaire. Compte tenu de la masse 

d’individus à rechercher et coder, cette source était suffisante. Cependant il serait judicieux 

que le prochain groupe de travail obtienne cette liste, rectifie le biais dans notre recherche et 

complète la base de données. 

 

b) La méthode de recherche 

Nous avons ensuite discuté de la méthode à employer pour trouver les informations 

constituant l’objet de notre recherche. Plusieurs canaux étaient à notre disposition pour 

recueillir ces informations sur les carrières : 

- L’envoi d’un questionnaire à l’ensemble de la mailing list 

- La prise de contact individuelle 

- La recherche par « empreinte numérique10 » : moteur de recherche et réseaux sociaux 

professionnels 

                                                
10 L’empreinte numérique peut être définie comme l’ensemble des informations d’une personne disponible sur 
internet, notamment par l’exécution d’une recherche par mots-clés dans un moteur de recherche. Ici notre 
sélection inclue principalement les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, Viadeo, Xing), d’autres réseaux 
sociaux (Facebook, Copains d’avant, parfois Twitter, voire Couchsurfing) ainsi que les organigrammes ou 
biographie sur le site de l’employeur. Enfin des sources hétéroclites comme des listes de participation à des 
conférences professionnelles, le site Légifrance pour les nominations publiques etc. ont également été exploitées. 
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Un critère important pour la sélection du canal est l’anticipation du taux de réponse.  Difficile 

à évaluer, ce critère devait être également balancé par des contraintes temporelles fortes. Ceci 

explique pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur l’empreinte numérique des 

Anciens, immédiatement disponible. Cependant nous étions conscients de la possibilité 

d’introduire plusieurs biais : 

- L’existence d’un « fossé générationnel », soit la différence d’utilisation de ces outils 

entre promotions anciennes et plus récentes (qui devient une hypothèse de travail) 

- L’interprétation et l’objectivation des profils est rendue difficile par les tendances à la 

(sur)valorisation et à la dissimulation de certaines informations (notamment des 

« trous » comme des périodes de chômage, congé parental, etc.) 

Ces deux biais sont éventuellement corrigeables par le croisement avec d’autres sources 

primaires pour la première et par la prise de contact individuelle et l’administration 

d’entretiens qualitatifs pour la seconde. 

 

c) Remarques subsidiaires pour le traitement des données 

Par ailleurs, la promotion 2016 constitue une exception méthodologique. En effet, la 

promotion n’étant pas présente dans l’Annuaire des Anciens et la carrière étant a priori 

restreinte au premier stage, nous avons utilisé la liste de Monsieur Adam Ffoulkes Robert 

intitulée « List of past internship 2016 ». De ce fait, nous possédons les informations 

complètes pour la promotion 2016 : une attention particulière lui sera accordée par nos 

successeurs. 

Enfin, les sources n’ont pas fait l’objet d’un codage particulier. Pour autant, en effectuant un 

traitement rapide, la prééminence de LinkedIn apparaît comme la source principale (graphique 

1). Néanmoins, les sources méritent d’être étudiées plus en détails : ce graphique repose sur 

l’ensemble de la base de données, personnes non-trouvées incluses, car un individu peut 

cumuler plusieurs sources. Cette analyse ne permet pas de déterminer le nombre de personnes 

retrouvées (par l’addition des sources, soit 68%11) et doit faire l’objet d’un autre traitement. 

 

 

                                                
11 Le fait que ce pourcentage corresponde à celui de la partie suivante est un pur hasard, puisqu’une définition de 
personnes (non-)trouvées et une méthode de calcul différentes ont été employées dans la partie suivante. 
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Graphique 1 : Répartition des sources d’informations (N=1012) 
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B) Statistiques générales sur les Anciens 

1- L’évolution des cohortes par année 

 

Depuis sa création en 1994, PEAP a connu trois phases démographiques successives : 

- Une croissance discontinue des effectifs, passant de 15 étudiants en 1994 à 54 en 

2004, 

- Suivie d’une chute puis d’une stagnation de la population des PEAP autour d’une 

vingtaine d’étudiants promus par année entre 2006 et 2013. 

- Une remontée de la taille des promotions se constate à partir de 2014 mais reste en 

dessous du maximum historique de 2004. 

Le Master GER débute en 2006 et connaît une rapide croissance de ses effectifs, allant 

jusqu’à dépasser de 50% le Master PEAP en 2013 (30 contre 20) lors de son pic historique de 

2012. Depuis, les étudiants en GER décroissent pour atteindre le minimum sur la période en 

2016. 

Le plus récent des Master PE, la série SESI, commence en 2010. L’amplitude de ses effectifs 

est forte, variant de 10 étudiants en 2010 et 2012 à 21 en 2015. La courte période étudiée 

empêche de distinguer des tendances de fond. 

Globalement, le nombre de Diplômés du Master PE croît de manière quasi continue depuis sa 

fondation. 

Graphique 2 : Répartition par année de promotion (N=1012) 
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Au total, sur la période entre 1994 et 2016, quelques 1 012 étudiants en PE ont été recensés. 

La grande majorité d’entre eux étaient en PEAP (70%), 20% en GER et le reste (10%) en 

SESI. 

 

Graphique 3 : Répartition par promotion, 1994-2016 (N=1012) 
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Les Anciens de PEAP sont très majoritairement des anciennes : 72% sont des femmes (508 
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puisque depuis 1994 le nombre d’étudiants représente entre 18% (3 pour 16 en 1996) et 85% 
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Graphique 4 : Répartition par sexe et par année de promotion en PEAP (N=706) 
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Graphique 5 : Répartition par sexe en PEAP, 1994-2016 (N=706) 
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Graphique 6 : Répartition par sexe et par année de promotion en GER (N=204) 
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Graphique 7 : Répartition par sexe en GER, 2007-2016 (N=204) 
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Graphique 8 : Répartition par sexe et par année de promotion (N=102) 
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Graphique 9 : Répartition par sexe en SESI, 2010-2016 (N=102) 
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Graphique 10 : Répartition totale par sexe, 1994-2016 (N=1012) 
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3- Les difficultés et les limites de recherche 

a) Gérer l’absence totale d’informations 

Pour un certain nombre d’étudiants Diplômés, aucune information sur eux n’a pu être 

retrouvée à l’exception de leur nom dans l’annuaire des Anciens. Malgré d’intenses 

recherches sur internet, ces personnes restent dans la catégorie « ND (No Data) » : elles sont 

au nombre de 321, i.e. 32% des 1 012 étudiants de PE. 

Graphique 11 : Informations trouvées ou absence de données, 1994-2016 (N=1012) 
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Graphique 12 : Répartition par sexe des ND, 1994-2016 (N=321) 
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Une analyse par filière et par année permet d’exclure un éventuel « fossé générationnel » 

provoqué par l’arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Le pic absolu de No 

Data est en 2003, où sur 53 Etudiants 34 (64%) n’ont laissé aucune trace d’eux sur internet. Il 

en va de même pour 2005, où là aussi 64,5 % des Etudiants restent introuvables (24 sur 45). 

Au contraire, tous les 16 Etudiants de 1995 ont pu être retrouvés, comme en 2015 et 2016, à 

l’exception chaque fois d’un seul individu. Une hypothèse est que les Anciens des premières 

promotions (environ 1994-2001) ont connu une formation de « mise à niveau » concernant les 

profils sociaux professionnels. Les promotions récentes (environ 2007-2016) sont quant à 

elles contemporaines du développement des réseaux sociaux numériques. 

 

Graphique 13 : Répartition par promotion des ND, 1994-2016 (N=321) 
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Graphique 14 : Répartition des ND par sexe et année de promotion en PEAP, 1994-2016 

(N=241)

 

Graphique 15 : Répartition des ND par sexe et année de promotion en GER, 2007-2016 
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b) Les limites du travail de recherche sociologique 

Ce travail sociologique rencontre également quelques limites qu’il convient d’évoquer. 

La première concerne la création de la base de données sur tableur. Ce tableur, dont le guide 

d’utilisation se retrouve en annexe, se limite à l’exploitation quantitative de données telles que 

le poste, le genre ou la ville par exemple. Ces données ne sont qu’une première étape 

permettant de faire des schémas statistiques mais peuvent être complétées par une analyse 

qualitative, comme par exemple des entretiens avec des anciens du Master. 

Par ailleurs, ces données récoltées sur tableur peuvent souffrir de plusieurs biais : le premier 

concerne le fait de récupérer les informations via les réseaux sociaux des Anciens. Des 

informations manquantes, des informations erronées non détectées, la non uniformité des 

intitulés de poste sont des problèmes régulièrement rencontrés. A l’inverse, les réseaux 

sociaux poussent à utiliser un terme plutôt qu’un autre alors qu’il peut y avoir une différence 

entre ce terme et l’emploi occupé. Cela est à mettre en parallèle entre le réel qui diffère 

parfois de la représentation de soi que l’on se donne sur les réseaux sociaux comme 

l’indiquait déjà Fanny George en 200912 : « Face à cet espace physiquement circonscrit dans 

les bords de l’écran et habité de multiples représentations de personnes, l’utilisateur est 

naturellement conduit à interpréter sa position comme surplombante. Il y observe ainsi le 

genre humain et communique avec des représentations. » Il peut ainsi arriver qu’un ancien 

élève raccourcisse, résume ou à l’inverse valorise son poste du fait de l’objectif même des 

réseaux sociaux. LinkedIn ou Viadeo sont comparables à des curriculum vitae virtuels et 

cherchent donc à valoriser un parcours de vie. Pis encore, comme l’explique la sociologie du 

curriculum autour de J-C Fortin, V. Isambert-Jamati ou encore P. Perrenoud, il existe une 

tendance à l’omission ou la dissimulation d’informations par esprit de conformisme ou par 

ambition car celles-ci paraissent évidentes ou bien honteuses, etc. Le choix de la langue peut 

également être source de difficultés. Si certains Anciens cherchent à internationaliser leur 

profil par l’utilisation de langues étrangères (anglais, allemand), d’autres gardent leur langue 

maternelle (en grande majorité le français, mais pas pour tous : notamment pour les double 

diplômes). A noter également que tous les profils sur les réseaux sociaux ne sont pas complets 

ou mis à jour. 

Outre ces limites, les choix faits pour la réalisation de ce travail en imposent d’autres. Ainsi, il 

n’y a qu’une information (un poste, une ville etc.) par case. Nous n’avons pas compilé tous 

                                                
12 Georges (2009, p. 165-193) 
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les métiers que pouvaient avoir un individu lors d’une année. Nous avons préféré, pour éviter 

une sur-complexification des calculs, de ne prendre en compte que le poste qui avait occupé le 

plus de temps dans l’année de l’Ancien du Master. Par exemple, si un Ancien effectue un 

premier métier pendant 7 mois, un deuxième métier pendant 2 mois et suivi d’une période de 

chômage de 3 mois, nous ne prenons en compte que le métier le plus long. Cela complexifie 

alors certaines analyses comme celle du chômage. En effet, sans indication sur les périodes 

sans emploi, la première impression est que le chômage est quasiment inexistant dans le 

parcours des Anciens. Les cases « chômage » existent bel et bien dans le tableur, mais 

uniquement lorsque la période est majoritaire sur l’année. Il ne faut donc pas en conclure que 

les Anciens ne connaissent pas des périodes d’inactivité professionnelle. D’autant que cela 

peut aussi être le cas pour des congés maternités, des arrêts dus à un accident de la vie 

(maladie, décès d’un proche etc.) qui ne sont pas évoqués sur les réseaux sociaux et qui, s’ils 

le sont, ne le sont que pour une période courte. Il se peut aussi que l’ancien étudiant du Master 

ait deux voire trois métiers en même temps ou de façon différée et qui nécessite de faire un 

choix personnel sur le(s)quel(s) doi(ven)t être présent(s) dans notre tableur. 

En effet, il faut ajouter que la compilation massive de données implique aussi la subjectivité 

de ceux qui la codent. Si nous avons essayé dès le début d’harmoniser au maximum notre 

façon de coder et qu’une harmonisation pendant et après son achèvement ont été faites (et 

refaites), des erreurs peuvent toujours s’y glisser. Par ailleurs, cette subjectivité se retrouve 

aussi dans le fait de se dire que tel ou tel poste est plutôt EUROBUBBLE ou 

EUROLOCANT, plutôt de la communication que de la « consultancy » etc. En effet les 

différents cadres d’interprétations que nous nous étions fixés ont ainsi pu, face à la réalité, 

paraître totalement inadéquats et montrer que les carrières des Anciens peuvent être très 

hybrides. Il n’est pas rare qu’un Ancien doive tout à la fois faire de l’administratif, de la 

communication et du juridique dans son métier. Son métier n’a pas forcément une localisation 

fixe : elle peut être multiple. De même, des variations dans le nom de la structure se 

produisent bien que le métier reste le même. 

La catégorie HORSEUROPE est un exemple illustratif de la difficulté à créer des cadres 

équilibrés entre l’obtention d’une catégorie suffisamment large pour obtenir des résultats 

probants et suffisamment précise pour pouvoir ensuite les détailler. Cette catégorie, qui 

représente tous les métiers qui n’ont aucun rapport avec l’Europe (gendarme, professeur, 

réparatrice d’accordéon etc.) peut se voir reprocher d’être une catégorie fourre-tout. S’il est 

vrai que cette catégorie mériterait d’être affinée, le volet européen des carrières des Anciens 
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semblait être le plus intéressant à analyser. Il est tout à fait possible cependant dans les années 

à venir de redéfinir cette catégorie en se fondant, pourquoi pas, sur la grille française des PCS 

(professions et catégories socioprofessionnelles) en prenant en compte les limites qu’elle 

comporte (notamment pour les métiers à l’étranger, l’absence de cette donnée sur les réseaux 

sociaux etc.). 

De plus, le tableur a aussi ses limites d’utilisation et peut ne pas prendre en compte une 

donnée selon qu’un accent ou une majuscule a été omis ou bien qu’un simple espace ait été 

ajouté (et qu’il devienne presque indétectable par la suite). Sans une grande rigueur, un calcul 

est donc rapidement faussé. Il est également possible d’imaginer que certaines fonct ions du 

tableur, que nous ignorons, auraient pu nous apporter de nouvelles informations sur les 

Anciens. 

 

Ainsi, il a donc fallu nous adapter face à ces défis afin d’avoir le meilleur rendu possible. En 

révisant notamment nos catégories et nos manières de faire tout au long de ce travail 

empirique, afin de ne pas tomber dans les travers que Giovanni Sartori avait qualifié de 

« chat-chien » sociologique.13 

  

                                                
13 Sartori (1994, p.30-34) 
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C) Statistiques géographiques sur les Anciens 

 

Dans le cadre de la recherche d’informations statistiques générales, la question de la 

répartition géographique des Anciens nous est apparue comme pertinente. 

L’intérêt d’une telle recherche est double, faisant écho à la dualité du travail effectué sur la 

question géographique. Premièrement, les statistiques géographiques servent un travail 

qualitatif. En effet, elles permettent d’alimenter une recherche sociologique en questionnant 

quelques hypothèses de départ. Par exemple, s’il est clair que la spécialité « européenne » du 

Master n’est plus à justifier, il s’agit néanmoins de s’interroger quant aux répercussions géo-

spatiales que celle-ci a sur les Diplômés. Quelle est l’attractivité réelle de Bruxelles, la part 

des étudiants y travaillant ? Dans quelle mesure les Anciens sont-ils amenés à travailler en 

dehors de l’Europe ? Secondement, cette analyse statistique permet la création d’un visuel 

intéressant et exploitable14 : la cartographie. A travers des cartes d’échelles diverses 

(mondiale, européenne ou focalisée sur quelques villes clés), une visualisation simple de cette 

répartition géographique des Anciens est possible. 

 

1- Méthodologie 

 

Avant de présenter quelques résultats trouvés, il convient de préciser la méthodologie 

employée dans cette analyse statistique particulière. Pour une question de lisibilité, il est 

apparu pertinent de se focaliser sur l’année 2016 afin de répondre à la question : « Où sont les 

Anciens en 2016 ? ». Les recherches effectuées, plus tard, sur la catégorie des « Hors-

Europe » nous ont notamment permis de créer une carte attestant des pays où tous les Anciens 

ont vécu. Par tous les Anciens, nous entendons ceux pour lesquels des données géographiques 

ont été recensées ; il ne s’agit pas des 1 012 Anciens, ni des 691 pour lesquels des données ont 

été récoltées : ce nombre a été affiné en écartant les individus pour lesquels des informations 

ont été trouvées mais aucune concernant leur lieu d’habitat. Cette analyse se base sur les 

trajectoires de 603 Anciens au total. 

A l’échelle mondiale, au préalable classés par ville, les lieux d’habitation des Anciens ont été 

transformés en pays, avant d’être en parallèle regroupés par zone géographique. Se 
                                                

14 Le groupe de travail « Valorisation du Master » peut en effet, en faire bon usage et publier cette cartographie 
directement sur le site. 
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distinguent en ce sens 7 catégories : Afrique subsaharienne, Amérique du Nord, Amérique du 

Sud, Asie, Europe, MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et Océanie. Ces catégories ont 

été dessinées afin de permettre une représentation qui soit la plus juste possible (tout en 

restant lisible) de cette répartition géographique. La répartition par pays, déjà, a permis la 

création de la carte mondiale de répartition des Anciens en 2016. 

A l’échelle européenne, le défi consistait principalement en la définition même des frontières 

de l’Europe qu’il convenait d’étudier. L’absence d’Anciens dans certains pays clés, sources 

de débats quant à leur inclusion ou non dans les frontières du continent, nous a permis 

d’adopter une définition purement géographique de l’Europe. Nous avons ainsi repris la 

catégorisation par pays effectuée pour le niveau mondial. La démarche consistant à détecter 

les trois villes les plus peuplées d’Anciens s’est effectuée sans trop de difficultés, directement 

à partir du classeur initial. 

 

2- Résultats : conception/cartographie 

 

Carte 1 : Répartition par pays en fonction du nombre d’Anciens présents en 2016 (N=603) 
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Carte 2 : Pays ayant accueilli des Anciens, entre 1994 et 2016 (N=603) 

 

 

Carte 3 : Répartition par pays européen selon le nombre d’Anciens présents en 2016 (N=560) 
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Carte 4 : Répartition des Anciens en 2016, entre les trois principales villes : Bruxelles, Paris et 

Strasbourg (N=345) 

 

 

3- Résultats : analyse qualitative 

a) Echelle mondiale/européenne : les pays 

L’analyse de la répartition géographique mondiale des Anciens, en 2016, permet de répondre 

à plusieurs questions et hypothèses. 

Ö Quel est le top 10 des pays accueillant le plus grand nombre d’Anciens ? 

Tableau 1 : Classement des 10 pays accueillant le plus grand nombre d’Anciens en 

2016 
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Les résultats observés font sens : la France, la Belgique et l’Allemagne occupent le haut du 

podium. La Pologne arrive en quatrième position. L’attractivité de la capitale belge comme 

carrefour des institutions européennes, tout comme l’existence de double diplômes ou 

parcours spécialisés avec l’Allemagne et la Pologne expliquent leur haut classement. Les sept 

pays accueillant le plus d’Anciens se situent en Europe.  

Un élément cependant semble « sortir du lot » : le Sénégal est le 8e pays accueillant, en 2016, 

le plus grand nombre d’Anciens. Et parmi les sept personnes concernées, cinq sont issues du 

Master SESI, une du parcours franco-germanique et une de la spécialité PEAP. Cette 

statistique s’explique notamment par l’attractivité qu’a représenté Dakar pour les Diplômés de 

l’année 2016 : elle accueille quatre stagiaires issus du Master (trois SESI, une PEAP). 

Aussi, l’écart important existant entre les deux premiers pays, la France et la Belgique, et le 

reste du classement, nécessite d’être relevé. A lui seul, le couple franco-belge accueille plus 

de 70% des Anciens dont les données ont été récoltées. 

 

Ö Quelle est la répartition des Anciens, par zone géographique ?  

Dans quelle mesure les Anciens travaillent-ils en Europe ? 

Tableau 2 : Répartition par zone géographique des Anciens en 2016 (N=603) 

 

L’analyse de la répartition par zone géographique permet d’avancer que la très grande 

majorité des Anciens travaillent, en 2016, en Europe : plus de 93%. Sur les 42 Anciens ne 

vivant pas en Europe, un tiers sont en Afrique subsaharienne. Ce fort taux s’explique 

notamment par l’attractivité représentée par Dakar, précédemment explicitée. Viennent en 

deuxième et troisième destinations hors-Europe l’Amérique du Nord et l’Asie (24% et 17%). 
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Néanmoins, sur l’ensemble des destinations des Anciens, ces zones géographiques 

n’accueillent chacune qu’à peine plus d’1% de ces personnes. Le cas des « Hors Europe » 

sera étudié plus en détail plus tard. 

 

b) Echelle européenne : les villes 

Comme représenté sur la carte, les trois villes les plus peuplées d’Anciens en 2016 sont : 

Bruxelles (160), Paris (120) et Strasbourg (65). En comparaison, seuls 9 Anciens habitent par 

exemple à Luxembourg. Au minimum, ces trois villes regroupent plus de 34% des Anciens. Il 

semble plus logique de considérer seulement les individus pour lesquels nous avons trouvé 

l’information concernant le lieu de travail, ensemble constitué de 603 Anciens 

géographiquement localisés. Dès lors, les trois villes seules regroupent plus de 57% des 

Anciens étudiants du Master. Plus d’un quart des Anciens se regroupent ainsi à Bruxelles. 

La géolocalisation nécessite d’être recoupée avec le domaine de l’emploi occupé. Il s’agit de 

vérifier, à titre d’exemple, l’attractivité de ces villes en tant que capitales européennes. Il est 

possible d’imaginer que Bruxelles, surtout, mais aussi Strasbourg, dans une moindre mesure, 

se distinguent par leur forte proportion d’Anciens travaillant en lien avec l’Europe. Un rapide 

focus sur les données concernant l’eurocratie permettent de déterminer ce lien. Sont 

considérés comme travaillant en lien avec l’Europe les personnes qui entrent dans les 

catégories « EUROINSTIT », « EUROBUBBLE » et « EUROLOCANT ». Parmi les 160 

Anciens à Bruxelles, plus de 48% travaillent dans les institutions européennes et 45% dans le 

cadre de l’eurobubble, soit 93% au total. Seuls 5% ne travaillent pas en rapport avec l’Union 

européenne. La caractéristique européenne de Bruxelles n’est pas à prouver et fait tout à fait 

sens. En comparaison, ce sont plus de 71% des Anciens à Paris ou 40% de ceux habitant à 

Strasbourg qui ne travaillent pas en rapport avec l’Union européenne. Il est également 

intéressant de voir que Strasbourg constitue un fort pôle d’attraction « européen » puisque 

plus de 54% des Anciens y résidant travaillent en lien avec l’Europe, contre seulement 28% 

des Anciens à Paris. Ces statistiques confortent notre hypothèse, confirmée par la 

comparaison effectuée avec la proportion totale d’Anciens travaillant en lien avec l’Europe : 

plus de 47%. 

En effet, cette volonté d’analyser l’attractivité de ces villes au regard de leur caractéristique 

« européenne » peut également être confirmée ou infirmée par l’analyse de la répartition 

géographique des Anciens travaillant en lien avec l’Europe. Le raisonnement est donc inverse 
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de celui, précédemment exposé, consistant à interroger le lien avec l’Europe des anciens 

étudiants dans ces trois villes. Il s’agit de fonder notre analyse sur l’étude des individus 

travaillant en lien avec l’Europe et d’interroger leur répartition géographique. Sur les 603 

Anciens considérés, 288 entrent donc dans la catégorie « Europe » (entendue comme la 

somme des trois catégories susmentionnées). Logiquement, on constate que 148 d’entre eux 

sont à Bruxelles (soit les 93% des Anciens à Bruxelles précédemment évoqués). La capitale 

belge attire ainsi un peu plus de la moitié des Anciens travaillant en lien avec l’Europe. 33 des 

Anciens travaillant en lien avec l’Europe sont basés à Paris, contre 36 à Strasbourg : les deux 

villes, au coude à coude, occupent ainsi la troisième et deuxième places du classement. Les 

trois villes regroupent ainsi les trois quarts des Anciens travaillant en lien avec l’Europe. 

Arrivent en quatrième et cinquième positions Berlin, avec 8 Anciens, et Kehl, avec 4 des 

personnes travaillant en lien avec l’Europe. Ces statistiques démontrent l’hypothèse 

précédente : si Paris accueille presque deux fois plus d’Anciens que Strasbourg, la ville de 

l’IEP est plus peuplée d’Anciens travaillant avec l’Europe. 
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II- Objectifs de recherches générales sur les Anciens 

A) L’existence d’une carrière-type après le Master PE ? 

 

A la manière d’un idéaltype wébérien, la carrière-type est une volonté d’accentuer 

« unilatéralement un ou plusieurs points de vue et d’enchaîner une multitude de phénomènes 

donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit 

nombre et par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue 

unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part 

empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle »15. Nous avons donc essayé 

d’isoler plusieurs pistes de réflexion, qui pourront être enrichies, sur les Anciens en se posant 

deux questions : Y-a-t-il une logique de circulation entre le champ des métiers de chargés de 

projets européens, les institutions européennes et les métiers de l’eurobubble ? Y-a-t-il 

beaucoup d’Anciens qui, après plusieurs années de carrière, occupent aujourd’hui des postes à 

responsabilité ? 

 

1. L’exemple des chargés de projets européens 

 

L’exploitation de la base de données du Master PE dégage un certain nombre de carrières-

types et de débouchés. 

Parmi les carrières les plus fréquemment embrassées par les Diplômés du Master se trouvent 

les carrières relatives à la gestion de projets européens, notamment dans les conseils 

régionaux et les établissements public à caractère scientifique et technologique, à l’interface 

entre les bailleurs de fonds communautaires (Commission européenne, agences exécutives, 

conseils régionaux pour les programmes opérationnels FEDER-FSE)…) et leurs destinataires 

(entreprises innovantes, associations actives dans le domaine de l’inclusion sociale, ONG 

environnementales….) . Ces postes constituent un débouché relativement accessible pour des 

Diplômés généralement dotés d’un bon capital linguistique et d’une capacité à décrypter et à 

synthétiser les priorités politiques des institutions européennes, telles que cristallisées dans les 

programmes de travail qui gouvernent l’octroi de ces financements communautaires. 

                                                
15 Weber (1992, p. 181) 
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Par ailleurs, dans quelle mesure le capital linguistique a-t-il pu jouer un rôle déterminant dans 

l’exercice des missions de gestionnaire de projets collaboratifs européens, notamment dans le 

cadre des programmes de coopération transfrontalière avec l’Allemagne ? A ce titre, plusieurs 

étudiants ont pu déplorer la faiblesse relative accordée aux cours de langue, notamment de 

LV2, dans le cadre du Master PE. 

Un autre axe de recherche, complémentaire de celui évoqué précédemment, consister à se 

demander dans quelle mesure les carrières de gestionnaires de projets européens constituent 

une porte d’entrée dans l’espace des métiers de la représentation d’intérêts à Bruxelles. Nous 

faisons l’hypothèse que la maîtrise des programmes de financements communautaires et la 

capacité à assurer le montage et la gestion de projets collaboratifs européens sont des 

ressources susceptibles d’intéresser les organisations de l’eurobubble. Cette dernière catégorie 

d’institutions à Bruxelles comprend les représentations des régions, les représentations de 

fédérations d’entreprises, les ONG ou encore les cabinets de conseil en affaires publiques et 

en lobbying. Par manque d’harmonisation dans le codage s’agissant du poste, il est difficile de 

produire des statistiques sur la part des Anciens chargé de projets européens. Toutefois, une 

première conclusion se dégage : sur la trentaine de profils de Diplômés passés par des postes 

de gestionnaires de projets européens, il n’est pas possible de mettre en exergue des logiques 

de circulation entre les champs de l’eurobubble, des institutions européennes et de l’espace 

des métiers de chargés de projets européens au niveau local ou national. A ce titre, nous 

invitons nos successeurs de la promotion 2017-2018 du Master politiques européennes à 

constituer une catégorie robuste à partir des postes de gestionnaires ou d’ingénieurs de projets 

cofinancés par l’Union européenne. En élaborant des statistiques à partir de cette catégorie 

nouvellement crée, il sera possible d’éclairer les potentialités de carrière associées à une 

expérience dans la gestion de projets européens, et dans quelle mesure l’occupation d’une 

position « d’intermédiaire local de l’action publique communautaire »16, « à la périphérie de 

l’eurocratie » peut servir de tremplin vers de postes de l’eurobubble ou des institutions 

communautaires. 

  

                                                
16 Lebrou (2015, p. 101-126) 



Page 39 sur 103 
 

2. L’exemple des postes de direction 

 

Est-ce que les étudiants en Master PE accèdent à des postes de direction ? Sont entendus ici 

comme postes de direction le fait d’être chargé de « diriger, d'administrer une entreprise, une 

société, un établissement scolaire, un club, un service important, etc., d'en coordonner les 

opérations et de les conduire pour atteindre l'objectif visé ».17 

Sur les 902 anciens retrouvés pour l’année 2016, 107 occupent des postes de direction, soit 

environ 12% des effectifs. 

Tableau 3 : Nombre d’Anciens du Master occupant en 2016 des postes de direction selon leur 

promotion et leur genre 

 

La majorité des postes de direction sont ici occupés par des femmes et non pas par des 

hommes, contrairement à la réalité statistique en France. D’après l’INSEE, si les femmes 

devancent les hommes en termes de scolarisation et de résultats dans les études, elles restent 

                                                
17 Dictionnaire Larousse, 2017 
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défavorisées dans l’accès à l’emploi, leurs salaires et l’accès aux postes de direction.18 Dans le 

Master, les femmes sont environ deux fois plus présentes dans ces postes par rapport à la 

moyenne nationale. Le nombre d’Anciens occupant des postes de direction est supérieur parmi 

les premières promotions. Les Anciens ont en effet plus d’années d’expériences 

professionnelles et ont grimpé plus les échelons hiérarchiques que leurs cadets. Néanmoins les 

chiffres ne sont pas assez probants pour en tirer plus de conclusions. A noter que ne sont pas 

comptabilisées les années 2015 et 2016 pour lesquelles aucun Ancien n’est dirigeant. 

 

Tableau 4 : Les types de postes de direction occupés par les Anciens du Master en 2016 

 

Parmi ses Anciens, le tiers se présente comme directeur, un autre tiers se divise entre ceux qui 

se présentent sur les réseaux sociaux comme chefs ou fondateurs/gérants, le dernier tiers lui se 

divise en de multiples dénominations.  

                                                
18 INSEE (2012) Dans la fonction publique d’État, les femmes, bien que légèrement majoritaires (52 %), sont 
peu présentes dans les fonctions d’encadrement et les postes à responsabilités : elles y occupent 21 % des 
emplois de direction au 31 décembre 2009. Elles sont également majoritaires parmi les cadres, qui constituent le 
« vivier » des postes de direction. Les femmes sont un plus nombreuses parmi les chefs de service, directeurs 
adjoints et sous-directeurs (31 %). Par ailleurs, en 2009, les femmes représentent 46 % des salariés du privé, 
elles n’occupent qu’un cinquième des postes de cadres dirigeants des entreprises du secteur privé. La proportion 
de femmes parmi les cadres dirigeants progresse néanmoins nettement parmi les plus jeunes générations : elle est 
de 42 % chez les moins de 30 ans, de 23 % chez les 30-49 ans et de 14 % chez les 50 ans ou plus. 
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S’il n’y a qu’un dixième des Anciens qui occupent un poste de direction, cela ne veut pas 

pour autant dire que les autres n’occupent pas dans leurs métiers respectifs de grandes 

responsabilités. Les postes de direction s’inscrivent dans un processus hiérarchique parfois 

long qui peut prendre plusieurs dizaines d’années à atteindre. Par ailleurs, y accéder n’est pas 

forcément un but en soi mais une opportunité à saisir au bon moment. 

 

B) Des carrières réellement européennes ? 

1. Analyse du taux d’ « européanité » des carrières 

En vingt ans d'existence, le Master PE a su s'établir pleinement dans l'arène institutionnelle 

européenne. Deux facteurs de dynamisme méritent d’être retenus. Tout d'abord, l’ancienneté 

du Master est un facteur de légitimation puisqu'elle offre aux Étudiants de démarrer leur 

carrière, sinon dans les pas de leurs aînés, du moins grâce à l’aide d’un réseau dense et 

reconnu. Ensuite, l’offre pluridisciplinaire n'enferme les Étudiants dans aucune dominante 

juridique, économique ou politique, leur permettant ainsi d’exercer dans des secteurs 

relativement vastes. 

Constituée par le groupe de travail, la base de données agrégée compose la principale source 

de comparaison entre carrières. Assiste-t-on réellement à processus d'européanisation des 

anciens Étudiants, conformément aux objectifs initiaux du Master PE ? Ou si pour des raisons 

diverses, l’orientation s’est-elle faite à rebours de ces objectifs ? 

L’européanisation des carrières n’est pas pour autant synonyme d’homogénéisation des 

carrières européennes : Dans la colonne EUOCRATIE, la pertinence des catégories est fondée 

sur une qualification des postes selon qu'ils sont rattachés aux métiers européens ou non 

(HORSEUROPE). Les carrières dites « européennes » répondent ensuite à trois critères : 

x Géographique : EUROLOCANT est retenu si le poste, en rapport avec l'Europe, se 

situe hors des trois capitales européennes (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg), par 

exemple à Paris ou à Varsovie. 

x Institutionnel : EUROINSTIT est retenu si le poste européen se trouve dans les 

institutions de l'intégration européenne : Union Européenne (Commission, Parlement, 

SEAE etc.), Conseil de l'Europe, OSCE etc.  

x Enfin, tout poste ayant trait avec la représentation d'intérêts, actif sur les grandes 

places européennes comme Bruxelles ou Strasbourg se voit attribuer la catégorie 
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EUROBUBBLE.  C'est le cas des métiers de consultant, de communication, de 

relations publiques dans des Think-Tanks, cabinets d'avocats etc. Ces métiers trouvent 

à s'épanouir dans la nébuleuse bruxelloise et forment une zone d'interdépendance entre 

les institutions et le secteur privé.  

Dans la suite de l’analyse, on pourra parler de "carrières européennes" pour regrouper ces 

trois catégories. Nous développerons cette analyse à partir d’une série de présupposés fondés 

sur l’inclination naturelle des Étudiants à faire carrière dans un domaine précis en fonction de 

l’offre pédagogique et professionnelle propre à leurs mentions. 

 

Ö Postulat n°1 : Les étudiants du Master PE s’orientent majoritairement vers des 

carrières européennes.  

o Vrai (mais de moins en moins…) 

 

Graphique 17 : Taux de carrières HORSEUROPE par promotion (en pourcentage) 

 

Comme schématisé dans ce graphique, le travail d’extraction consiste d’abord à isoler la 

catégorie HORSEUROPE de la colonne EUROCRATIE de 1994 à 2016. Les biais générés 

par l’absence de données ont été corrigés en soustrayant le nombre total de données par le 

nombre de ND (No Data) de chaque année.  

L’analyse fine de l’évolution du graphique révèle une progression soutenue des carrières non-

européennes, avec une catégorie HORSEUROPE qui ne cesse d’augmenter, passant de 20% 
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en 1994 à 53% en 2016. On note cependant un court retour sous les 40% en 2007, date de la 

refonte du Master avec la création des trois mentions. Il serait cependant peu pertinent de 

parler de « déseuropéanisation » du Master, tant l’ancrage géographique à l’Europe demeure 

fort, et les possibilités d’évolutions réelles. Un chargé de mission au Conseil régional Midi-

Pyrénées, même s’il n’exerce pas à proprement parler un métier européen, reste établi en 

Europe et doit en partie sa compétence aux enseignements du Master PE et plus généralement 

de Sciences Po. Le chargé de mission d’un conseil régional français rencontre souvent les 

mêmes problématiques que le Project Officer d’un bureau de représentation de région à 

Bruxelles, et peut même exercer des tâches similaires lorsqu’il s’agit par exemple, de 

communication. 

 

Ö Postulat n°2 : Les Anciens Etudiants de PEAP, sensibilisés aux affaires européennes 

au sens large, s’orientent majoritairement vers la représentation d’intérêts et sont donc 

au plus près des institutions (davantage EUROINSTIT/EUROBUBBLE). Ils seraient 

plus « européens » (moins de HORSEUROPE) que leurs camarades de GER et de 

SESI. 

o Vrai 

 

Graphique 18 : Répartition selon l’eurocratie et la promotion des Anciens de PEAP 

 

A priori, les Anciens de PEAP présentent la plus forte diversité de catégories, avec une 

proportion de HORSEUROPE (Graphique 18) légèrement inférieure à la moyenne de 

promotion entre 2010 et 2016. L'étude graphique ne commence pas en 2006, année de 

création de PEAP, mais en 2010, qui est l'année de création de la mention SESI, ce qui permet 
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d'avoir un intervalle de comparaison compatible avec les trois mentions du Master.  

L'étude des catégories "européennes" (c’est-à-dire sans HORSEUROPE) donne la répartition 

la plus importante à EUROBUBBLE, avec une moyenne générale de 35% entre 2010 et 2016 

contre 21% pour EUROINSTIT. 

La très faible part d'EUROLOCANT (14% de moyenne entre 2010 et 2016) nous conforte 

dans l'hypothèse que pour la grande majorité des Anciens de PEAP, la carrière s'effectuera 

dans l'une des trois capitales européennes, et le plus souvent à Bruxelles. 

Le graphique 19 offre une comparaison avec la mention GER, qui présente la plus forte part 

d'EUROLOCANT et confirme cet écart important entre mentions. 

 

Graphique 19 : Répartition d’EUROLOCANT en PEAP et en GER (N=322) 

 

 

Ö Postulat n°3 : Les Anciens Etudiants de GER, dynamisés par leur connaissance de 

l’allemand et sensibles aux aspects transfrontaliers de la question européenne, ont une 

plus forte propension à travailler hors des capitales européennes (EUROLOCANT + 

HORSEUROPE), en Allemagne, en Suisse ou en France, par exemple. 

o Vrai 

 

Indéniablement, le mention GER se singularise par l’impératif de maitrise de la langue 

allemande qui offre aux Étudiants un accès plus profond aux marchés allemands, suisses et 

luxembourgeois. Ainsi, l’étude de la catégorie EUROCRATIE pour la mention GER depuis 
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sa création (2007) montre une nette préférence pour des postes situés en EUROLOCANT et 

HORSEUROPE. 

Tableau 5 : Répartition par catégorie et par promotion dans la mention GER (N= 204) 

 

La prévalence d’EUROLOCANT dans les résultats met en évidence l’orientation des 

Étudiants vers l’aspect transfrontalier des questions européennes. Ainsi, dans le secteur 

public, reviennent régulièrement les postes en bureau de coopération territoriale de conseils 

régionaux/départementaux des régions frontalières comme l’Alsace, la Lorraine, ou ailleurs 

(Normandie/Midi-Pyrénées/Limousin…). 

Si la mention GER obtient l’un des plus fort taux de carrières HORSEUROPE, c’est 

probablement grâce à la maitrise de l’Allemand, qui offre un atout incontestable dans des 

domaines qui ne se limitent pas aux affaires européennes. On trouve ainsi un grand nombre de 

postes de consultants, de responsables de projets etc. pour le compte d’entreprises allemandes, 

autrichiennes ou suisses basées à Munich, Berlin, Vienne, Berne etc. On trouve également des 

postes qui a priori semblent très éloignés des zones géographiques attendues pour cette 

mention : un Délégué France pour la croix Rouge à Port-au-Prince (Haïti) ou encore d’un 

coordinateur de projet pour l’association Casa Do Caminho et Uere, basée à Rio de Janeiro. 
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Ö Postulat n°4 : Les Anciens Etudiants de la mention SESI suivent des carrières 

européennes centrées sur les questions de sécurité et de stabilisation internationales. 

o Faux 

 

Pour les Anciens de la mention SESI, les résultats d’extraction révèlent une étonnante 

majorité de postes situés HORSEUROPE. Pour reprendre l’intitulé de la mention, il semble 

bien que les Étudiants aient été plus intéressés par les questions de sécurité à l’extérieur qu’à 

l’intérieur de l’Europe. En focalisant l’analyse sur la seule catégorie HORSEUROPE 

(graphique 20), la tendance est à son maximum (84% de la promotion) dès la mise en place de 

la mention en 2010. Par la suite, le taux se stabilise aux alentours de 70% par promotion. 

 

Graphique 20 : Les HORSEUROPE en SESI, par promotion de 2010 à 2016 (en pourcentage) 

 

 

Faut-il voir SESI comme un Master de relations internationales plus qu’un Master de sécurité 

européenne ? En effet, les HORSEUROPE occupent une large gamme de postes, parfois très 

éloignés des questions sécuritaires. Ainsi trouve-t-on, pour la promotion 2010, un journaliste 

de l’Équipe basé en Corse, le responsable commercial d’un hôtel à Melbourne ou encore le 

dirigeant d’une plateforme de colocations à Strasbourg… Cette diversité s’affirme encore 

davantage les années suivantes, avec un nombre important de postes en ONG (Malteser à 

Nairobi par exemple). Certains postes atypiques touchent directement aux enjeux de sécurité, 

mais sans l’ancrage européen, c’est le cas par exemple de cet étudiant devenu force support 

Officer (l’équivalent américain de commissaire des armées) pour la US Air Force à Okinawa. 
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Pour le reste, une base incompressible d’Anciens reste amenée à travailler dans les secteurs 

plus classiques du consulting, de la communication, et de la représentation d’intérêts, aux 

affaires publiques d’une entreprise, par exemple. 

A l’exception de la mention SESI, l’étude de la base de données semble confirmer, avec 

certaines nuances, nos présupposés mais révèle aussi le caractère complexe des 

catégorisations. Leur pertinence subsiste mais certains postes demeurent difficilement 

catégorisables et trouvent « naturellement » leur place sous le sigle HORSEUROPE. 

 

2. Un phénomène de Brusselxit ? 

 

Notre recherche fait état de 267 anciens vivant ou ayant vécu à Bruxelles. La durée minimale 

est de un an et la durée maximale est de 24 ans. Une grande majorité ne vont pas exercer de 

métier à Bruxelles (745 individus). 
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Tableau 6 : Le nombre d’années vécues à Bruxelles par les Anciens 

Nombre d'années vécues à Bruxelles Nombre d'individus 

0 745 

1 77 

2 43 

3 30 

4 16 

5 15 

6 16 

7 7 

8 12 

9 10 

10 9 

11 9 

12 7 

13 1 

14 3 

16 5 

17 1 

18 2 

19 1 

20 1 

23 1 

24 1 

Total général 1012 

 

  



Page 49 sur 103 
 

Graphique 21 : La répartition des Anciens ayant vécu à Bruxelles en fonction du nombre 

d’années restées dans la capitale belge 

 

Le phénomène de passage à Bruxelles est particulièrement visible sur cet histogramme avec 

77 anciens étudiants ayant vécu seulement une année à Bruxelles. 

Graphique 22 : Le nombre d’années vécues à Bruxelles par promotion 

 

Le nombre d’anciens Etudiants à Bruxelles est en constante augmentation et une minorité y 

reste. La capitale belge et européenne fait rêver les jeunes Diplômés à l’idée de pratiquer 

plusieurs langues et de vivre un nouvel Erasmus. Toutefois, les Anciens qui s’installent à 

Bruxelles expriment leurs difficultés à rencontrer des Belges et échapper à l’eurobubble. 

Beaucoup sont de passage et il est difficile de construire des relations sans s’implanter 

localement. Ce phénomène de passage est perceptible à l’étude du graphique 22. En effet, 
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27% des étudiants ayant vécu à Bruxelles sont restés une année ou deux. En moyenne les 

étudiants restent 1 an et 3 mois à Bruxelles avec un écart type de trois ans. 

De plus, l’environnement hautement concurrentiel à Bruxelles suppose de persévérer afin 

d’obtenir un emploi durable dans la capitale européenne. En effet, il faut multiplier des stages 

souvent non rémunérés pour décrocher un emploi. 
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III- Objectifs de recherches personnelles sur les Anciens 

A) Les Hors Europe géographiques : de l’internationalisation des carrières 

des Anciens ? 

 

Dans la continuité de l’étude de la répartition géographique des Anciens en 2016, il est apparu 

pertinent d’analyser précisément le cas des Anciens vivant en dehors de l’Europe. Il s’agit, en 

filigrane, d’analyser la spécificité potentielle de la filière SESI au regard de cette 

caractéristique. 

 

1- Méthodologie et cadre d’analyse 

 

Dès l’annonce de l’objet d’études, un premier enjeu se pose : la définition du cadre 

« européen ». L’idée était de trouver un juste milieu entre une définition incluant seulement 

les États membres de l’Union européenne, soit 27/28 États, et une définition plus large, telle 

que celle du Conseil de l’Europe, incluant 47 États. En accord avec la distinction effectuée 

pour l’année 2016, une définition strictement géographique, à cheval entre les deux visions, a 

été retenue. A titre d’exemple, l’Azerbaïdjan ou la Turquie, pourtant membres du Conseil de 

l’Europe, n’entrent pas dans la catégorie « européenne ». En effet, l’intérêt de ce travail passe 

notamment par l’étude de cas « atypiques », de lieux de vie éloignés des centres décisionnels 

européens, en rupture avec la logique qui voudrait qu’un Ancien de Master de Politiques 

européennes travaille en lien avec l’Europe, ou du moins géographiquement, en Europe. Bien 

que le caractère européen de ces pays puisse être reconnu, nous avons décidé de les considérer 

comme Hors-Europe dans le sens où vivre dans ces pays peut apparaître comme en 

« rupture » avec la trajectoire intuitive imaginée des Anciens, renforçant en ce sens l’intérêt 

de leur analyse. 

Une fois notre objet d’études précisé, plusieurs questions générales apparaissent, en lien avec 

les caractéristiques les qualifiant :  

x Sur leur répartition géographique : où sont les Anciens qui ne vivent pas en Europe ? 

x Sur leurs secteurs d’activités : dans quels domaines travaillent-ils ? 

x Sur les caractéristiques des individus étudiés : genre ? âge ? filière dominante ? 
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Au-delà de ces questionnements généraux, existe-t-il réellement une « carrière-type non-

européenne » ? Les Anciens sont-ils partis dès l’obtention de leur diplôme ? Reviennent-ils en 

Europe après un certain temps ? Combien de temps passent-ils en moyenne à l’étranger ? 

Contrairement à la méthodologie employée dans l’introduction générale, est effectuée ici une 

analyse plus poussée du facteur géographique en prenant en considération toutes les années. 

Ainsi, nous sommes amenés à traiter des Anciens ayant vécu Hors-Europe, non seulement 

ceux y résidant en 2016. Sera considérée, tout au long de notre analyse, comme « à 

l’étranger » la région « Hors-Europe » (permettant d’éviter la répétition multiple de cette 

expression). 

 

2- Données générales 

 

La première information essentielle à notre analyse porte sur le nombre d’Anciens ayant passé 

au moins une année Hors Europe : cela concerne 76 Anciens, qui se répartissent entre 41 pays 

différents. Cela représente 12,6% de tous les Anciens pour lesquels une information 

concernant leur lieu de vie a été trouvée. Ces individus constituent, dans la majorité des 

analyses statistiques à venir, notre base de référence. Parmi ces personnes, 50 sont des 

femmes et 26 des hommes. Aussi, 28 sont issus de la filière PEAP, 23 ont suivi la spécialité 

SESI et 7 viennent de la spécialité franco-germanique. Les 18 personnes restantes sont issues 

du DESS Politiques Publiques en Europe, avant 2004. Déjà, la « particularité » de la filière 

SESI peut être mise en avant au regard de l’importance que représente ce chiffre en 

proportion du nombre total d’Anciens SESI considérés (102 personnes au total) : au moins 

22,5% des SESI vivent en dehors de l’Europe. En effet, si l’on considère que les informations 

géographiques concernant environ un tiers de ces individus n’ont pas été trouvées, les SESI 

vivant à l’étranger correspondent à près de 33% du total des SESI pour lesquels des 

informations ont été trouvées. 

 

Ö Quelle durée passée à l’étranger ? 

En moyenne, chacun de ces Anciens a passé 2 ans et 8 mois Hors Europe. Cette donnée fait 

état d’une moyenne entre certains Anciens de la promotion 2016, ne pouvant prétendre à une 

expérience Hors-Europe supérieure à 1 an, nécessairement, et d’autres potentiellement Hors-

Europe depuis 14 ans. Au-delà d’un questionnement quant à sa pertinence, cette donnée 
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permet de jauger de l’ampleur potentielle de la durée Hors-Europe totale : les Anciens 

cumulent en ce sens 202 années passées Hors-Europe. Il convient de détailler cette donnée de 

la temporalité pour saisir les spécificités de cette trajectoire à l’étranger. 

Parmi ces 76 Anciens ayant vécu Hors-Europe, seuls 17 y ont vécu plus de trois années. 59 y 

ont séjourné trois ans ou moins : 30 n’y ont vécu qu’une année (voire moins), 18 deux ans et 

11 trois ans. Sur les 30 ayant vécu une année seulement à l’étranger, 9 sont des Diplômés de 

2016 (ne pouvant prétendre à un séjour plus étendu). Pour les 46 y ayant vécu plus d’un an, la 

moyenne passée Hors-Europe est de 3 années et 9 mois (3,74). 

 

Ö Quelle tendance générale au fil des années ? 

En filigrane de ce paragraphe, il s’agit notamment d’interroger une hypothèse formulée selon 

laquelle les plus jeunes ont plus tendance à vivre Hors-Europe. Afin de permettre la 

vérification d’une telle idée, il convient de partir du postulat que l’âge des Anciens dépend de 

leur année de promotion. 

Logiquement, la tendance générale est à l’augmentation du nombre d’Anciens vivant à 

l’étranger, année après année. Si les premiers Anciens résidant à l’étranger apparaissent en 

2003, ils sont actuellement 43 à y vivre. D’un ratio de 52/1 entre les Anciens vivant en 

Europe et ceux résidant Hors-Europe (en 2003), on passe ainsi à un ratio de 13/1 en 2016 (558 

contre 43). Avec la stabilisation du nombre d’Anciens à l’étranger entre 2003 et 2005 (2 

personnes chacune de ces années), le ratio augmente durant les premières années (64/1 puis 

77/1 en 2004 et 2005). C’est surtout à partir de 2008, avec l’augmentation du nombre 

d’Anciens vivant Hors-Europe à 4 personnes, puis 9 et 14 les deux années qui suivent, qu’il 

est possible d’estimer que le mouvement des Anciens résidant à l’étranger démarre 

réellement. En 2008, le ratio était de 57,5/1, avant d’être divisé par deux l’année suivante et 

de passer sous la barre des 20 pour les années qui suivent. La diminution de cet écart 

s’effectue de façon constante. 

Pour répondre à notre hypothèse selon laquelle les plus anciens sont moins amenés à résider à 

l’étranger, il est possible d’effectuer une répartition, par année de promotion, des Anciens qui 

ont vécu au moins une année à l’étranger. 
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Tableau 7 : Répartition par année de promotion des Anciens ayant vécu au moins un an hors 

d’Europe 

 

Si une telle répartition laisse présager une augmentation avec la récence de l’année de 

promotion (une personne de 1997 contre neuf personnes de 2016 ont vécu à l’étranger), il 

convient de prendre en compte l’effet du « nombre » : la taille des promotions a 

considérablement augmenté au fil des années. 

Cette différence a notamment été accentuée par notre capacité à trouver plus aisément des 

informations relatives aux promotions les plus récentes. Au regard des résultats 

précédemment obtenus, le nombre d’Anciens à l’étranger ne dépend pas tant de leur âge, 

sinon plus de l’année étudiée. Plus récemment, les Anciens du Master ont tendance à plus 

« s’exporter » qu’auparavant et ce peu importe leur âge. Néanmoins, il est possible de 

(re)prendre l’année 2008 comme point de référence à cheval entre deux périodes distinctes. 

En effet, les promotions avant 2008 regroupent de 1 à 4 Anciens vivant Hors-Europe chacune. 

Les Anciens vivant à l’étranger sont entre 4 et 9 par promotion, si l’on considère les 
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promotions post-2008. Une tendance à aller plus vivre à l’étranger est détectable chez les plus 

jeunes promotions, bien que cette caractéristique reste fluctuante selon les années étudiées. 

 

Ö Quelles sont les destinations privilégiées Hors-Europe ? 

Concernant la qualification de la zone où les Anciens s’établissent Hors-Europe, plusieurs 

questions nous viennent : dans quels pays les Anciens sont-ils les plus nombreux ? Quelles 

sont les zones les plus « peuplées d’Anciens » ? Existe-t-il une correspondance entre la zone 

et la spécialité des Anciens ? Cette analyse mènera à la question d’une carrière type non-

européenne en interrogeant notamment l’existence de « Hors-Europe tous azimuts » et la 

porosité existante entre les zones. 

Au total, les 41 pays de destination des Anciens se répartissent sur toutes les zones du monde. 

Conformément à la méthodologie utilisée pour les statistiques géographiques générales, il est 

possible de distinguer 7 zones géographiques : Afrique subsaharienne, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud, Asie, Europe, MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et Océanie. Ces 

catégories ont été dessinées afin de permettre une représentation qui soit la plus juste possible 

(tout en restant lisible) de cette répartition géographique. 

La répartition par zone permet de se questionner quant aux destinations privilégiées des 

Anciens. L’Amérique du Nord (incluant le Mexique) constitue la destination privilégiée, 

ayant accueilli 21 personnes sur son territoire, en moyenne durant deux ans et demi par 

personne. L’Afrique subsaharienne se pose en deuxième destination privilégiée. Cependant, la 

présence de 6 Diplômés de l’année 2016 influence la moyenne passée sur le continent, à la 

baisse : seulement un peu plus d’un an et demi par Ancien. Si l’on considère les 13 personnes 

(non Diplômées en 2016), cette moyenne remonte dans la moyenne, autour de deux ans et 

demi. La troisième destination est l’Asie (18 personnes), puis l’Amérique du Sud (12 

personnes), le MENA (8 personnes) et l’Océanie (5 personnes). 

Afin de prendre conscience du lien entre la spécialité du Master et la zone de destination, il 

est possible d’analyser par exemple les données de l’année 2016. Sur les 43 personnes Hors-

Europe, ce sont près de 14 personnes qui sont en Afrique subsaharienne, 11 en Amérique du 

Nord, 7 en Asie, 6 en Amérique du Sud, 4 au MENA et une en Océanie. En Afrique 

subsaharienne surtout, on constate une surreprésentation des SESI : ils constituent presque les 

trois quarts de ces Anciens (71,4%, 10 sur 14), alors qu’en considérant toutes les promotions 

et destinations, ils représentent seulement 10% des Anciens. Plus généralement, les SESI 
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cumulent 21 des 35 années passées par les Anciens en Afrique subsaharienne. Si cette filière 

est celle de 30% des Anciens ayant vécu Hors-Europe (23 personnes sur les 76), elle est 

surtout présente en Afrique subsaharienne. En comparaison, les Anciens issus du DESS sont 

majoritaires en Amérique du Sud (cumulant la moitié du séjour total des Anciens dans cette 

zone, 23 sur 45 années). Egalement, l’Amérique du Nord peut être caractérisée par la non-

présence d’Anciens issus de filières autres que le DESS ou PEAP : aucun Ancien GER et seul 

un ancien SESI y a vécu une année, sur les 21 personnes et 51 ans totaux passés sur le 

territoire. Le MENA, l’Asie et l’Océanie ont une répartition des filières plus équilibrée. 

L’analyse des cas d’Anciens ayant vécu dans plus d’une zone Hors-Europe permet en un sens 

de questionner l’existence de profils « Hors-Europe tous azimuts ». Au regard de cette 

caractéristique, seules 8 personnes ont vécu à l’étranger en changeant de zone extra-

européenne. Parmi elles, deux personnes ont vécu dans trois continents distincts et six dans 

deux zones différentes. Le passage s’effectue logiquement entre deux zones 

géographiquement rapprochées (Amérique du Nord et du Sud) ou aux problématiques 

potentiellement similaires (pays de l’hémisphère Sud). Il apparait difficile de considérer 

l’existence de profils « Hors-Europe tous azimuts » au regard de ce critère. Il s’agira plus loin 

de questionner une « carrière-type » de ces expatriés, qui permettra d’interroger plus 

spécifiquement cette caractéristique. 

 

Tableau 8 : La part des secteurs RI et COOPED chez les Anciens selon les années étudiées 

 

L’hypothèse de départ qu’il convient de vérifier est la suivante : la majorité des individus qui 

vivent en dehors de l’Europe travaillent dans des domaines relatifs aux relations 

internationales, à la coopération et au développement (aussi appelés « RI » et « COOPED » 

dans notre base de données). Deux cadres sont à analyser : l’importance de ces secteurs dans 

le cas des Hors-Europe, en comparaison avec le niveau général, mais aussi l’évolution même 
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de cette caractéristique au fil des années. Il apparait pertinent de borner notre analyse en la 

démarrant à l’année 2010 : avant celle-ci, ce sont moins de 10 Anciens qui habitent à 

l’étranger, impliquant un biais certain dans l’analyse statistique des secteurs dans lesquels ils 

travaillent. 

Entre 2010 et 2016, les Anciens vivant « Hors-Europe » travaillaient entre 50% et 60% des 

cas dans ces secteurs. Si cette donnée confirme notre hypothèse de départ, il convient de 

relever qu’une réelle diversité est observable en termes de secteurs dans lesquels nos Anciens, 

à l’étranger comme en Europe, évoluent. Certains domaines tels que les affaires publiques, le 

commerce, l’énergie et l’environnement constituent des secteurs importants attractifs pour les 

Anciens étudiants du Master PE. Par exemple, en 2016, sur les 47 personnes vivant en dehors 

de frontières européennes, 27 personnes travaillent dans ces domaines. En parallèle, ce sont 

13 autres secteurs qui sont également représentés. Néanmoins, la particularité des personnes 

vivant à l’extérieur, en ce qu’elles travaillent en majorité dans les domaines « RI » et 

« COOPED » est certaine : en comparaison, la proportion totale des Anciens travaillant dans 

ces domaines est cinq fois moins élevée, comprise entre 8 et 16% pour la période étudiée.  

A ce sujet, sur la totalité des individus, cette proportion augmente : de 8,28% en 2010, elle 

passe à 15,86% en 2016. L’apparition de la spécialité SESI en 2010 explique en partie cette 

évolution. En effet, la proportion des SESI travaillant dans ces domaines est importante : en 

2016, ce sont près de 42 Anciens de cette filière qui évoluent dans ces deux secteurs. Sur les 

72 personnes en SESI pour lesquelles une information a été trouvée cette année-là, cela 

représente donc plus de 58%. Aussi, ces 42 individus constituent 44,2% de tous les individus 

travaillant dans ces domaines en 2016 (95 personnes en 2016, soit 15,86% des 603 personnes 

trouvées comme précédemment précisé). Cette évolution est liée à l’attrait qu’exercent ces 

domaines au fil des années, que cela soit dans ou en dehors du cadre européen. 

En comparaison, la part que représente ces domaines chez les Anciens Hors-Europe n’a pas 

connu une même évolution entre 2010 et 2016 : les chiffres fluctuent, selon les années, entre 

47% (2011) et 63% (2016). 

 

Ö Une carrière-type des Anciens Hors-Europe ? 

La question de l’existence d’une carrière-type des Anciens qui vivent en dehors de l’Europe 

questionne l’existence de trajectoires récurrentes chez ces individus. Dès lors, entre en jeu la 

durée et l’importance du parcours Hors-Europe, au regard de l’expérience générale de 
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l’Ancien. Chez les 76 personnes observées, leurs années passées à l’étranger représentent en 

moyenne 57% de leur carrière (43% passées en Europe, donc). Cependant, les nouveaux 

venus de la promotion 2016 peuvent fausser le résultat. Il convient donc de regarder 

spécifiquement les individus qui ont une réelle expérience à l’étranger de 2 années et plus par 

exemple. En moyenne, la proportion passée Hors-Europe correspond à environ 60%. 

Logiquement, plus le séjour passé à l’étranger est long, plus celui-ci correspond à une part 

importante de la carrière de l’Ancien : pour les individus qui ont passé au minimum cinq 

années à l’étranger, cette expérience extérieure à l’Europe correspond à plus de 72% de leur 

carrière. 

Se pose alors la question des « Hors-Europe à tout prix » ou « tous azimuts » : au-delà de 

voir, comme précédemment évoqué, que seuls 8 personnes ont été amenées à changer de zone 

géographique tout en restant en dehors de l’Europe, il s’agit d’analyser les profils 

exclusivement « Hors-Europe ». Cela est le cas pour 22 Anciens, un chiffre qui parait être 

important mais qui intègre également les potentiels stagiaires ou tout juste Diplômés qui 

peuvent être amenés à ne pas vouloir continuer leur carrière à l’étranger « à tout prix » (9 

personnes). Sur les 13 personnes restantes, 2 correspondent à un cas particulier : des individus 

pour lesquels nous n’avons trouvé d’information seulement pour une année (en l’occurrence, 

passée à l’étranger). Les intégrer dans la catégorie exclusivement « Hors-Europe » pourrait 

être erroné. Dès lors, nous faisons face à 11 personnes qui ont une carrière, de deux à quatorze 

années, construite exclusivement à l’étranger. 

Au-delà des « 100% Hors-Europe », il convient d’étudier les carrières à l’étranger et 

l’existence potentielle de trajectoires récurrentes. Il s’agira, dans ce paragraphe, de distinguer 

les « courtes carrières » (1 à 2 années) des « longues carrières » (3 années et plus) afin 

d’analyser réellement des « carrières ». Cinq cas de figures se distinguent : soit l’Ancien a une 

carrière exclusivement extra-européenne (cas 1), soit il commence en Europe puis termine à 

l’étranger (cas 2), soit le contraire (cas 3), soit il a une majorité d’années passées en Europe et 

une période au milieu de Hors-Europe (cas 4), soit enfin une majorité d’années passées à 

l’étranger avec quelques années en Europe au milieu (cas 5). 

De tous les individus passés à l’étranger, 30% ont réalisé l’ensemble de leur carrière Hors-

Europe. Quel est donc la trajectoire majoritaire ? Si l’on observe les Anciens ayant vécu au 

moins trois années Hors Europe, force est de constater que la moitié d’entre eux ont démarré 

leur carrière en Europe avant de s’expatrier. Toujours dans cette tranche d’analyse des 

« longues carrières », un peu moins de 18% d’entre eux sont des « Hors Europe tous 
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azimuts », soit la même proportion que ceux ayant majoritairement séjourné à l’étranger tout 

ayant coupé leurs carrières par des périodes européennes. Les 14% restant se répartissent 

également entre les cas 3 et 4 : le « retour en Europe » après un début de carrière à l’étranger 

et une carrière majoritairement européenne avec des périodes extra-européennes qualifient la 

minorité des cas. Si l’on considère tous les Anciens ayant une expérience Hors-Europe, les 

résultats sont plus balancés. Le cas le plus fréquent est le premier (« 100% ») mais ce résultat 

est biaisé par les 9 Diplômés 2016. Le deuxième cas est aussi le deuxième le plus fréquent : 

un début de carrière européen avant une expatriation (27%). Dès lors, il est possible de 

dresser quelques conclusions relatives à l’existence d’une carrière-type extra-européenne ainsi 

qu’à l’ensemble des éléments précédemment avancés. 

 

3- Conclusion 

 

Le schéma le plus courant consiste en un début de carrière en Europe avant un déplacement 

en dehors des frontières du continent. Ce cas est même plus fréquent qu’une carrière 

exclusivement Hors-Europe, ce qui peut paraître étonnant. En effet, il est possible d’imaginer 

que les individus (notamment ayant des « longues carrières » à l’étranger), avaient dès le 

départ la volonté de s’expatrier. Il conviendrait de compléter cette analyse par une recherche 

qualitative afin de comprendre si une raison explicative se dessine face à cet « Europexit ». 

Le cas du « retour en Europe après période à l’étranger » est quant à lui assez rare : 

l’hypothèse selon laquelle certains profils, jeunes, pouvaient avoir commencé leurs carrières à 

l’étranger avant de « rentrer » en Europe ne se vérifie pas, au contraire. Effectivement, les 

« jeunes » ne sont pas, de façon excessivement claire, les plus à même de s’exporter. Certes, il 

est possible de noter une augmentation du nombre de Hors-Europe au fil des promotions, sans 

pour autant que celle-ci soit exponentielle. Il convient de ne pas nier l’effet de « groupe » 

induit par l’augmentation même des effectifs de promotion. Cette remarque s’applique 

également à la tendance générale observée. 

D’une façon générale, l’augmentation de l’expatriation se dessine clairement. Et ceci n’est pas 

que le résultat d’un effet générationnel puisque les actuelles personnes vivant en dehors des 

frontières européennes viennent de promotions diverses. Néanmoins, il est clair que cette 

analyse fait ressortir une « spécificité » SESI. 
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B) Les GER : une spécificité au sein du Master ? 

 

La section GER a été créée en 2007 d’abord sous le nom de « Métiers de l’Europe et de la 

coopération franco-allemande » puis a changé de nom en 2010 pour devenir « Politiques 

européennes et franco-allemandes »19. Son nom renseigne déjà sur les débouchés possibles : 

non seulement les métiers liés à la coopération franco-allemande et transfrontalière mais 

également à d’autres secteurs plus proches des profils PEAP. La partie suivante cherche donc 

à éclairer sur le parcours des Anciens de la spécialité GER, confirmant ou infirmant certaines 

opinions préconçues. Cette analyse est loin d’être exhaustive et elle méritera d’être complétée 

par un prochain groupe de travail. 

 

1- Informations générales 

 

Dans un premier temps, il convient d’analyser l’évolution de l’effectif des promotions GER 

ainsi que la répartition homme-femme dans ces promotions. Les effectifs sont relativement 

stables autour de 15-20 individus, excepté un pic pour les promotions 2012 et 2013 autour de 

30 individus (graphique 23). Une discussion avec la responsable de spécialité, Mme Lozac’h, 

pourrait éclairer sur la politique de recrutement à cette période. 

Graphique 23 : Evolution des effectifs en GER, répartition par sexe et par année de promotion 

(N=204) 

 
                                                
19 cf I.A.1. Explication de la chronologie des différents Masters 
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Par ailleurs, la proportion homme-femme est globalement stable autour de 30-70%. 

Graphique 24 : Répartition par sexe en GER (N=204) 

 

Dans un second temps, l’observation de la proportion de personnes non-retrouvées par 

promotions permet d’émettre des hypothèses sur la méthode de recherche et l’utilisation des 

réseaux sociaux professionnels. Ce ratio est relativement stable, autour de 70%-30%, sachant 

que la promo 2016 est une exception méthodologique20. Ainsi cela confirme qu’il n’y a pas de 

soutien à l’hypothèse du « fossé générationnel » tel qu’énoncé dans la partie I.B.2. Gérer 

l’absence totale d’informations. Bien sûr, le fait que l’échantillon est concentré sur une 

période de dix ans et démarre à un moment où les réseaux sociaux professionnels étaient déjà 

implantés, limite la pertinence même d’une hypothèse de fossé générationnel propre à la 

spécialité GER. 

Graphique 25 : Répartition des personnes trouvées et non-trouvées en GER (en pourcentage) 

 

                                                
20 Cf I.A.2. Méthode de recherche 
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2- Evolution de la spécialité depuis 2007 

 

Les graphiques suivants prennent pour base l’échantillon GER dont les personnes non-

trouvées ont été retirées. Ils visent à donner une vue préliminaire sur l’évolution de la 

spécialité GER depuis sa création, fondée uniquement sur un axe de recherche à titre 

d’exemple. La poursuite de la recherche par un prochain groupe de travail pourra par exemple 

s’intéresser de plus près à la question des secteurs, d’autant plus que l’analyse des types des 

carrières révèle des pistes dans ce domaine. 

 

x Axe de recherche : la colonne type de carrières/EUROCRATIE 

L’hypothèse de travail principal est que les métiers de la coopération franco-allemande / 

transfrontalière se retrouveront plutôt dans la catégorie EUROLOCANT. Par ailleurs, les 

métiers de l’Europe au sens plus large se retrouveront principalement dans les catégories 

EUROINSTIT et EUROBUBBLE comme pour PEAP. En conséquence, la catégorie 

HORSEUROPE devrait être peu représentée. 

 

x Analyse 

Premièrement, la part des « ND » (informations non-trouvées) et « ? » (informations non-

trouvées, faisceau d’indice d’une période de trou) a décru en 10 ans. L’explication tient 

principalement au fait que les effectifs de promo sont cumulés. Ainsi un nombre relativement 

stable d’individu par promo, pour lesquels certaines informations manquent ponctuellement, 

est noyé dans une masse plus grande.  

Deuxièmement, la proportion de HORSEUROPE a fortement augmenté pendant cette 

période, vraisemblablement au détriment des catégories EUROBUBBLE et EUROLOCANT, 

puisque les catégories EUROINSTIT et ENSEIGNANT CHERCHEUR restent stables. 
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Graphique 26 : Evolution de la répartition des types de carrière des GER (N=144) 

 

Est-ce du fait de l’évolution de carrières individuelles ou du fait d’une évolution des profils 

des promotions ? Pour répondre à cette question, nous observons l’évolution de trois 

promotions (2007, 2012, 2016) relativement espacées entre 2007 et 2016 avec un point de 

contrôle vers le milieu de cette période (2012). Cette méthode est loin d’être fiable et cette 

question méritera une analyse plus fine par nos successeurs. Néanmoins elle permet de se 

faire une idée sur les tendances. 

Le graphique 26 montre clairement la croissance de la catégorie HORS EUROPE, a priori au 

détriment de la catégorie EUROLOCANT. Par ailleurs, les catégories EUROINSTIT et 

EUROBUBBLE semblent plutôt instable même si le nombre d’individus restreint explique 

cette variabilité. 
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Graphique 27 : Evolution des types de carrière de la promotion GER 2007 (N=12) 

 

Graphique 28 : Evolution des types de carrière de la promotion GER 2012 (N=18) 

 

Graphique 29 : Evolution des types de carrière de la promotion GER 2016 (N=15) 
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Enfin, la promotion 2016 (Graphique 29) ne permet pas d’évaluer une tendance mais permet 

de comparer la contribution de la promo 2016 dans la moyenne de la catégorie 

HORSEUROPE en 2016, toutes promotions confondues. Cette contribution étant largement 

inférieure à la moyenne, il semble que l’hypothèse de promotions de plus en plus tournées 

vers la catégorie HORSEUROPE soit infirmée. Au contraire, l’hypothèse de l’évolut ion des 

carrières semble plus solide. Cependant, et comme mentionnée précédemment, une analyse 

plus fine intégrant l’ensemble des promotions et l’ensemble des années ou une autre méthode 

de vérification est nécessaire pour confirmer (ou non) ces résultats préliminaires. 

 

L’étude de l’évolution de la spécialité depuis 2007 pourrait inclure les éléments suivants : 

- Evolution de la répartition des secteurs entre 2007 et 2016 

- L’évolution de la proportion de la catégorie COOPTF 

- L’évolution de la répartition géographique parmi la catégorie HORSEUROPE pour 

déterminer si la croissance de la catégorie HORSEUROPE correspond à une 

internationalisation des profils des GER ou à un « Europexit », entendu comme une 

sortie des métiers de l’Europe tout en restant établi en Europe. 

Cette réflexion constitue un faisceau d’indices alimentant des pistes de recherche futures. 

 

3- Les GER en 2016 

 

La partie suivante essaye de répondre notamment à la dernière question dans une perspective 

statique (l’année 2016) et non pas dynamique (évolution) (Graphique 29). Comme relevé 

précédemment, les types de carrière HORSEUROPE sont majoritaires (51%), tandis que la 

catégorie EUROLOCANT représente moins d’un quart des carrières (22%) et surtout que les 

autres métiers de l’Europe dans les catégories EUROBUBBLE et EUROINSTIT, qui 

pourraient être le point de jonction entre les profils PEAP et GER, représentent une 

proportion restreinte (<20%). 
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Graphique 30 : Répartition des idéaux-types de carrière pour la spécialité GER, en 2016 

(N=73) 

 

 

La catégorie HORSEUROPE étant peu définie, il est intéressant de rapprocher les individus 

de cette catégorie en fonction d’autres critères comme le secteur d’activité ou le lieu de 

travail. 

 

x Une déconstruction par secteur 

Dans un premier temps, la nébuleuse HORSEUROPE est analysée sous l’angle des secteurs 

d’activité. Le graphique 31 montre un éclatement apparent bien qu’un rapprochement de 

certaines catégories dégage quelques tendances. Ce rapprochement est nécessairement 

arbitraire et doit être pris avec précautions. 
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Graphique 31 : Répartition des secteurs parmi la catégorie HORSEUROPE pour GER, en 

2016 

 

D’abord, les catégories de l’économie de la connaissance (culture, media et éducation ou 

recherche) représentent plus d’un quart des profils HORSEUROPE. La catégorie MEDIA par 

exemple regroupe des journalistes dans des médias franco-allemands (Paris Berlin Magazine, 

Arte). Les considérer comme des personnes n’ayant pas de lien avec les métiers de l’Europe 

pose des questions sur la méthodologie de codage, qui est sûrement à revoir dans le cas des 

GER. A noter que le secteur EDUCRECH est différent du type de carrière ENSEIGNANT 

CHERCHEUR. Les postes représentés dans ce secteur correspondent plutôt à des postes de 

coordinateur/chef de projet dans des universités ou des instituts linguistiques, plus rarement 

de professeur des écoles ou chef de projet dans la recherche et développement. Les instituts 

linguistiques sont également classés dans la catégorie CULTURE. La raison est à chercher du 

côté de la liberté d’interprétation du chercheur et de la proximité de ces catégories.  

Ensuite, l’autre pôle facilement défini est constitué des secteurs COMMUNICATION et 
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EUROBUBBLE dans d’autres centres politiques européens (Paris, Berlin, Vienne et Genève).  

8% 3%
1%

8%

3%

4%

7%

4%

1%
3%

10%
3%1%

8%

5%

10%

11%

5%

ADMIN POLNALO AFFSOC SANTE RH

COMMUNICATION CONSULTANCY COMMERCE INDUS TRANSPORT

ENERVI ICT COOPED RI CULTURE

EDUCRECH MEDIA ND



Page 68 sur 103 
 

Les autres pôles d’activité semblent être représentés de façon assez équilibrée : le pôle 

administration et politique nationale (9%) regroupant majoritairement des individus dans des 

collectivités territoriales mais non liés à la coopération transfrontalière.  

Enfin le secteur COOPTF n’est pas du tout représenté dans la catégorie HORSEUROPE, ce 

qui est cohérent puisque par convention elle appartient à la catégorie EUROLOCANT. 

L’existence d’une porosité entre les secteurs biaise l’analyse. Les catégories ADMIN, 

COMMUNICATION et CONSULTANCY en particulier sont des secteurs liés. Ainsi un 

individu21 chargé de communication au ministère de la défense doit-il être codé en ADMIN, 

RI ou COMMUNICATION ? Une réflexion sur la redéfinition de certaines catégories et la 

recodification pourra éventuellement être menée par nos successeurs. La définition du secteur 

COOPTF comme secteur clé des métiers franco-allemands occulte la coopération franco-

allemande dans un sens plus large. En effet, bon nombre d’Anciens dans la catégorie 

HORSEUROPE se retrouvent dans des structures de diplomatie (parfois culturelle) outre-

Rhin, le plus souvent à l’Ambassade de France à Berlin et sont classés dans des catégories 

comme CULTURE, RI ou ADMIN. Il sera judicieux de redéfinir la catégorie COOPTF 

comme la catégorie de la coopération franco-allemande au sens large, autant au niveau local 

avec la coopération transfrontalière qu’au niveau national avec la diplomatie franco-

allemande. Ainsi, une partie des profils HORSEUROPE seraient intégrés aux métiers de 

l’Europe (et de la coopération franco-allemande). 

 

x Une déconstruction par répartition géographique 

Dans un second temps, la localisation des Anciens présentant un profil HORSEUROPE 

apporte une confirmation à l’hypothèse de l’internationalisation de la spécialité GER ou d’un 

« Europexit ». Le graphique 32 montre que seuls 7% des Anciens GER vivent en dehors de 

l’Europe. Assez logiquement la France et les pays germanophones (deutschsprachig-DES22) 

sont les deux zones géographiques privilégiés (plus de 70%) par les Anciens étudiants de 

GER. Les autres pays d’Europe (UE + autres comme Serbie) représentent uniquement 18% 

des destinations de travail des Anciens GER. 

  

                                                
21 Individu P2_68 
22 Allemagne, Autriche et Suisse 
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Graphique 32 : Répartition de la catégorie HORSEUROPE par localisation des GER en 2016, 

n°1 (N=73) 

 

 

Avec le graphique 33, la répartition géographique est découpée de façon à créer une catégorie 

« capitales européennes », soustrayant ainsi Strasbourg du total France et Bruxelles et 

Luxembourg du total « autre Europe ». Dans ce cas, les statistiques attestent d’une égalité 

entre les pays germanophones et la France, autour de 30% chacun. Le total « Autre Europe » 

chute de 8 points. La proportion des postes en dehors de l’Europe reste inchangée. 

 

Graphique 33 : Répartition de la catégorie HORSEUROPE par localisation des GER en 2016, 

n°2 (N=73) 

 

En conclusion, la proportion surprenante d’HORSEUROPE parmi les GER est trompeuse et 

ne recouvre pas la même réalité que pour les SESI. La thèse de l’internationalisation des 

profils se révèle erronée mais les problèmes de codage empêchent de souscrire à l’idée d’un 

éventuel « Europexit ».  
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C) La fonction publique européenne 

 

Le périmètre de la fonction publique de l’Union européenne renvoie à l’ensemble des 

institutions et des organes de l'Union dont le mode de recrutement s’effectue sur la base du 

statut général des fonctionnaires. Ce statut est fixé par le règlement n°31 (CEE/CEEA), 

élaboré en 196223 et sans cesse modifié depuis, notamment avec le règlement CE/EURATOM 

n° 723/2004. Sans entrer dans les détails, les fonctionnaires de l’Union sont recrutés par des 

concours à la sélectivité élevée organisés par l'Office européen de sélection du personnel 

(EPSO). En raison du niveau d’études, les Anciens du Master passent, et le cas échéant 

réussissent, les concours pour devenir administrateurs, catégorie qui inclue aussi les 

traducteurs et les interprètes. Quant à la catégorie des assistants accessible aussi par concours, 

elle consiste en des tâches techniques et de gestion24. 

Devenir fonctionnaire au sein des institutions européennes bénéficie d’un fort attrait dans le 

milieu de l’eurobubble en raison de la sécurité de l’emploi, des avantages pécuniaires, de 

l’accès privilégié à des services de qualité, des multiples possibilités d’évolution de carrière 

ou encore de la reconnaissance sociale. Depuis les réformes de 2004 et de 2014, les 

« eurocrates » voient les avantages liés à leur fonction diminuer : baisse des salaires et autres 

indemnités, hausse du temps de travail hebdomadaire, âge de départ à la retraite retardé, etc.25 

Néanmoins, l’attrait des institutions reste puissant comme le prouve les nombreux participants 

aux concours EPSO, par exemple le concours d’administrateur en 2014 a enregistré 27 531 

inscrits pour 146 lauréats au total, ou pour se limiter aux Français 15 lauréats pour 2 015 

candidats26. Cette sélection drastique à l’entrée oblige les aspirants fonctionnaires à mener 

une « carrière provisoire » en attendant, parfois des années, une possible réussite aux 

concours synonyme de CDI dans les institutions. 

Sans être au sens plein des fonctionnaires européens, d’autres catégories existent comme les 

« autres agents » (AA). Engagés par contrat mais assimilables aux fonctionnaires, leurs droits 

et obligations sont décrits par Le Régime applicable aux Autres Agents du Statut. La qualité 

                                                
23 Règlement n°31 C.E.E./C.E.E.A. fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres 

agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
24 http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_fr.htm 
25 http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2013/02/12/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-

salaire-des-eurocrates-sans-jamais-oser-le-demand/ 
26 Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires européennes sur l’influence française 

au sein de l’Union européenne Par Mm. Christophe Caresche Et Pierre Lequiller,P.46http://www.assemblee-
nationale.fr/14/europe/rap-info/i3468.asp#P507_95202 
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de AA comprend les agents temporaires, contractuels, locaux, les conseillers spéciaux et les 

assistants parlementaires accrédités (cf. supra). La nature du contrat étant rarement précisée 

sur les réseaux sociaux professionnels, toute carrière de plus de six dans les institutions 

suppose un poste de fonctionnaire à plein titre, en deçà, il peut s’agir d’un contrat AA. Les 

expériences d’une année ou moins équivalentes à des stages ne sont pas prises en compte ici. 

D’après la base de données des Anciens du Master, il y aurait au moins 36 ex-étudiants. A 

l’exception de deux GER, tout l’échantillon est composé de PEAP. La majorité sont des 

femmes, (21, i.e. 58,3%). Les hommes (15, i.e. 41,7%) sont surreprésentés par rapport à leur 

présence réelle en PEAP (28%). 

 

Graphique 34 : Répartition par sexe des Anciens du Master fonctionnaires de l’Union 

européenne, 1994-2016 (N=36) 

 

 

Il faut en moyenne compter 5 ans et demi (5,515 ans) pour intégrer la fonction publique 

européenne, que ce soit comme AA ou fonctionnaire, les expériences comme stagiaire, 

fonctionnaire national détaché ou assistant parlementaire sont exclues. Cette durée cache des 

disparités : 3 Anciens ont été recrutés l’année de leur diplôme à l’IEP tandis qu’un homme est 

entré 14 ans après son diplôme (1995 – 2009). 

L’étudiant du Master intégrant la fonction publique de l’Union est souvent étranger : Italien, 

Roumain, Tchèque, Polonais, Espagnol, Lituanien, Allemand, Slovaque, Bulgare sont des 

nationalités qui ont pu être identifiées. Les nationalités des nouveaux pays adhérents en 2004 

et 2007 sont très représentées probablement car la formation de l’IEP et les qualités 

linguistiques des Anciens d’origines d’Europe centrale et orientale sont en adéquation avec 

les besoins des institutions européens pour remplir les « quotas » nationaux. 
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Graphique 35 : Répartition du nombre d’Anciens du Master fonctionnaires de l’Union 

européenne par année de promotion (N=36) 

 

 

Graphique 36 : Répartition du nombre d’Anciens du Master par année d’entrée dans la 

fonction publique de l’Union européenne (N=33) 

 

 

Il faut attendre l’an 2000 pour que les premiers Anciens du Master entrent dans la fonction 

publique de l’UE. A l’exception de 3 Anciens du Master fonctionnaires dont la date d’entrée 

est inconnue, trois années connaissent le plus fort nombre d’entrée dans le fonctionnariat : 

2003, 2005 et 2009 avec à chaque fois 4 Anciens. Ces dates sont proches des vagues 

d’adhésions des nouveaux Etats membres en 2004 et 2007, d’où le besoin de recruter 

notamment parmi les ressortissants de ces nouveaux participants de l’Union. 
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D) La fonction publique nationale 

 

L’analyse de la fonction publique européenne étant faite, il convient désormais d’analyser 

plus spécifiquement son équivalent français. La fonction publique française comporte trois 

volets : la fonction publique territoriale, la fonction publique d’Etat et la fonction publique 

hospitalière. Fin 2014, la fonction publique employait environ 5,64 millions d’agents, soit un 

salarié sur cinq.27 Elle a pour but de remplir des prérogatives de puissances publiques et des 

missions de service public. Ses agents sont employés sous divers statuts par les communes, 

conseils régionaux et départementaux, les hôpitaux publics, les services militaires, les 

ministères etc. pour y remplir ces fonctions. Néanmoins la fonction publique, corps 

administratif de l’Etat-nation, n’est pas la seule à exercer des missions de service public, il 

faut donc la distinguer des organismes privés possédant une délégation de service public. La 

fonction publique emploie par ailleurs des fonctionnaires (agents publics titulaires), mais 

aussi des agents publics non-titulaires comme des contractuels, vacataires ou auxiliaires.  

Nous allons ici nous intéresser seulement aux fonctionnaires, entendus comme « des 

personnes employées et nommées par une personne publique dans un emploi permanent et 

titularisées à leur poste dans un grade de la hiérarchie administrative ».28 Ces fonctionnaires 

sont donc des agents ayant passé et réussi un concours de la fonction publique et disposant 

des devoirs et privilèges inhérents des statuts généraux de la fonction publique (loi du 13 

juillet 1983 et suivantes). 

Combien d’élèves du Master PE sont devenus fonctionnaires ? Sont-ils passés par des écoles 

particulières pour y parvenir (type IPAG puis IRA) ? Y-a-t-il des différences selon les années 

ou les filières ? S’axent-ils plus vers une fonction publique en particulier ? Effectuent-ils une 

carrière longue une fois ce statut obtenu, sachant qu’il confère le privilège, sauf faute grave 

ou renoncement, d’un emploi garanti à vie ? 

Cette étude se concentre sur les anciens élèves qui sont ou semblent être, selon la 

dénomination de leur emploi sur les réseaux sociaux, au cours de l’année 2016 dans la 

fonction publique. Elle ne prend donc pas en compte les anciens élèves qui auraient été 

fonctionnaires et ne le sont plus en 2016. Cette analyse étant quantitative, il conviendrait de 

s’intéresser de façon plus qualitative par des entretiens avec les anciens élèves. Les entretiens 

                                                
27 Fonction-publique.gouv.fr (2015a) 
28 Vie-publique.fr (2013) 
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permettraient de dissiper les doutes sur les fonctionnaires détachés, c’est-à-dire de 

fonctionnaires nationaux qui, pendant un temps donné, sont en mission dans des institutions 

extranationales comme les institutions européennes. 

En 2016, il y a 56 Anciens du Master exerçant dans une des trois fonctions publiques 

nationales soit environ 6% des 912 anciens trouvés. Nous sommes donc loin de la moyenne 

des 20% de salariés évoquée ultérieurement. Néanmoins de très nombreux chargés de mission 

auprès de collectivités locales existent, même s’ils n’ont pas le statut de fonctionnaires. Les 

diplomates et affiliés (confère III partie E) ou les militaires ne sont pas non plus comptabilisés 

dans la fonction publique même s’ils occupent des postes dont les fins sont similaires aux 

fonctionnaires : « donner de la substance aux décisions politiques et rendre compte de la 

réalité des choix de société. C'est à la fonction publique qu'il revient de mettre en 

correspondance les idées politiques et la réalité sociale. » 29 

 

Tableau 9 : Les Anciens du Master classés selon leurs promotion et genre et qui, en 2016, 

sont fonctionnaires 

 

                                                
29 Rouban (2009) 
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Si les années 2000 et 2010 sont des années prolifiques en termes de nombres d’Anciens 

devenus fonctionnaires, l’année 2011 compte à elle seule 7 Anciens devenus fonctionnaires. 

Cela s’explique notamment par l’arrivée de la filière SESI et l’intégration du corps de la 

gendarmerie au sein de la fonction publique d’Etat. D’autres années comme 2005 et 2014 

n’ont aucun Ancien aujourd’hui fonctionnaire. Pour 2005 le faible nombre d’Anciens 

retrouvées peut en être une explication. Concernant les années 2014 et 2016, leur sortie du 

Master étant récente, la perspective de tenter les concours de la fonction publique dans les 

années à venir est plus forte que pour les Anciens des années les plus éloignées.  

On remarque également que sur ces 56 Anciens, 36 sont des femmes et 20 des hommes. Les 

femmes représentent donc 64% des fonctionnaires parmi les Anciens. Ce chiffre est à 

rapprocher des 61% de femmes agents dans la fonction publique mis en lumière par l’étude de 

2014 sur l’égalité professionnelle 30 et prouve que le Master ne fait pas exception quant à la 

forte présence des femmes dans les métiers de la fonction publique. 

 

Tableau 10 : Anciens du Master classés selon leurs filières et qui, en 2016, sont fonctionnaires 

 

Concernant les différentes filières, il est à noter que la majorité des fonctionnaires issus du 

Master viennent du DESS Politiques Publiques en Europe et de son extension qu’est le PEAP. 

A noter cependant, comme l’indique le tableau 10, que le Master du temps du DESS a fourni 

deux fois plus de fonctionnaires que depuis qu’il se nomme PEAP. Est-ce dû à une baisse des 

recrutements de fonctionnaires ou à une consonance plus européenne (et moins publiciste) du 

Master depuis qu’il a changé de nom ? Ces questions restent en suspens. 

  

                                                
30 Fonction-publique.gouv.fr (2015b) 
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Tableau 11 : Répartition des Anciens, fonctionnaires en 2016, selon leurs postes et structures 

 
 

Seuls deux Anciens semblent être concernés par la fonction publique hospitalière en tant que 

directeur d’une maison de retraite dans le Haut Rhin et directeur d’un établissement de santé 

pour enfants, la forte majorité des autres Anciens se répartissent donc entre la fonction 

publique d’Etat et la fonction publique territoriale. 

Au niveau des écoles, seuls 4 Anciens ont fait l’IPAG (Institut de préparation à 

l’administration générale). Deux ont réussi (un est devenu gendarme, l’autre attaché 

d’administration), un a échoué et l’un vient de rentrer dans un IRA en 2016 (Institut régional 

d’administration). Si trois stages ont été effectués à l’IRA, six ont réussi à devenir 

fonctionnaires, deux ont échoué, pour un autre aucune donnée n’a été trouvée après son 

passage et un est actuellement en IRA. Deux Anciens quant à eux travaillent à l’INET 

(Institut national des études territoriales), néanmoins le fonctionnement de l’institut fait que 

beaucoup ont déjà un emploi et n’indiquent pas forcément leur passage. 

S’il conviendrait de faire une étude plus approfondie sur les possibles Anciens qui se sont 

peut-être reconverti dans un tout autre emploi que ceux proposés par la fonction publique, les 

Anciens du Master ne sont que peu à s’y être aventurés. Cependant, ils sont très nombreux, en 

tant que chargés de mission, chefs de cabinet, consultants sur les fonds européens (etc.) à 

fréquenter des fonctionnaires et les lieux de décisions politiques, tout comme les assistants 

parlementaires.  
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E) Les assistants parlementaires 

 

En moyenne, les Anciens restent deux ans et demi assistants parlementaires. Sur 48 individus 

ayant exercé en tant qu’assistant parlementaire au Parlement européen, 30 l’ont exercé à la 

sortie du Master, 19 l’ont exercé après une ou plusieurs années d’expérience. Parmi les 48 

étudiés, deux ont fait le Collège d’Europe. 

 

Graphique 37 : Nombre d’Anciens présents au Parlement européen, par année civile (N=48) 

 

Notre étude analyse les trajectoires des Anciens sur un temps long. D’après le graphique 37, 

la part d’anciens Diplômés présents au Parlement européen croît chaque année depuis 1994. 

 

Graphique 38 : Nombre d’Anciens ayant été assistants parlementaires, par année de 

promotion et sexe 
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Le genre n’est pas un facteur discriminant pour devenir assistant parlementaire, parmi les 

anciens étudiants du Master, on retrouve un équilibre entre les genres (27 femmes et 24 

hommes). 

 

Graphique 39 : Répartition de l’accès au poste d’assistant parlementaire à la suite de la 

diplomation ou après plusieurs expériences 

 

 

Graphique 40 : Analyse de la période d’accès au poste d’assistant parlementaire selon l’année 

de promotion 

 

En étudiant plus précisément les étudiants ayant exercé le métier d’assistant parlementaire à 

l’issu du diplôme, il convient d’affirmer que ces individus ont réalisé leur stage de fin 

d’études comme assistant parlementaire. 
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Graphique 41 : Nombre d’étudiants, par promotion, ayant obtenu un premier stage en tant 

qu’assistant parlementaire 

 

Les élections ayant eu lieu en 1994, 1999, 2004, 2009, et 2014. Il y a davantage d’anciens 

étudiants qui accèdent au PE dans la période des deux ans suivant l’élection. Le calendrier 

électoral a-t-il eu un impact sur l’accueil de stagiaires au PE ? Ou la diminution du nombre de 

stagiaires en fin de mandat est-elle due à un intérêt moindre pour ces postes par les étudiants 

du Master ? 

 

Graphique 42 : Nombre d’Anciens par promotion ayant eu accès au poste d’assistant 

parlementaire après une ou plusieurs expériences 

 

Le graphique 42 indique qu’en moyenne, dans chaque promotion, un étudiant devient 

assistant parlementaire à la suite d’une ou plusieurs années d’expériences. En 2014, quatre 

étudiants ont choisi d’exercer le métier d’assistant parlementaire à la suite d’un stage effectué 

dans un autre domaine. Etant donné que les étudiants sont invités à effectuer leur stage à 

partir de mars, il est possible que ces étudiants aient voulu effectuer un stage au PE mais que 

le calendrier électoral les ait dissuadés. Suite aux entretiens sociologiques, cette hypothèse a 
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été infirmée. En effet, les bureaux parlementaires se mettent en place l’année de l’élection et 

bien souvent l’équipe est au complet les deux années qui suivent. Les résultats quantitatifs 

seraient ainsi dus à un effet de conjoncture où davantage d’étudiants cherchent à effectuer leur 

stage au parlement.  

 

Graphique 43 : Répartition des Anciens devenus assistants parlementaires selon leur 

promotion et filière 

 

Sans grande surprise, le Master PEAP, plus général et davantage orienté vers les politiques 

européennes, est davantage représenté que la filière franco-germanique et le Master SESI. 

A la suite de cette étude quantitative, une analyse qualitative s’est révélée utile afin de mieux 

comprendre la faible durée de l’exercice du métier d’assistant parlementaire. 

En effet, différents types de carrières se présentent pour les assistants parlementaires : 

x Suite au diplôme : le cas de 63% des étudiants 

x Après un certain nombre de premières expériences : 37% des étudiants 

x Après un passage en bureau de région (trois étudiants, dont deux au bureau de région 

d’Alsace et un au bureau de région de la Loire). 
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La sortie du Parlement Européen est aussi une interrogation, choisit-on de changer de métier 

ou est-ce la conjoncture politique qui poussent les assistants à la sortie ? Il a ainsi été 

remarqué que : 

x Certains assistants parlementaires finissent par travailler au local. 

x Certains poursuivent une carrière au Parlement Européen dans d’autres postes 

Les entretiens avec trois anciens ont éclairé une partie des résultats quantitatifs et ont ouvert 

d’autres pistes de recherche. 

Nom 
Année de la 
promotion 

Karine Bertaut 1994 
Amélie Bon 2008 
Camille 
Bortolini 2015 
 

Ö Présentation des anciens ayant accepté de réaliser un entretien  

Karine Bertaut habite Bruxelles depuis 23 ans où elle a exercé le métier d’assistant 

parlementaire pendant cinq ans. A la suite de l’obtention du Master DESS Politiques en 

Europe en 1994, Karine Bertaut effectue deux stages de deux mois. Le premier est réalisé à la 

Représentation Permanente de la France à la DATAR. Le deuxième est réalisé au service 

documentation et recherche du Parlement Européen obtenu via une connaissance.  

Amélie Bon a eu plusieurs expériences avant d’arriver au métier d’assistant parlementaire. A 

la suite d’un stage en tant que rédactrice des droits de l’homme au ministère des affaires 

étrangères, elle travaille pour l’entreprise de consultance YTES pour un an. Chargée de 

projets européen à l’Université de Lille elle y travaille quatre ans avant d’avoir l’opportunité 

« assez inattendue » de travailler au Conseil Régional auprès du parti politique les verts. C’est 

précisément ce dernier poste qui lui permettra d’accéder à « un réseau interne » où elle verra 

une offre de stage pour travailler auprès de Pascal Durand.  

Enfin, il était intéressant d’avoir le témoignage d’un ancien ayant accédé au parlement plus 

récemment. Camille Bortolini a réalisé son premier stage auprès d’Emmanuel Maurel qui l’a 

ensuite embauché afin de consolider son bureau.  
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Socialisation primaire au sein de la famille 

Karine Bertaut déclare avoir été politisée à un jeune âge. Ses deux parents sont élus 

municipaux. Elle-même s’est engagée en 1987 pour la campagne de Raymond Barre. Lors de 

son militantisme, elle fait la rencontre de Daniel Cohn-Bendit et Simone Weil. 

En revanche, Amélie Bon déclare ne pas avoir été politisée au sein de sa famille. Elle indique 

ainsi ne pas avoir eu « les clés, [et] les codes », et avoir du mal à être « militante dans sa vie 

privée ».  

Camille Bortolini se présente comme quelqu’un de politisé sans avoir toutefois été encarté. 

Son engagement politique consiste à un fort intérêt pour l’actualité politique en s’intéressant 

davantage « à un programme plutôt qu’un parti ». Il choisit ainsi de postuler auprès d’un 

député qui le convainc par ses idées plutôt que son appartenance au parti. 

 

Quelles compétences pour travailler au Parlement européen ?  

Les compétences nécessaires pour être assistant en 1995 sont similaires à celles exprimées par 

les assistants d’aujourd’hui. Ce sont essentiellement des capacités organisationnelles et 

relationnelles qui sont nécessaires. Pour Karine Bertaut, le député en question voulait qu’au 

lundi soir « tout soit prêt », cela nécessitait donc beaucoup de rédaction, de synthèses, 

d’organisation, ainsi que du travail de secrétariat. La marge de manœuvre de l’assistant était 

d’ailleurs beaucoup plus large, l’assistant pouvait siéger aux commissions parlementaires et y 

prendre la parole, il leur était demandé d’expliquer aux députés les enjeux du vote. Par 

ailleurs, Karine fournissait un travail technique étant donné que le député occupait le poste de 

questeur pour la commission des droits de l’homme. 

Le relationnel est d’autant plus souligné par les assistants pratiquant aujourd’hui car il faut 

savoir composer avec les collègues du bureau parlementaire ainsi qu’avec d’autres collègues 

d’autres nationalités pour le travail sur des rapports notamment. La capacité à réagir face à 

une situation inconnue ou face à l’actualité est également accentué. Concernant les 

compétences linguistiques, il est indispensable de pratiquer l’anglais. Les autres langues sont 

également utiles pour entretenir de bonnes relations avec les autres assistants parlementaires 

de nationalités différentes. 
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Un accès tardif au poste d’assistant parlementaire  

Les Etudiants du Master ont tendance à devenir d’abord stagiaire auprès d’un député 

européen pour 61% de la population étudiée. Une Ancienne du Master évoque ainsi ce 

métier : « Au bout de cinq ans, je dirais que le métier d’assistant parlementaire est un travail 

conséquent, que l’on fait quand on est jeune… Euh… après, quand on commence à s’installer 

dans la vie, on a envie de passer à autre chose… »  

Néanmoins, d’autres accèdent au PE à la suite de premières expériences. La politisation et la 

constitution d’un réseau préalable semblent déterminants pour avoir accès au PE. Une 

assistante ayant travaillé au Ministère des Affaires étrangères, dans une université et dans un 

conseil régional évoque cette situation : « J’avais pas de réseau, j’étais pas très incisive, je 

viens d’un milieu qui ne comprend pas très bien comment ça fonctionne tout ça, j’ai pas très 

bien ciblé les députés, j’ai eu personne pour m’aider à trouver un stage au PE ». Cette 

assistante indique également venir d’une famille peu politisée et ne pas connaître les codes 

des partis politiques. 

Cette assistante prend ainsi davantage de temps pour intégrer le PE. Toutefois, elle y accède 

grâce au réseau interne d’un groupe politique pour qui elle a travaillé au conseil régional. Il 

est ainsi parfois nécessaire d’accumuler certaines ressources grâce à d’autres stages ou 

emplois dans d’autres secteurs. Le parcours de cette dernière assistante est atypique puisqu’il 

déroge à la fois au profil du technocrate et du militant. Ayant de fortes convictions politique, 

cette assistante a en effet privilégié un investissement associatif à l’encartement au sein d’un 

parti. Pour cette assistante, « arriver avec un bagage et des choses à apporter au député, est 

une vraie valeur ajoutée ».  

Cette assistante ne cherche pas à entretenir son réseau d’anciens élèves comme peuvent le 

faire ceux venant du Collège d’Europe. En effet, l’intérêt pour cette assistante est de travailler 

sur des sujets qui font sens pour elle et qui contribuent au bien-être des citoyens européens. 

L’assistante évoque ainsi ce qui lui plaît dans son métier : « c’est hyper passionnant, tu 

plonges dans des dossiers que tu aurais jamais autant creusés, tu comprends les enjeux, tu 

comprends qui défend quoi et à quel moment. Plus tu passes du temps sur les dossiers, plus tu 

deviens compétent, tu comprends les enjeux, ça c’est vraiment, vraiment intéressant ».  

En évoquent les inconvénients : « Ce qui me déplaît, c’est parfois la charge de travail, tu as 

du mal à accomplir les activités initiales. Et l’autre chose, et je le savais à l’avance… On est 
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un groupe minoritaire et les positions que nous défendons sont minoritaires… On perd pas 

mal de dossiers à cause de ça, et ce sont des choses que moi je n’ai pas encore accepté. » 

 

Retranscription partielle avec Karine Bertaut 

« A l’époque, les parlementaires français ne prenaient pas le Parlement européen très au 

sérieux, les quelques députés qui avaient des assistants à temps plein, on se connaissaient 

entre nous, toutes tendances politiques confondues. Ce n’est plus le cas, les députés sont 

désormais sérieux, ont un assistant local et un assistant à Bruxelles, voire un assistant à 

Strasbourg pour certains. » 

« J’ai des amis qui travaillent dans les groupes politiques, mêmes eux n’ont plus le même 

contact avec les politiques et les assistants. Une réunion d’un groupe politique, mon député 

était rattaché au groupe PPE à l’époque, les assistants allaient dans la salle. Maintenant 

c’est hors de questions que les assistants aillent dans la salle tellement il y a de députés en 

fait. Les assistants n’ont plus qu’accès à une salle avec écoute en fait, alors qu’avant ils 

avaient un contact avec les députés. Moi je connaissais les députés des autres pays. (…) C’est 

beaucoup moins le cas tellement le Parlement a grossi. » 

« Ce qui me plaisait dans le bouleau d’assistant, c’était les capacités organisationnelles, 

relationnelles. Je travaillais avec un député qui avait des habitudes très particulières, il se 

pointait le lundi soir, ou le mardi matin, en me disant, « bon bah Karine, racontez-moi, 

qu’est-ce qu’on fait. Bon bah il fallait que tout soit prêt, les fiches techniques, il jetait un coup 

d’œil, c’était quelqu’un qui lisait les dossiers très, très vite. Et tout devait être prêt, c’était 

énormément de travail de fonds pour moi, de rédaction, de synthèse, d’organisation pour lui. 

Je lui planifiais sa journée, il y avait un travail certes de secrétaire, mais il y avait tout le 

travail en amont. Avec tous les enjeux derrière, dès qu’il y avait des réunions avec un vote, 

c’était à moi de lui dire. C’était, « Karine, racontez-moi, expliquez-moi ». (…) » 

Sur la question de mettre ses enfants dans une école internationale, et plus largement, de 

l’existence de cercles d’amis multinationaux : « Alors non pas du tout, moi je suis marié avec 

un Français. Certes dans les soirées mondaines, pour le réseautage, les contacts sont 

multiculturels. Mais mine de rien on reste pas mal entre Français. Notre cercle d’amis, de 

vrais amis, nos relations d’amis proches, ce sont beaucoup de Français et aussi quelques 

Belges francophones, évidemment parce que il y a la proximité linguistique qui joue. Donc, 

euh, finalement on se resserre, on recrée quelque part son pays et pour avoir quand même des 
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amis d’autres pays, j’ai des amies Italiennes par exemple qui me disent que pour elles c’est 

pareil. Leur cercle d’amis proches sont des Italiens à Bruxelles donc voilà, moi je dirais que 

quand on est jeune, quand on arrive à Bruxelles, on est dans une dynamique où on rencontre 

plein de gens et plein de nationalités. Moi je trouve ça très intéressant, mais après cette 

période-là, quand on vieillit, on âge, on se concentre sur le noyau familial. Ben parce que 

quand on commence à avoir une famille, on vit les choses un peu différemment. Euh, au 

niveau des amis, on cherche quand même la proximité nationale d’origine quelque part, on 

partage une culture d’origine qui est la même, même si on n’a pas d’autres choses en 

commun hein. Donc nos amis restent Français mais du secteur européen, bien souvent. » 

 

F) Le Collège d’Europe comme facteur d’une carrière-type ? 

1- Le Collège d’Europe : une « ENA européenne » ? 

 

Le Collège de l’Europe a été fondé dans le prolongement de la conférence de la Haye, en 

1949, avec pour ambition de former une élite européenne de « post-graduates ». L’entrée au 

Collège d’Europe exige la validation d’un diplôme de niveau Master de type Bologne, ainsi 

que l’acquittement de frais de scolarité de 24 000 euros pour l’année académique 2017-2018. 

Le Collège d’Europe comprend aujourd’hui deux campus, avec l’ouverture d’un site à 

Natolin, en Pologne, dans le sillage de la chute du mur Berlin et de la perspective d’un 

élargissement de l’Union à l’Est. Le nombre d’étudiants ne cesse de monter : le Collège 

d’Europe en comprend aujourd’hui 420, originaires de plus de 50 pays (environ 320 à Bruges 

et 120 à Natolin). 

Les premiers statuts du Collège de l’Europe, parus au Moniteur belge du 1er juin 1953, 

présentaient les objectifs de l’institution dans les termes suivants : « Le Collège d’Europe a 

pour but la création et la gestion d’un établissement de haut enseignement scientifique, 

destiné à compléter la formation des étudiants dans le domaine des sciences humaines, 

envisagée sous la substitution d’une entité politique, économique, intellectuelle et sociale, au 

cloisonnement actuel des Etats européens »31. Si dans les premières années de son existence le 

Collège d’Europe se donnait donc pour mission principale de transmettre des savoirs relevant 

des humanités à une élite ayant vocation à devenir le moteur de l’intégration européenne, la 

                                                
31 Schnabel, (1998, p. 34) 
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période ouverte par le rectorat de Jerszy Lukaszewski, entre 1972 et 1990, marque un 

basculement vers une relation d’interdépendance avec les institutions européennes. Petit à 

petit, le Collège d’Europe affirme une vocation « d’ENA européenne », censée fournir aux 

institutions européennes les administrateurs dont elles avaient besoin avec l’entrée en vigueur 

du Traité de Rome.32 Pour autant, seuls 15% des Diplômés du Collège d’Europe étaient en 

fonction dans des organisations internationales ou communautaires en 1998, ce qui, pour 

Virginie Schnabel, contredit une idée-reçue hautement valorisée par le Collège d’Europe33.  

Dès lors se pose la question de la valeur ajoutée d’un passage au Collège d’Europe dans 

l’accès à des postes fortement concurrentiels dans le domaine des affaires européennes, et 

dans la réalité que recouvre de terme de « mafia »34 qui a pu être employé pour qualifier les 

relations unissant les élèves du Collège. Afin de tester la validité de cette hypothèse, nous 

avons décidé d’étudier la présence des anciens élèves du Collège d’Europe dans les grands 

cabinets de conseils, agences de communication et organisation non-gouvernementales 

établies à Bruxelles, et de comparer ces chiffres avec les données obtenues pour l’ensemble 

des Diplômés du Master PE depuis 1994. Le choix des agences de communication, des 

cabinets de conseil en affaires publiques et des ONG comme révélateur de la valeur ajoutée 

de la formation du Collège d’Europe tient au caractère relativement concurrentiel de l’accès à 

des postes dans les organisations concernées. De même, il existe une adéquation entre les 

missions exercées et les enseignements dispensés au sein du Collège, qui valorisent la 

maîtrise des processus décisionnels dans les institutions européennes. A ce dernier titre, 

Philippe Perchoc rappelle que le Collège d’Europe, au même titre que les formations 

universitaires aux « European Studies », indépendamment des objectifs de transmission d’un 

savoir sur l’histoire et les modalités de la construction européenne, vise également à donner à 

leurs étudiants des « savoir-être » et des « savoir-faire » nécessaire à leur insertion sur un 

marché des métiers de l’Europe extrêmement compétitif35. Ainsi, on peut noter les 

« simulations pédagogiques européennes », qui constituent un des éléments caractéristiques 

de la formation au Collège, sont un élément particulièrement important de recrutement sur le 

marché européen de l’emploi36. Le concept de simulations européennes renvoie à la 

compréhension des mécanismes de fonctionnement des institutions européennes par la 

simulation d’une négociation appuyée par des documents issus de la Commission 
                                                

32 Perchoc (2016, p.61) 
33 Schnabel, (1998, p. 34) 
34 Schnabel (2002, p. 243-270) 
35 Perchoc (2016, p.61) 
36 Ibidem, p. 63 
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européenne37. Au cours des années 1990, les étudiants du Collège à Bruges ont par exemple 

été amenés à travailler sur la négociation du statut déterminant les relations entre les 

Communautés européennes et la Tchécoslovaquie, ou encore sur le marché des fraises 

dentaires. Le concept de « simulations européennes » présente ainsi beaucoup de similitudes 

avec les simulations de lobbying réalisé dans le cadre du Master PE. Dans le même ordre 

d’idées, la place accordée à la rédaction de « policy papers » de cinq à quinze pages ainsi que 

la place des travaux de groupe dans le cursus du Collège n’est pas sans rappeler les méthodes 

d’enseignement pratiquées au sein du Master PE38. Dès lors, la valeur ajoutée d’un passage 

par le Collège d’Europe paraît relativement importante pour les Diplômés de formations 

universitaires de pays de l’Europe germanique ou scandinave. La chose semble moins 

évidente pour les Diplômés des formations aux métiers de l’Europe en France, notamment 

pour les Diplômés du Master PE de Sciences Po Strasbourg, dont la formation présente un 

certain nombre de redondances avec les celle du Collège d’Europe. Ainsi, en complément de 

du premier axe d’analyse sur la proximité du Master PE avec l’eurobubble bruxelloise, notre 

deuxième axe d’analyse porte ainsi sur la part des Diplômés du Collège de l’Europe ayant 

occupé des postes dans les institutions européennes, et sur les carrières types qui ont pu être 

embrassées. 

Pour conduire ces analyses, nous nous sommes basés sur deux groupes de Diplômés du 

Master PE. En premier lieu, 37 Diplômés du Master PE passés par le Collège d’Europe, et 

pour lesquels les données prélevées sont relativement complètes. En second lieu, un groupe 

de contrôle composé de 529 Diplômés du Master PE depuis 1994, et pour lesquels les 

informations prélevées peuvent, là encore, être considérées comme relativement exhaustives 

et fiables. La comparaison entre le premier groupe et le second groupe doit permettre de 

cristalliser la « plus-value » et l’impact d’un passage au Collège d’Europe sur la carrière des 

Diplômés. 

 

                                                
37 Ibidem, p. 73-74 
38 Schnabel (1998, p. 46) 
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2- La proximité des Diplômés du Collège d’Europe avec l’eurobubble 

a) Le choix des cabinets de conseil en affaires publiques, agences de 

communication et ONG bruxelloises comme révélateur de la plus-value 

d’un passage par le Collège d’Europe ? 

Dans un premier temps, sont croisés les deux ensembles de Diplômés mentionnés ci-dessus 

avec trois catégories d’organisations établies à Bruxelles. Premièrement, la catégorie des 

« agences de communication », dont la majeure partie du travail porte sur les la production et 

la diffusion de campagnes de communication visant à influence les décideurs publics ou de 

l’opinion publique. Deuxièmement, la catégorie des cabinets de conseil en affaires publiques, 

pour lesquels la représentation d’intérêts, privés ou diffus, et le suivi des processus législatifs 

au sein des institutions européennes constitue la part la plus importante, ou du moins la plus 

mise en avant, des activités de l’organisation. Les deux premières catégories renvoient à celle 

des cabinets de conseils fournissant des services sur une base commerciale39, la première 

mettant principalement l’accent sur les relations publiques, et la deuxième sur les affaires 

publiques. Enfin, une troisième catégorie, constituée des organisations non-gouvernementales. 

A ce dernier titre, le choix d’intégrer telle ou telle organisation dans la catégorie des ONG 

repose principalement sur l’auto-désignation des organisations concernées dans le registre 

européen de transparence : chacune des organisations représentées dans la catégorie des 

« ONG » se définit comme telle dans le registre, lorsqu’elles sont effectivement enregistrées. 

Les organisations de la troisième catégorie non-renseignées dans le registre de transparence 

sont souvent établies sous le statut d’AISBL (association internationale sans but lucratif). Les 

organisations de la troisième catégorie sont très majoritairement les représentants des 

« intérêts citoyens », pour reprendre la catégorie utilisée par Justin Greenwood40, et de 

manière secondaire les représentants des intérêts « territoriaux », pour utiliser une autre des 

catégories de ce dernier auteur. Concrètement, la troisième catégorie se construit par 

opposition aux intérêts privés (« business and professional interests », en anglais, pour 

reprendre une des catégories de Justin Greenwood41). Evidemment, nous gardons à l’esprit 

que la frontière entre la représentation des intérêts citoyens et celle des intérêts privés est 

parfois poreuse, en témoigne l’ambiguïté de la catégorie qui peut être assignée à une 

organisation comme Solar Solidarity, qui opère sous le statut d’AISBL. Si la promotion de 

                                                
39 Greenwood (2011, p. 17) 
40 Greenwood, (2011, p. 128)  
41 Ibidem, p. 65 
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l’énergie solaire relève nécessairement de la défense d’un intérêt citoyen, à savoir la 

protection du climat, il est indéniable que les activités de Solar Solidarity contribuent par 

ailleurs à défendre les intérêts des acteurs privés engagés dans la production d’énergie solaire. 

Par conséquent, les résultats des analyses ci-dessous sont à prendre avec du recul, dans la 

mesure où elles sont construites sur des catégories très poreuses. La liste des organisations 

choisies pour constituer les trois catégories est consultable en Annexes. 

 

b) Les Diplômés du Master PE et l’eurobubble bruxelloise : une plus-value 

d’un passage par le Collège d’Europe difficile à cristalliser 

Il ressort de nos analyses que la part des Diplômés du Master PE passés par le Collège 

d’Europe et ayant embrassé dans le domaine des relations publiques et des affaires publiques 

au sens large ne diffère pas sensiblement de celle des autres Diplômés. Seules 2,6% des 

années post-diplomation affichent un passage dans une entreprise de relations publiques, de 

communication ou d’affaires publiques pour les Diplômés du Collège d’Europe identifiés 

dans notre base de données. Le chiffre s’élève à 3,2% pour l’ensemble des Diplômés du 

Master PE retenus pour l’analyse. Un tel constat apporte une contradiction à l’idée d’une 

valeur ajoutée du diplôme du Collège d’Europe dans l’accès aux cabinets de consultants en 

affaires européennes, idée notamment défendue par Valérie Schnabel42. Il est par exemple 

notable que Philippe Blanchard, directeur du bureau bruxellois du prestigieux cabinet de 

conseil en affaires publiques Brunswick LLP, ne soit pas passé par le Collège d’Europe après 

sa diplomation du DESS Politiques publiques en Europe. 

On peut toutefois isoler le parcours d’un Diplômé de la promotion 2011 du parcours SESI, 

qui, après un stage Blue Book au sein de la Commission européenne et un passage par le 

Collège d’Europe, occupe un poste d’« account manager », ou responsable grands comptes, 

au sein du bureau bruxellois de l’entreprise Grayling. La Diplômée en question travaille 

notamment sur des missions de lobbying européen pour le compte de multinationales, ce qui 

rend bien compte de la façon dont le passage au Collège d’Europe, couplé à un stage au sein 

de la Commission européenne, peut constituer une voie idéal-typique d’accès à des missions 

éminemment stratégiques en matière de représentation d’intérêts. 

                                                
42 Schnabel (1998, p. 34) « De façon plus générale, la carrière des anciens de Bruges est un bon indicateur de la 
forte reconnaissance dont dispose le diplôme, comme du reste l'octroi de bourses par le milieu des affaires ou 
des cabinets d'avocats (Norsk Hydro, Baker & McKenzie), ou encore le fait que des cabinets d'avocats ou de 
consultants (Hill & Knowlton, Arthur Andersen, etc.) » 
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S’agissant des parcours dans les organisations non-gouvernementales établies à Bruxelles, il 

est là encore difficile de mettre au jour une valeur ajoutée d’un passage au Collège d’Europe 

dans l’accès à des métiers présentés comme faisant l’objet d’une forte concurrence entre les 

Diplômés des différentes formations aux métiers de l’Europe. Seules 0,7% des années post-

diplomation des Diplômés du Collège d’Europe sont caractérisées par un passage dans une 

ONG établie à Bruxelles, contre 2,2% pour les Diplômés du Master politiques européennes 

retenus dans le groupe de contrôle. Finalement, seuls deux Diplômés du Collège d’Europe 

affichent un passage dans une ONG bruxelloise : l’un à EURODOM, association française 

chargée de représenter les régions ultrapériphériques françaises, et l’autre au sein de 

l’Association européenne pour la défense des droits de l’homme. 

Compte tenu de ces résultats contre-intuitifs, il est probable que la plus-value d’une année au 

Collège d’Europe soit plus évidente dans l’accès aux métiers de la représentation d’intérêts 

privés, pour lesquels les niveaux de rémunération et de prestige symbolique sont peut-être 

plus élevés que pour les métiers de la représentation d’intérêts citoyens et diffus. 

 

Tableau 12 : Comparatif sur l'insertion des Diplômés du Collège d'Europe dans l'eurobubble 

par rapport aux Diplômés du Master PE 

Statistiques réalisés sur la base de 529 Diplômés 
du Master PE depuis 1994 et de 37 Diplômés du 

Master PE également passés par le Collège 

Diplômés du Master 
PE également passés 

par le Collège 

Groupe de contrôle 
constitué de 529 

diplômés du Master PE 

Pourcentage d'années civiles passées dans un ou 
plusieurs cabinets de conseil en affaires 

publiques à Bruxelles 
1,16% (3/259*100) 2,3% (94/4060*100) 

Pourcentage d'années civiles passées dans une 
ou plusieurs agences de communication à 

Bruxelles 
1,5% (4/259*100) 1,1% (44/4060*100) 

Pourcentage d'années civiles passées dans des 
ONG à Bruxelles 0,77% (2/259*100) 2,3% (94/4060*100) 
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3- Les Anciens passés par le Collège d’Europe et les institutions européennes 

Si la valeur ajoutée d’un passage au Collège d’Europe ne semble pas résider dans un accès 

privilégié à des postes de chargés d’affaires européennes dans des cabinets de conseil en 

affaires publiques, en communication ou dans des organisations chargées de représenter des 

intérêts citoyens, celle-ci est probablement davantage à chercher du côté des liens tissés entre 

le Collège et les institutions européennes en elles-mêmes. 

 

a) La fonction d’assistant parlementaire et les Diplômés du Collège d’Europe 

Un premier axe de recherche consiste à s’intéresser à la part des Diplômés passés par le 

Collège d’Europe ayant embrassé une carrière dans la fonction d’assistant parlementaire au 

Parlement européen, débouché traditionnel des formations aux métiers de l’Europe. Or, il 

ressort de nos statistiques que seules 0,70% des années post-diplomation ont été passées dans 

des postes d’assistant parlementaire au Parlement européen pour les Diplômés du Collège 

d’Europe, contre 2,30% pour les Diplômés du Master PE retenus dans notre échantillon. Par 

conséquent, les Diplômés du Collège d’Europe sont sous-représentés parmi les assistants 

parlementaires au Parlement européen au sein de l’ensemble des Diplômés du Master 

politiques européennes. Ces deux statistiques vont dans le sens des résultats d’une enquête 

réalisée par Sébastien Michon sur la base de 80 entretiens réalisés entre décembre 2002 et mai 

2004 auprès d’enquêtés occupant ou ayant occupé un poste d’assistant parlementaire au 

moment de l’enquête43. Pour Sébastien Michon, « quelle que soit la nationalité des assistants, 

les anciens élèves du Collège de Bruges s’avèrent assez peu nombreux. Pour les assistants 

français de l’échantillon, seuls deux sur soixante-dix sont Diplômés du Collège de Bruges – 

cette proportion étant un peu plus élevée pour les allemands44 ». Le nombre relativement 

faible d’assistants parlementaires au Parlement européen passés par le Collège d’Europe 

parmi les Diplômés du Master PE conforte donc une des intuitions de Sébastien Michon, pour 

qui les assistants parlementaires au Parlement européen ne se distinguent pas par un capital 

scolaire particulièrement élevé ou légitime au sein de la hiérarchie scolaire des espaces 

nationaux. En effet, parmi ses enquêtés, Sébastien Michon notait un nombre relativement peu 

important de Diplômés de Sciences Po Paris par rapport aux Diplômés des IEP de 

« province », ainsi qu’une absence de Diplômés des très grandes écoles de commerce ou 

                                                
43 Michon (2005, p.11) 
44 Ibid, p. 4 
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d’ingénieur. Par conséquent, peut-on faire l’hypothèse que les postes d’assistants 

parlementaires, en dépit de l’attractivité qu’ils exercent pour les Diplômés des formations aux 

métiers de l’Europe45, ne constituent pas une voie satisfaisante de rentabilisation du diplôme 

du Collège d’Europe aux yeux de ses titulaires ? Il est possible que les conditions de travail 

difficiles qui caractérisent l’assistanat ainsi que la dépendance de la fonction d’assistant 

parlementaire avec le champ politique national fassent l’effet d’un repoussoir pour les 

Diplômés d’une formation réputée pour son élitisme et son ouverture sur l’Europe4647. Là 

encore, des entretiens auprès des Diplômés du Collège d’Europe doivent permettre de 

confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

On peut toutefois noter le parcours de ce Diplômé de la promotion 2014 du Master PE, qui, 

après un stage Blue Book au sein de la DG Just dans le cadre de son cursus au Collège 

d’Europe, a intégré l’équipe de la députée européenne Eva Joly. Un parcours similaire a été 

embrassé par un Diplômé de la promotion 2013, devenu assistant parlementaire seulement un 

an après sa diplomation au Collège d’Europe. Même s’il est difficile de tirer des conclusions à 

partir du parcours de deux Diplômés, l’accès à la fonction d’assistant parlementaire a été 

relativement rapide, et c’est peut-être à ce niveau que réside une partie de la plus-value d’un 

passage au Collège d’Europe. Il n’en reste pas moins que les deux personnes concernées n’ont 

pas pu faire l’économie d’un ou deux stages au sein d’une institution européenne (en 

l’occurrence un stage Blue Book) avant d’accéder au poste d’assistant. S’agissant des postes 

au Parlement européen non-liés à l’assistanat, on peut mettre en avant le parcours d’Antoine 

Varoquier, Diplômés du DESS politiques publiques en Europe et président du groupe des 

socialistes français au Parlement européen depuis 2009. 

  

                                                
45 Ibid, p. 1 : « Ces postes d’assistants européens font l’objet d’une forte demande. Les salaires non négligeables 
– entre 1.300 et 3.800 euros – qu’ils offrent y sont certainement pour beaucoup, redoublés par l’effet 
d’attraction de l’institution parlementaire européenne elle-même. » 
46 Ibid, p. 7 : « Les pratiques des assistants européens, et les représentations qui y renvoient, rejoignent sur de 
nombreux aspects celles des collaborateurs politiques auprès d’autres élus nationaux ou locaux : réalisation de 
tâches de secrétariat, gestion du stress de leur chef, précarité, dépendance par rapport au calendrier politique, 
incertitude quant à la suite de la relation de travail avec les députés (s’ils se représentent, s’ils sont réélus, s’ils 
démissionnent), ou encore flexibilité horaire et disponibilité – plus particulièrement lors des semaines de 
sessions à Strasbourg. » 
47 Ibid, p. 8 : « Une partie des assistants contribue à l’entretien de contacts avec l’espace partisan. Les députés 
européens ne peuvent pas se couper de leur parti, leur dépendance à cet égard étant illustrée par la construction 
des listes européennes par les directions nationales. » 
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Tableau 13: Comparatif sur l'insertion des Diplômés du Collège d'Europe dans la Commission 

par rapport aux Diplômés du Master PE  

Statistiques réalisés sur la 
base de 529 Diplômés du 

Master PE depuis 1994 et de 
37 Diplômés du Master PE 
également passés par le 

Collège d'Europe après la 
diplomation 

Pourcentage d'années 
civiles passées dans des 

postes d'assistant 
parlementaire 

Pourcentage d'années 
civiles passées dans des 

postes au sein de la 
Commission européenne 

Diplômés du Master PE 
également passés par le 

Collège d'Europe 
0,70% 12,74% 

Groupe de contrôle 
constitué de  529 diplômés 

du Master PE 
2,30% 3,57% 

 

b) Les Diplômés du Collège d’Europe : des carrières très européanisées 

En 2010, Antoine Vauchez et Cécile Robert notaient que « la grande majorité » des Diplômés 

du Collège d’Europe avaient fait carrière « dans ou en relation avec les institutions 

communautaires »48. Pour les deux auteurs, le Collège d’Europe est constitutif d’un espace 

transnational dont les agents occupent des postes à l’avant-garde de la construction 

européenne, notamment dans les institutions communautaires (commissaires, parlementaires, 

diplomates, hauts-fonctionnaires…). Le Collège d’Europe a pu ainsi être qualifié de « lieu de 

passage privilégié pour les élites de l’espace institutionnel européen », aux côtés de la London 

School of Economics et des grandes universités américaines49.  

Dès lors, il n’est pas surprenant de constater une surreprésentation des années passés dans des 

institutions européennes et dans la catégorie de l’EUROBUBBLE pour les Diplômés du 

Master politiques européennes passés par le Collège d’Europe. Ainsi, plus de 26 % des années 

suivant la diplomation affichent un passage par une institution de l’Union européenne ou du 

Conseil de l’Europe pour les Diplômés passés par le Collège, contre seulement 12% pour le 

groupe de contrôle. A ce titre, la proximité des Diplômés du Master PE avec la Commission 

                                                
48 Robert & Vauchez (2010, p. 19) 
49 Ibid, p. 24 
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européenne est impressionnante : plus de 12% des années post-diplomation ont été marquées 

par un passage au sein de cette institution, contre 3.57% pour les Diplômés du groupe de 

contrôle. De telles statistiques confirment bien la vocation d’ « ENA européenne » du Collège 

d’Europe50. Inversement, les Diplômés du Master PE passés par le Collège n’affichent que 

23% d’années post-diplomation caractérisées des postes sans lien direct avec la construction 

européenne, contre plus de 47% pour les Diplômés du groupe de contrôle. 

 

Graphique 44 : Part des années civiles post-diplomation passées dans chacune des catégories 

de l’eurocratie, par les Diplômés du Master retenus pour l’analyse (N=529) 

 

 

Graphique 45 : Part des années civiles post-diplomation passées dans chacune des catégories 

de l’eurocratie, par les Diplômés du Master passés par le Collège d’Europe (N=37) 

  

                                                
50 Lewandowski (1995) 
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G) La diplomatie européenne 

 

S’intéresser à une « diplomatie européenne », c’est reconnaitre l’existence d’une forme de 

diplomatie qui engage les États-membres au-delà de leurs propres intérêts nationaux. C’est 

aussi envisager la possibilité du transfert à l’échelle européenne d’un monopole régalien, au 

même titre que la Défense, la Justice ou la Police. C’est ce qui explique que le Service 

Européen pour l’Action Extérieure (SEAE), émanation concrète de ce projet 

d’européanisation des affaires étrangères, n’ait vu le jour qu’en 2010. Cet organe 

institutionnel a sous ses ordres des fonctionnaires européens, des agents contractuels dont la 

part ne cesse d’augmenter ainsi que des diplomates issus des États membres. Ce système peut 

donner lieu à des conflits de compétence, notamment sur le domaine de compétence des 

ambassadeurs européens, le SEAE étant rattaché à la fois à la Commission et au Conseil des 

ministres. Federica Mogherini est ainsi vice-présidente de la Commission ET présidente 

« Affaires Étrangères » du Conseil des ministres. Henri Kissinger trouverait-il plus facilement 

le numéro de téléphone de l’Europe aujourd'hui qu’en 1970 lorsqu’il ironisait déjà sur le sujet 

avec sa célèbre formule : « Who do I call if I want Europe » ? 

Au niveau plus modeste de notre groupe de travail, l’intérêt d’une analyse de la diplomatie 

européenne est double : Elle peut d’abord offrir des pistes individuelles à qui veut orienter sa 

carrière vers les services associés comme les délégations de l’Union Européenne ou les 

différentes branches du SEAE. Nous ne traiterons pas en revanche des représentations 

permanentes d’États membres ou tiers auprès de l’UE, celles-ci étant mises au service d’une 

diplomatie nationale et ne faisant donc pas partie des prérogatives de l’UE. Elle peut 

également servir à dresser un état des lieux de la diplomatie européenne à l’aune des emplois 

qu’elle propose. 

Premier constat : la base de donnés s’est révélée trop avare en profil type de « diplomate 

européen ». Biens éloignés du poste rêvé d’Ambassadeur de l’UE, le stage ou le poste 

contractuel semblent former l’horizon indépassable des Anciens ayant un jour travaillé au 

SEAE. 

L’Ancien ayant occupé le poste le plus avancé dans la hiérarchie du SEAE est une femme 

issue de la Promotion 1996 du DESS Politiques Publiques en Europe. Malgré des données 

très lacunaires concernant sa carrière, nous retrouvons sa trace en 2014. Elle est alors Chef-

adjoint de la division Proche-Orient au SEAE. Mais en 2016, elle bascule dans la DG HOME 
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de la Commission. Ce transfert peut faire sens à l’échelle européenne, avec l’aspect 

doublement « intérieur » et « affaires étrangère » que recouvre, par exemple, le phénomène 

des migrants depuis deux ans. 

Le Master n’enverra plus personne au SEAE jusqu’en 2010, date à laquelle une Ancienne de 

PEAP décroche un stage d’analyste politique dans le secteur des Droits de l’Homme à la 

délégation de l’UE en Égypte. Mais l’expérience s’arrête là, puisqu’à partir de l’année 

suivante, elle n’occupera plus que des postes de catégorie HORSEUROPE pour le compte du 

groupe GDF Suez. 

Un profil analogue se présente en 2011 avec une étudiante SESI, probablement de nationalité 

ukrainienne, qui effectuera un stage à la délégation de l’UE à Kiev avant d’embrayer 

définitivement vers le secteur du COMMERCE, entre Londres et Salzburg (siège de Red 

Bull). 

Dernier exemple de ce type : issue de la promotion 2014, une ancienne étudiante effectue un 

stage d’analyste à la délégation de l’UE au Sénégal (2015), puis s’oriente vers le consulting 

pour le CEIS DGA Lab à Paris. 

On note cependant qu’un étudiant issu de la promotion PEAP 2010 a fait osciller son début de 

carrière entre diplomatie européenne et diplomatie française avec un premier stage obtenu à la 

délégation de l’Union Européenne au Mexique. Par la suite, il sera Policy Officer à 

l’Ambassade de France en Colombie, puis de nouveau au SEAE en tant que « Junior 

Professional » à San Salvador (2015). Tant les intitulés des postes que son basculement 

définitif dans la catégorie HORSEUROPE en 2016 laissent à penser qu’il opérait comme 

contractuel, c’est-à-dire qu’il n’avait pas passé un concours national ou européen. 

Une première conclusion serait qu’aux yeux des étudiants, le SEAE ne semble être que le 

point de clôture d’un Master européen, via le stage de fin d’études, avant de choisir un début 

de carrière généralement catégorisé HOREUROPE, par exemple dans le consulting ou le 

commerce. Ce type de profil laisse aussi entrevoir la dualité grandissante entre fonctionnaires 

et agents contractuels, voués à une plus grande « mobilité professionnelle » entre public et 

privé, entre institutions et représentations. Celle-ci ne se limite d’ailleurs pas à la seule 

diplomatie européenne mais touche l’ensemble des DG de la Commission, pour faire écho 

aux propos rapportés par la plupart des Anciens présents au brunch à Bruxelles.   

Les faibles résultats obtenus dans le champ diplomatique reflètent-ils les carences dont 

souffre actuellement l’Europe dans ce domaine ? Ou bien sont-ils liés à la difficulté naturelle 
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que pose l’accession au métier de diplomate, à l’instar du très redouté concours de Secrétaire 

des Affaires étrangères en France ? Telles sont les pistes qui pourront alimenter la réflexion 

de nos successeurs. Nous restons cependant conscients du biais généré par l'absence de recul 

pour des promotions jeunes et par l'histoire encore trop fraiche d'une institution qui ne fête 

que six années d'existence. Le fait que le poste le plus avancé dans la hiérarchie du SEAE ait 

été détenu par une ancienne issue d'une promotion antérieure à 2000 est en ce sens révélateur. 

De plus, le phénomène des "reconversions" ou transferts de fonctionnaires entre DG semble 

plus courant à l'échelle européenne que dans le cas de la fonction publique française : 

Difficile d'imaginer un secrétaire des Affaires étrangères devenir du jour au lendemain 

fonctionnaire au ministère de l'Intérieur ! Mais pour l’heure, il nous est difficile de mettre en 

évidence un esprit de corps semblable à celui qui peut régner, par exemple, chez les assistants 

parlementaires. 
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Conclusion 

 

Loin de prétendre avoir analysé toutes les particularités des carrières des Anciens, cette étude 

sociologique entend jeter les bases d’une analyse plus profonde et poussée, en fournissant des 

données exploitables agrémentées de quelques pistes de recherches. 

Dans un premier temps, le groupe s’est penché sur cette double question instinctive : qui et où 

sont les Anciens ? Ces données générales obtenues permettent à la fois de connaître plus 

précisément la cible étudiée, tout en fournissant des éléments de référence pour les analyses 

thématiques plus précises. 

Au-delà de données génériques, effectuer une analyse plus poussée autour de la question de la 

carrière présente un intérêt certain. Dès lors, nous avons questionné l’existence de « carrières-

types » en étudiant plus précisément le type de postes occupés, la teneur européenne de ces 

carrières, tout en agrémentant ces recherches d’une réflexion concernant de potentielles pistes 

à développer pour l’avenir. 

Enfin, la troisième partie de cette analyse s’articule autour des divers axes privilégiés par 

chacun des membres du groupe. Si certains se sont concentrés sur la question de 

l’internationalisation des carrières des Anciens, à travers l’analyse des parcours hors de 

l’Europe géographique, d’autres ont pu compléter cet objet d’études en interrogeant justement 

l’européanité des carrières à travers l’exemple particulier de la fonction publique européenne 

ou des fonctionnaires locaux en France. Aussi, questionner la spécificité des filières est 

apparue comme une problématique pertinente, menant à étudier les Anciens issus du parcours 

franco-germanique ou de la spécialité SESI. En complément, certaines hypothèses et pistes de 

réflexion ont été mises à l’épreuve des données statistiques récoltées, permettant de mettre en 

lumière les cas particuliers des assistants parlementaires, des Anciens ayant fait le Collège de 

l’Europe ou travaillant dans le cadre d’une « diplomatie européenne ». 

L’étude sociologique réalisée, agrémentée d’outils conceptuels et graphiques, a permis de 

répondre à notre quadruple objectif : s’assurer de l’insertion des Anciens en soulignant la 

diversité qui qualifie leurs horizons, dégager des pistes quant aux débouchés du Master face à 

l’objectif initial de la filière (vers des métiers de « Politiques européennes »), fournir les 

données statistiques ainsi que des pistes de réflexion pour les travaux à venir et valoriser le 

partage intergénérationnel en dynamisant le lien existant entre les futurs et actuels Anciens du 

Master PE. 
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Persuadés de l’utilité de notre recherche, nous avons ainsi participé à valoriser les données 

collectées afin de faire de notre travail un élément clef au service de l’ensemble du Master. 

Les résultats obtenus, quantitatifs comme qualitatifs, ambitionnent de rendre service à 

l’ensemble des étudiants, transformant nos investissements personnels dans ce groupe de 

travail en un produit commun qui dépasse notre seule année de promotion. 

 

Finalement, au regard des éléments observés tout au long de notre recherche, il convient de 

souligner que la carrière, telle qu’appréhendée dans notre analyse, ne peut constituer ni un but 

en soi, ni une finalité absolue perçue de façon manichéenne. Au risque de se permettre un 

parallèle alambiqué, nous nous accordons à affirmer que la carrière n’est pas « totale ou n’est 

pas » ; elle s’accorde avec la cinquième règle universelle chère à Albert Einstein, puisqu’elle 

est avant tout relative. Surtout, l’analyse de la diversité des chemins empruntés et des 

fluctuations potentielles des trajectoires de chacun nous pousse à rejoindre une vision 

atypique promue par quelques-uns : 

 

« Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de 

mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie, aujourd'hui avec vous, je 

dirais que c'est d´abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-

être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez 

curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que 

quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau 

geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous 

aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au 

contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse 

la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me 

disent : « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? » eh bien je leur 

réponds très simplement, je leur dis : « C'est ce goût de l´amour », ce goût donc, 

qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais 

demain qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, 

à faire le don, le don de soi. »51 

  
                                                

51 Citation d’Edouard Baer (Otis) dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) d’Alain Chabat 



Page 101 sur 103 
 

Bibliographie 
 

CARESCHE, Christophe & LEQUILLER, Pierre (2016) Rapport d’information 
déposé par la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale sur l’influence 
française au sein de l’Union européenne. Consulté le 27 janvier 2017. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/europe/rap-info/i3468.asp 

Commission européenne (2016), « Les fonctionnaires titulaires ». Commission 
européenne. Consulté le 27 juillet 2017. 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_fr.htm 

COURTY, Guillaume (2005), Le travail de collaboration avec les élus. Michel 
Houdiard Editeur. 

Fonction-publique.gouv.fr (2015a), « L’emploi dans la fonction publique en 2014 » 
Fonction-publique.gouv.fr Consulté le 27 janvier 2017. http://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/statistiques/Hors_collection/ip1586.pdf 

Fonction-publique.gouv.fr (2015b), « L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique » Fonction-publique.gouv.fr Consulté le 27 janvier 2017. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/CC-egalite-
2014.pdf 

GEORGAKAKIS, Didier (2008), La sociologie historique et politique de l’Union 
européenne : un point de vue d’ensemble et quelques contrepoints. Politique européenne, 
l’Harmattan. 

GEORGES, F. (2009), « Représentation de soi et identité numérique. Une approche 
sémiotique et quantitative de l'emprise culturelle du web 2.0 », Réseaux, 2/2009 (n° 154), p. 
165-193 

GIRAUD L. & ROGER A. (2011), Les étapes de carrière à l'épreuve du temps, 
Humanisme et Entreprise (n° 302). 

GREENWOOD, Justin (2011), Interest representation in the European Union. 

Basingtoke: Palgrave Macmillan. 

HALL, Douglas T. (1996), The Career Is Dead—Long Live The Career: A Relational 

Approach to Careers 

INSEE (2012), Femmes et hommes - Regards sur la parité - Insee Références - édition. 

[en ligne]. INSEE (consulté le 27 janvier 2017). Disponible sur : 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/1372779?sommaire=1372781. 



Page 102 sur 103 
 

LAROUSSE (2017), Dictionnaire 2017 

LEBROU, Vincent (2015), « À la périphérie de l’Eurocratie. Les intermédiaires 

locaux de la politique régionale européenne et la managérialisation de l’action publique », 

Gouvernement et action publique, 4/2015 (N° 4). 

LEWANDOWSKI, Jean-Claude (1995), « Le Collège d’Europe de Bruges, une ENA 

européenne ». Les Echos, 21 novembre 1995. 

MICHON, Sébastien (2012), « Faire carrière dans les métiers de l'Europe politique : 
dispositions, savoirs spécifiques et types de carrière. Enquête auprès d'élèves et d'anciens 
élèves de masters « Politiques européennes » », Politique européenne (n° 38). 

PERCHOC, Philippe (2016), « Les simulations européennes. Généalogie d’une 
adaptation au Collège d’Europe », Politique européenne, 2/2016 (N° 52). 

QUATREMER, Jean (2013), « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
salaire des eurocrates sans jamais oser le demander ». Les Coulisses de Bruxelles. Consulté le 
27 janvier 2017. http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2013/02/12/tout-ce-que-vous-avez-
toujours-voulu-savoir-sur-le-salaire-des-eurocrates-sans-jamais-oser-le-demand/ 

ROBERT, Cécile & VAUCHEZ, Antoine « L'Académie européenne. Savoirs, experts 
et savants dans le gouvernement de l'Europe », Politix 2010/1 (n° 89). 

ROUBAN, Luc (2009), La fonction publique. 3e édition. Paris : La Découverte, 128 
pages. 

SARTORI, G. (1994) « Bien comparer, mal comparer », Revue Internationale de 

Politique Comparée, vol.1, N°1. 

SCHNABEL, Virginie (1998), « Élites européennes en formation. Les étudiants du 

“Collège de Bruges” et les études », Politix, vol. 11, n° 43. 

SCHNABEL, Virginie (2002), « La 'mafia de Bruges' : mythes et réalités du 

networking européen », in Georgakakis Didier, dir., Les métiers de l'Europe politique. 

Acteurs et professionnalisations de l'Union européenne, p. 243-270. 

Union européenne Règlement n°31 C.E.E./C.E.E.A. fixant le statut des fonctionnaires 
et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique. Consulté le 27 janvier 2017. 



Page 103 sur 103 
 

Vie-publique.fr (2013) « Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? » La loi de décentralisation 

du 2 mars 1982 ». Vie-publique.fr. Consulté le 27 janvier 2017. http://www.vie-

publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/acteurs/qu-est-ce-qu-

fonctionnaire.html 

WEBER, Max (1992) Essais sur la théorie de la science. Paris : Pocket. 

 

 

 



Disponible en trois exemplaires   

Carrières européennes 
des anciens du Master 

BARISIONE Matteo 
CASTES Maxime 
CHAFFANGE Arnaud 
DEIT Tessa 

Groupe 6 

GAUTHIER Claire 
LEVOIR Mathieu 
QUESTEL Alexandre 
 

MERCI !  


