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Quelle année 2016 à Sciences Po !

L’année qui vient de s’écouler fera date dans l’histoire de notre institution 
car elle a été marquée par la concrétisation d’un dossier qui sollicite 
toute notre énergie depuis plus de trois ans : l’acquisition de l’Hôtel 
de l’Artillerie. Ce projet constitue la clef de voûte du développement 
et du rayonnement de Sciences Po pour les années à venir et nous 
allons poursuivre nos efforts pour bâtir le campus parisien innovant du 
XXIe siècle et ouvrir ses portes à nos étudiants dès 2021.

Parallèlement à ce travail de longue haleine, nos équipes pédagogiques 
ont continué de rénover en profondeur notre offre de formation. Avec 
l’ouverture de l’École du management et de l’innovation (EMI) en 2016, 
nous assumons notre responsabilité de former les décideurs de demain, 
avec la certitude que nos étudiants sauront placer le bien commun au 
cœur de leurs décisions. Le lancement de cette École parachève ainsi la 
réforme de notre offre de formation de second cycle.

La rentrée prochaine verra également une profonde évolution de 
notre offre de premier cycle au travers de « l’Acte 2 » de notre Collège 
universitaire. Notre diplôme de Bachelor consacrera désormais une 
formation autonome, recentrée sur les humanités et qui valorise les 
engagements citoyens et associatifs de nos étudiants. Sciences Po va 
ainsi accroître la visibilité et l’attractivité de son Bachelor en France 
et dans le monde, et améliorer la mobilité des diplômés souhaitant 
poursuivre un second cycle à l’étranger.

L’année 2016 fut aussi l’occasion pour Sciences Po de célébrer les 
quinze ans des Conventions Éducation Prioritaire, et de rappeler notre 
volonté d’aller encore plus loin pour favoriser l’égalité des chances, au 
travers du dispositif Premier Campus notamment. Grâce au partenariat 
noué avec la MasterCard Foundation, nous disposerons en outre de 
huit millions de dollars durant six ans pour enrichir notre dispositif de 
bourses à destination des jeunes Africains. Les bourses René Seydoux, 
créées avec le soutien de la Fondation de France, viennent enrichir nos 
programmes existants en s’adressant aux citoyens et résidents de dix 
pays du bassin méditerranéen.

Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir compter sur votre 
engagement fidèle et sur votre attachement sans faille à Sciences Po. 
À toutes et à tous, merci !

FRÉDÉRIC MION 
Directeur

ÉDITO DE
FRÉDÉRIC MION
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LES RÉSULTATS DE  
LA LEVÉE DE FONDS 2016

+ de 6,3 M€ levés
Au profit de Sciences Po auprès 
d’entreprises, de particuliers et de 
fondation. 

+ de 4,6 M€
en France

La répartition  
des montants collectés par 

type de partenaire

1 - Mécénat et partenariat 
d’entreprises 58  %

2 -  Financement de 
fondations 21  %

3 - Dons de particuliers 21  %

Les dons

Ces chiffres concernent les dons reçus par la Fondation nationale des sciences politiques en 
provenance d’entreprises, de particuliers et de fondations privées. Ils incluent également les dons 
reversés à Sciences Po par nos deux structures à l’étranger, le Sciences Po Alumni UK Charity Trust 
et la US Sciences Po Foundation. Pour une synthèse des activités du Sciences Po Alumni UK Charity 
Trust et de la US Sciences Po Foundation, se reporter aux pages 22-23 et 24-25.

+ de 1,6 M€
à l’international

Évolution de la 
collecte depuis 2008 
en cumulatif (en M¤)

93 
entreprises  909 

donateurs, 

 
27 
fondations  

107 
grands 
donateurs
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Affectation des dons

1 - Aide sociale et Programme CEP 46 %

2 - Bourses Émile Boutmy (étudiants non 
européens) 27 %

3 - Autres bourses d’excellence et de 
mérite 15 %

4 - Accompagnement des étudiants en 
situation de handicap 12 %

Axe recherche : 

1 182 751 €

Axe responsabilité sociale : 2 291 726 €

Axe formation : 

2 835 692 €

1 - Écoles et masters 55 %

2 - Formation continue 18 % 

3 - Vie du campus 16 %

4 - Patrimoine 9 %

5 - Projets étudiants 2 %

1 - Programmes de recherche 81 %

2 - Chaires de recherche 
(organisation de colloques…) 19 % 
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En 2016, Sciences Po a mené 
de grands projets stratégiques 
tout en consolidant ses 
programmes existants. 
Nous remercions ainsi 
très chaleureusement nos 
mécènes, partenaires et 
donateurs pour leur soutien.

L’année dernière, les fonds 
collectés ont été investis sur 
trois axes stratégiques majeurs 
pour notre institution :

• La responsabilité sociale, au 
cœur de notre mission d’intérêt 
général, qui est d’ouvrir nos 
portes à tous les talents.

• La recherche, qui aborde 
les enjeux sociétaux présents 
et à venir, et dont les travaux 
mondialement reconnus 
contribuent au rayonnement de 
Sciences Po à l’international.

• La formation, avec le souci 
constant de repenser notre 
offre pédagogique, et de 
nous placer comme un acteur 
incontournable de la révolution 
éducative en cours. l

NOS ACTIONS  
FINANCÉES GRÂCE AUX DONS 
ET AUTRES CONTRIBUTIONS DE 
NOS MÉCÈNES, PARTENAIRES ET 

DONATEURS

Fiers et reconnaissants 
d’appartenir à la communauté 
Sciences Po, nous voulons 
contribuer au rayonnement 
de notre école et à son 
développement pour qu’elle 
reste une formation d’excellence.  

Jean-Florent et 
Constance Rérolle 
Grands donateurs 
(Cercle Leroy-Beaulieu)
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Parce que la diversité des 
profils et des points de vue 
est une source de richesse 
pour notre institution, la 
responsabilité sociale est 
au cœur de notre mission 
d’intérêt général. 

Un chiffre en atteste : 37 % 
de nos étudiants étaient 
boursiers ou aidés en 2016.

À Sciences Po, de 
nombreux programmes 
s’adressent ainsi à nos 
élèves ayant des revenus 
modestes. Lancées en 
2001, les Conventions 
Éducation Prioritaire (CEP) 
ont déjà permis d’accueillir 
1 611 étudiants issus de 
lycées conventionnés. 

Grâce au dispositif « Trajets 
d’avenir » de la Fondation 
Groupe RATP, trois élèves du 
programme Europe-Afrique 
bénéficient d’une bourse 
d’études pour toute la durée 
de leur scolarité. Dispensé 
sur le campus de Reims, 
cet ambitieux programme 
du Collège universitaire est 
destiné à préparer les futurs 
leaders de l’Afrique, tant pour 
le secteur privé que pour la 
fonction publique. 

Depuis 2016, la Fondation 
Groupe RATP participe 
enfin à la vie étudiante du 
campus, avec la création 
d’un prix associatif du 
« Vivre Ensemble » d’un 
montant annuel de 10 000 ¤. 
Il récompense, à travers 
plusieurs prix décernés, 
des initiatives associatives 
portées par les étudiants du 
programme Europe-Afrique.

UNE INSTITUTION 
OUVERTE À TOUS LES TALENTS

Notre institution se distingue 
aussi par sa dimension 
multiculturelle. Aujourd’hui, 
47 % de nos élèves sont 
internationaux. Afin d’attirer les 
meilleurs étudiants à travers le 
monde, Sciences Po attribue 
chaque année plus de 200 
bourses d’excellence …/…

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE



BILAN DE LA LEVÉE DE FONDS 20167

Émile Boutmy, qui intègrent 
des critères sociaux. À niveau 
d’excellence égal, l’étudiant 
ayant les plus faibles revenus 
en bénéficie. Nous sommes 
également fiers du lancement 
du Programme Welcome 
Refugees (voir page 17) qui 
donne l’opportunité à des 
étudiants réfugiés de suivre des 
cours de langue et de disposer 
d’une carte d’auditeur libre à 
Sciences Po.

Notre responsabilité 
sociale s’exerce enfin par 
le développement de notre 
programme « Sciences Po 
Accessible ». Soutenu par 
14 entreprises, il permet 
d’accompagner des étudiants 
en situation de handicap 
depuis leur admission jusqu’à 
leur insertion professionnelle, 
tout en leur garantissant 
des conditions d’études 
optimales. Depuis le lancement 
du programme en 2008, le 
nombre d’étudiants déclarés 
en situation de handicap a 
presque été multiplié par 
dix, passant de moins de 
20 en 2008 à 190 en 2016. l

« L’Oréal est convaincu que la 
créativité, qui est pour nous 
une valeur extrêmement forte, 
vient de la diversité. C’est pour 
cela que nous soutenons tous 
les talents, quel que soit leur 
parcours.
Le fonds d’excellence 
Émile Boutmy est particuliè-
rement intéressant car il nous 
permet de rentrer en contact 
avec des étudiants talentueux, 
ayant une grande connaissance 
de marchés, qui sont pour nous 
de véritables relais de  
croissance. » 

Émilie Duquenne  
Talent Acquisition Director, 
L’Oréal France
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Sciences Po se  
tourne vers l’avenir 
avec l’Artillerie 

Grâce à l’acquisition de l’Hôtel 
de l’Artillerie, Sciences Po 
inscrit son projet éducatif et 
scientifique dans le futur. Cette 
opération, dont les travaux 
devraient s’achever en 2021, 
permettra la création d’un 
campus multidisciplinaire 
innovant en plein cœur de Paris. 
Ce nouveau projet 
incarne fidèlement nos 
orientations stratégiques : 
faire de Sciences Po une 

plate-forme de recherche et 
d’enseignement ouverte sur 
la ville et sur la société. Doté 
d’équipements de pointe, ce 
futur campus concrétisera l’un 
des fondements de notre projet 
intellectuel depuis l’origine : 
être à la fois un lieu de pensée 
et d’action.
Pour voir le jour, cette 
opération d’envergure a besoin 
du soutien financier de nos 
mécènes. En 2016, elle a déjà 
suscité 8 millions d’euros de 
promesses et de grands dons, 
indispensables à la réalisation 
du projet. l

LA FORMATION

SCIENCES PO À LA POINTE DE 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

La Clinique du droit

La particularité de la Clinique 
de l’École de droit est de 
permettre aux étudiants 
d’allier la théorie à la pratique, 
en les invitant à travailler sur 
des cas concrets d’intérêt 
général auprès d’entreprises, 
d’institutions ou d’associations.
Ce dispositif propose quatre 
axes d’interventions, dont le 

programme « Accès au droit », 
qui vise à favoriser l’autonomie 
juridique d’individus et de 
communautés fragiles. La 
Clinique du droit fait ainsi partie 
des modules dispensés par 
l’École de droit de Sciences Po, 
très ouverte aux partenaires 
privés, tels que le cabinet 
d’avocats Gide Loyrette Nouel, 
l’un de nos mécènes les plus 
engagés. l
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Sciences Po 
Entrepreneurs

Créé en 2008, le programme 
Sciences Po Entrepreneurs 
constitue un dispositif original, 
qui permet à tous les étudiants, 
quel que soit le master suivi, 
de concrétiser leur projet 
entrepreneurial. Le parcours est 
également ouvert aux élèves en 
stage ou récemment diplômés 
de Sciences Po.

Les meilleurs porteurs de 
projets peuvent alors rejoindre 
le club des start-up accueillies 
chaque année au sein de 
notre incubateur. En 2016, 
Sciences Po Entrepreneurs a 
ainsi bénéficié de la générosité 
de plusieurs donateurs. l

L’École du 
management et de 
l’innovation ouvre 
ses portes

Avec la création de l’École du 
management et de l’innovation 
en 2016, Sciences Po souhaite 
former les ambassadeurs du 
changement et contribuer ainsi 
à la réinvention nécessaire 
du modèle de formation des 
acteurs économiques. 
Les futurs managers sont 
formés avec un triple objectif : 
s’adapter aux enjeux de 

la mondialisation et de la 
révolution numérique, placer 
la créativité au cœur de la 
prise de décision et s’inscrire 
dans une démarche de bien 
commun. Premier mécène de 
l’École du management et de 
l’innovation, CMA CGM renforce 
ainsi son partenariat avec 
notre institution, qui permet 
notamment à nos jeunes talents 
d’intégrer le groupe à l’occasion 
de stages, en France et à 
l’international. l
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Les chaires à 
Sciences Po

L’année 2016 a marqué une 
nouvelle étape dans la politique 
des chaires à Sciences Po. 
Inspiré d’expériences plus 
anciennes, comme celle de la 
chaire « Mutations de l’Action 
publique et du Droit Public » 
(MADP), qui interroge les 
formes et les méthodes de 
l’action publique, Sciences Po 
a fait le choix de repenser en 
profondeur son modèle de 
chaires. Celles-ci reposent sur 
quatre piliers : une thématique 
d’actualité, une structure 
pérenne ancrée au sein d’une 
école professionnalisante ou 
d’un centre de recherche, un 
modèle économique soutenable 
et un dialogue accru entre 
parties prenantes, publiques, 
privées, académiques ou même 
politiques. 
Ces chaires ont vocation à  
irriguer l’enseignement et la 
recherche, avec une grande 
capacité de prospective, 
de diffusion des savoirs et 

de sensibilisation. À l’instar 
des chaires « Numérique, 
organisations et affaires 
publiques » et « Villes et 
numérique » tout récemment 
lancées, ou encore de la chaire 
« Femmes, entrepreneuriat et 
leadership », qui verra le jour à 
la rentrée de septembre 2017. l

LA RECHERCHE

UNE RECHERCHE  
POUR COMPRENDRE LE MONDE

4e
il s’agit de la place de 
Sciences Po en « science 
politique et relations 
internationales » selon, le 
classement QS 2017 des 
meilleures universités par 
discipline dans le monde.
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Des débats 
passionnants 
au CERI 

Depuis 2009, le Centre de 
recherches internationales de 
Sciences Po (CERI) propose à 
ses partenaires et donateurs 
de participer aux ateliers du 
club OMER, des réunions 
mensuelles restreintes animées 
par nos chercheurs. Au 
cours de ces rencontres, les 
participants bénéficient de 
la rigueur et de l’expertise du 
CERI pour éclairer leur prise 
de décision. En décembre 
dernier, le club OMER invitait 
par exemple Stéphane Lacroix 
pour un exposé sur la situation 
politique de l’Égypte. l

Partenariat avec le 
Crédit Foncier

Quelles sont les conditions 
d’accès à la propriété en Europe 
et leurs évolutions au cours des 
quarante dernières années ? 
Voici l’une des nombreuses 
problématiques que le 
Laboratoire Interdisciplinaire 
d’Évaluation des Politiques 
Publiques (LIEPP) et 

l’École urbaine de Sciences Po 
se proposent d’étudier. Initiés 
en fin d’année 2016, ces travaux 
de recherche ont fait l’objet 
d’une convention de mécénat 
de trois ans signée avec le 
Crédit Foncier, tout nouveau 
partenaire de Sciences Po. l

« Les ateliers OMER me 
permettent de prendre du 
recul et d’avoir une approche 
différente sur les thématiques 
liées aux pays avec lesquels 
je travaille. En plus d’être 
passionnants, les exposés du 
CERI sont donc très utiles 
pour une personne travaillant 
à l’international, du fait de 
leur approche basée sur les 
sciences politiques qui permet 
de comprendre la conjoncture 
économique, sociale et politique 
des territoires étudiés. » 

Gonzague de Bouville   
Directeur juridique, Engie Ineo
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L’année 2016 a démarré par un événement prestigieux : le Youth & 
Leaders Summit, organisé les 18 et 19 janvier grâce au soutien de 
notre partenaire AXA.

L’École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA) lançait alors 
ce nouveau rendez-vous annuel, et pouvait compter sur les présences 
exceptionnelles d’Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, de 
Romano Prodi, ancien Président de la Commission européenne, et 
d’Emmanuel Macron, ancien Ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique. Durant cette édition inaugurale, les débats se sont 
articulés autour du programme du prochain Secrétaire général des 
Nations unies.

À l’image du partenariat institutionnel noué avec le Women’s Forum 
à Deauville, Sciences Po a porté haut les valeurs de la mixité en 2016. 
Au cours de l’année, plusieurs événements emblématiques ont 
ainsi marqué notre actualité : le voyage d’études à Bruxelles de nos 
étudiants du programme Europe-Afrique, le gala de Paris, les 15 ans 
de la procédure CEP et l’acquisition de l’Hôtel de l’Artillerie.

Retour en images sur les moments forts de notre année 2016. l

L’ANNÉE 2016
À SCIENCES PO 
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L’ANNÉE 2016 À SCIENCES PO

Première édition 
du Youth & 
Leaders Summit, 
avec le soutien de 
notre partenaire 
AXA.
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Gala de Paris, avec 
la présence de 30 
grandes entreprises et 
d’Alexandre Bompard, 
Président directeur général 
de la FNAC et de Darty, 
et Président du comité de 
préfiguration de l’École 
du management et de 
l’innovation.

03.10

Voyage d’études à Bruxelles des 
étudiants de 2e année du programme 
Europe-Afrique, avec le soutien de 
L’Oréal.

02.09 > 03.09

©
 D

ID
IE

R
 P

A
Z

E
R

Y
 /

 S
C

IE
N

C
E

S
 P

O



BILAN DE LA LEVÉE DE FONDS 201615

©
 S

A
N

D
R

IN
E

 G
A

U
D

IN
 /

 S
C

IE
N

C
E

S
 P

O

La Procédure CEP fête ses 
15 ans et met à l’honneur le 
parrainage de la promotion 
2016 par notre partenaire 
LVMH.

Sciences Po au Women’s forum 
à Deauville, dédié à l’économie du 
partage, en qualité de partenaire 
institutionnel.

L’ANNÉE 2016 À SCIENCES PO

30.11 > 02.12

23.12

Acquisition de 
l’Hôtel de l’Artillerie
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l
Le 17 janvier 2017, la Fondation 
EDF a remis, en présence 
d’Hugues Renson, Délégué 
général de la Fondation EDF, 
et de Frédéric Mion, des 
ordinateurs aux étudiants 
du programme « parcours 
d’échange ». 
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Un programme 
d’excellence à 
destination des 
réfugiés 

Contribuer à l’insertion des 
réfugiés : il s’agit de l’action 
menée par Sciences Po, avec 
le soutien de nos donateurs, 
la Fondation EDF et le groupe 
Chalhoub, dans le cadre du 
programme Welcome Refugees, 
lancé l’année dernière à 
Sciences Po.
Grâce à ce dispositif, dont 
l’initiative revient à une étudiante 
de Sciences Po, membre de 
l’ONG Kiron, notre institution 
accueille une vingtaine de 
réfugiés qui peuvent suivre des 
cours d’anglais et de français 
tout en disposant d’une carte 
d’auditeur libre. Le programme 
Welcome Refugees permet 
également à dix étudiants de 
participer à une formation 
plus dense intitulée « parcours 
d’échange » avec l’objectif, à 
terme, d’intégrer un parcours 
diplômant à Sciences Po ou dans 
une université partenaire.
Très impliquée sur la question de 
l’aide aux réfugiés, la Fondation 
EDF fait ainsi partie des 
soutiens de Welcome Refugees. 
Hugues Renson, Délégué général 
de la fondation, revient sur les 

raisons de cet engagement : 
« Plusieurs dimensions nous 
ont séduits. En premier lieu, 
il s’agit d’un projet porté par 
Sciences Po, et d’un programme 
d’excellence reflétant le prestige 
de l’institution. Il est possible 
de faire autre chose que de 
l’urgence sociale pour soutenir 
les réfugiés. Nous pouvons aussi 
les aider en leur proposant un 
projet d’excellence. Le fait que 
ce programme leur permette de 
s’intégrer nous paraissait très 
important. »
En janvier dernier, la 
Fondation EDF a permis 
l’achat d’ordinateurs offerts 
aux étudiants du programme 
« parcours d’échange ». Pour 
Hugues Renson, il s’agissait 
d’un premier moment fort de ce 
partenariat : « Dans le cadre de 
son activité, la Fondation EDF 
cherche à aider les différents 
publics qu’elle soutient. Lors de 
ces moments d’échange et de 
partage, on ressent donc une 
certaine émotion. On s’aperçoit 
également que l’on a une réelle 
utilité sociale. Dans une société 
décrite comme morcelée, nous 
réalisons, grâce à toutes ces 
initiatives positives qui existent 
sur le territoire, que chacun peut 
avoir la clef pour faire avancer le 
monde dans le bon sens. » l

WELCOME REFUGEES  

GRANDS FORMATS
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L’amphi des religions 

Depuis septembre 2016, une 
classe de trente personnes, 
composée notamment de 
prêtres, pasteurs, rabbins, imams 
et moines bouddhistes, se réunit 
deux fois par mois à Sciences Po 
pour suivre une formation inédite 
qui leur permettra de :
• maîtriser l’environnement 

politique et institutionnel 
entourant les pratiques 
religieuses ;

• renforcer leur connaissance 
des différentes religions et de 
leurs traditions intellectuelles, 
rituelles, et culturelles ;

• développer des compétences 
nécessaires à l’exercice de 
responsabilités dans le cadre 
d’une communauté religieuse. 

Soutenu entre autres par la 
Fondation Caritas France, 
la Fondation Maayan et la 
Fondation Notre Dame, ce 
dispositif s’adresse aux ministres 
du culte, en exercice ou en 
cours de formation, et plus 
largement à toute personne 
justifiant d’un projet en lien étroit 
avec le dialogue interreligieux. 
Philippe Samuel, mécène, 
explique ainsi les raisons 
de son engagement : « Les 
étudiants vont recevoir une 
formation de haut niveau leur 

permettant de comprendre en 
profondeur les autres religions. 
Une fois revenus dans leurs 
communautés, ces nouveaux 
ministres du culte pourront 
enrichir leurs prêches de cette 
approche multiconfessionnelle, 
et contribuer à mieux vivre 
ensemble. »
Pour les étudiants, la dimension 
interreligieuse constitue l’un 
des attraits majeurs de la 
formation. L’un d’eux témoigne : 
« Emouna, c’est voir dans le col 
romain de son voisin le reflet de 
bouddha, entendre dans une 
sourate un écho de Torah. C’est 
une femme élève rabbin qui 
répète une adaptation comique 
d’une chanson de Fugain mise 
au point par un imam. Et que 
le curé et le rabbin calent leur 
prochaine partie de tennis. Les 
“emouniens” ne pratiquent pas 
le dialogue religieux, ils vivent en 
déclinant questions de l’esprit 
et esprit de promo. Je trouve le 
projet Emouna extraordinaire. 
Le dispositif répond à un besoin 
criant dans notre société et 
le simple fait de participer à 
ces journées est en soi un acte 
interreligieux. » l

EMOUNA  

GRANDS FORMATS
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Le dispositif répond à un besoin 
criant dans notre société et le 
simple fait de participer à ces 
journées est en soi un acte 
interreligieux. » l

Le saviez-vous ? 
Emouna, amen et amana sont des mots issus d’une même racine, 
commune à différentes traditions spirituelles. Ils signifient la 
confiance, la loyauté, la spiritualité, l’adhésion, l’engagement 
par des actes. Ils invitent à penser des structures ou des piliers 
spirituels sur lesquels une société peut s’appuyer. Ils évoquent 
enfin une source éthique commune, à laquelle l’humanité peut 
s’abreuver.
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Sciences Po célèbre 
quinze ans d’égalité 
des chances 

Les Conventions Éducation 
Prioritaire (CEP), qui proposent 
une voie de recrutement 
sélective aux élèves issus de nos 
lycées partenaires du dispositif, 
constituent aujourd’hui le 
programme d’ouverture sociale 
le plus important de France. 
En 2001, la première promotion 
comptait 17 étudiants admis à 
travers des conventions avec 
sept lycées. Quinze ans plus 
tard, notre dernière promotion 
représente 163 admis provenant 
de 106 établissements. Parmi nos 
partenaires et mécènes, grâce 
à qui nous avons pu soutenir 
ce développement, LVMH nous 
a fait l’honneur de parrainer la 
promotion 2016.
En décembre dernier, une 
soirée célébrant les quinze ans 
de l’égalité des chances se 
tenait dans l’amphithéâtre 
Émile Boutmy. Cet anniversaire 
très émouvant nous a donné 
l’occasion d’annoncer le 
lancement du dispositif 
Premier campus. 
Ce programme proposera une 
préparation académique à des 
cohortes de lycéens boursiers. 
Dans le cadre de ce dispositif, 

qui ne constitue pas une 
préparation à l’examen d’entrée 
de Sciences Po, ces élèves 
pourront suivre gratuitement 
deux sessions intensives d’une 
semaine, en juillet et en février. 
Elles auront pour objet le 
renforcement des compétences 
académiques, individuelles et 
méthodologiques nécessaires à 
la réussite dans le supérieur. l

L’ÉGALITÉ DES CHANCES  

GRANDS FORMATS

« Nous sommes fiers de 
soutenir l’accès à une filière 
d’excellence destinée à des 
jeunes pour qui cela représente 
beaucoup. Il ne me semble pas 
pensable, ni admissible, que 
l’on soit freiné par son origine 
sociale ou géographique. Je 
suis convaincue que l’on aboutit 
à de bons résultats, et que 
nos entreprises en bénéficient 
directement, lorsque nous 
favorisons un contexte d’égalité 
des chances. Il est important 
de relever que ce dispositif 
ne signifie pas des exigences 
moindres. La sélection est dure, 
rigoureuse et objective. La 
motivation et la détermination 
dont les élèves sélectionnés 
font preuve expliquent en partie 
leur réussite dans le cursus de 
Sciences Po. » 

Chantal Gaemperle   
Directrice des Ressources 
Humaines et Synergies du  
groupe LVMH
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l
Edward Lu, diplômé issu des CEP, 
nous livrait son témoignage le  
13 décembre 2016, à l’occasion des 
15 ans du dispositif. 
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US Sciences Po 
Foundation 

Chaque année, la US Sciences Po 
Foundation soutient les 
programmes de Sciences Po, 
ainsi que la mobilité des élèves, 
en leur permettant de poursuivre 
leurs cursus de chaque côté de 
l’Atlantique.
En 2016, $140,000 ont financé 
des bourses et autres projets de 
la vie étudiante.  
En plus de ces dispositifs,  
la bourse Marion Bruley, d’une 
valeur de $6,000, a été octroyée 
directement à Alix Defrain-Meunier 
dans le cadre de son stage de 3e 
année au service de presse du 
Consulat général de New York.
Le 25 octobre, à l’occasion 
du gala annuel de la US 
Sciences Po Foundation qui se 
déroulait à New York, la bourse 
Michel David-Weill était décernée 
à Emily de la Bruyère, étudiante 
américaine en master à l’École 
des affaires internationales 
(PSIA). Lors de cet événement, 
une table ronde Women 
Leaders était ensuite animée 
par quatre femmes de talent : 

Sophie L’Hélias (Kering), Bianca 
Jagger (militante des droits 
humains), Virginie Morgon (vice-
présidente d’Eurazeo) et Karen 
Donfried (présidente du German 
Marshall Fund).

LA COLLECTE DE FONDS 
AUX ÉTATS-UNIS 

« J’ai suivi ma formation 
secondaire en France. Cette 
expérience a fait évoluer ma 
vision du monde et m’a permis 
d’avoir davantage confiance 
en moi. En ce sens, le double 
diplôme entre Sciences Po 
et l’université Columbia 
correspond parfaitement à mes 
attentes. Je suis très heureuse 
à l’idée de retourner en France. 
Je pourrai perfectionner mon 
français tout en étudiant 
l’histoire et la culture du pays. 
En couvrant mes frais de vie, 
la bourse Henri de Castries me 
permettra de me consacrer 
à mes études et de profiter 
pleinement de cette nouvelle 
expérience. »

Alexandra Oh
Lauréate de la bourse Henri de 
Castries  
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L’année dernière, un endowment 
(dotation) de $260,000 
d’AXA USA a également 
permis la création de la bourse 
Henri de Castries, du nom de 
l’ancien président-directeur 
général du groupe. Cette bourse 
de mérite annuelle, d’une valeur 
de $10,000, vise à soutenir un 
étudiant du double diplôme 
Sciences Po-Berkeley ou 
Sciences Po-Columbia pendant 
son séjour en France. Décernée 
pour la première fois en avril 
dernier, cette bourse soutient 
un élève ayant démontré son 
souhait de bénéficier d’une 
éducation franco-américaine. l

Le saviez-vous ? 
En juin dernier, la US 
Sciences Po Foundation a 
décerné le US Sciences Po 
Alumni Award, qui 
récompense un diplômé 
se distinguant par sa 
personnalité exceptionnelle 
et visionnaire. Pour cette 
deuxième édition, ce prix a 
été remis à Olivier François, 
Head of Fiat brand et Chief 
Marketing Officer de Fiat 
Chrysler Automobiles.

1 - $40,000 Bourse Michel David-Weill

2 - $30,000 Bourse Geneviève McMillan

3 - $30,000 Autres bourses

4 - $15,000 Sciences Po Entrepreneurs

5 - $10,000 École de droit de 
Sciences Po

6 - $10,000 Frais d’acheminement 
de la bibliothèque de Stanley Hoffman 
à Sciences Po

 7 - $5,000 Programme Arts et société

Parmi les fonds collectés par la US Sciences Po 
Foundation en 2016, $140,000 ont été 
directement affectés à Sciences Po de la façon 
suivante :

1

23

4

5

6
7
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LA COLLECTE DE FONDS 
AU ROYAUME-UNI 

Sciences Po Alumni 
UK Charity Trust 

Basé à Londres, le Sciences Po 
Alunmi UK Charity Trust soutient 
le développement du projet 
éducatif de Sciences Po et 
contribue à notre politique d’aide 
sociale en distribuant plusieurs 
bourses.

Le 11 octobre dernier, le 
Sciences Po Alunmi UK Chartiy 
Trust organisait son 9e gala de 
levée de fonds à Londres, où 
nos alumni se sont retrouvés 
autour d’Enrico Letta, doyen 
de PSIA (Paris School of 
International Affairs) et ancien 
Président du Conseil des 
ministres italien. Au cours de la 
soirée, la bourse d’excellence 
Assia de Juniac et la bourse 
de mérite Roger Seydoux, qui 
contribuent au financement 
des frais de scolarité de la 
deuxième année à Londres dans 
le cadre des doubles diplômes 
entre Sciences Po et la London 
School of Economics, ont alors 
été remises à deux étudiants au 
mérite exemplaire.

Parmi ses missions, le 
Sciences Po Alumni UK Charity 
Trust favorise également les 
liens entre le Royaume-Uni 
et la France, à l’image des 
programmes CAMPO et 
OXPO. Véritables points de 
rencontre avec les universités 
Cambridge et Oxford, ces 
dispositifs permettent 
d’organiser des échanges 
entre les chercheurs des deux 
institutions britanniques et ceux 
de Sciences Po, avec l’objectif 
de mutualiser leurs domaines 
d’expertises autour de projets de 
recherche communs. l

Le saviez-vous ? 
En octobre prochain, le 
Sciences Po Alumni UK Charity 
Trust organisera son 10e Gala. 
Cet anniversaire sera aussi 
l’occasion de revenir sur 
l’histoire de l’organisation, qui 
a déjà soutenu 20 boursiers 
diplômés depuis sa création 
en 2009.
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« Sciences Po : le Bachelor au sein du Programme Europe-Afrique, 
deux années à l’étranger de stages et d’études de langues, et le 
Master de Politique Economique à PSIA. Ce fut d’abord une ouverture 
authentique sur des mondes très différents ; une exigence envers 
moi-même ; et des apprentissages intellectuels, culturels et humains 
fondateurs. Recevoir la bourse de mérite Roger Seydoux est, pour 
moi, un encouragement à poursuivre ce développement académique, 
professionnel et personnel, avec intégrité. » 

Thimoté Vulin    
Lauréat de la bourse de mérite Roger Seydoux

1 - £35,000 pour les programmes en 
sciences sociales CAMPO (Cambridge 
et Sciences Po) et OXPO (Oxford et 
Sciences Po)

2 - £20,000 dédiées au programme  
Cities are back in town (École urbaine)

3 - £16,000 au financement de 
professeurs invités à la Paris School of 
International Affairs (PSIA)

4 - £7,000 au financement d’un 
professeur invité à l’École de droit

5 - £2,000 pour le programme 
Welcome Refugees 

1

2

3

4

5

Parmi les fonds collectés par le Sciences Po 
Alumni UK Charity Trust en 2016, £80,000 ont 
été directement affectées à Sciences Po de la 
façon suivante :
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MERCI
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INTERVIEW

Diplômé de notre institution 
en 1966, Gilles Entraygues 
fait partie de nos grands 
donateurs depuis près de 
dix ans. Dans cet entretien, 
cet avocat retraité actif, 
qui a également enseigné à 
Sciences Po, revient sur les 
liens qu’il partage avec notre 
institution.

Comment jugez-vous l’évolution 
de Sciences Po ?

Ce que j’aime dans le 
Sciences Po d’aujourd’hui, 
c’est son côté délibérément 
international et cette ouverture 
sociale revendiquée qui 
n’existaient pas de mon temps. 
Pour l’avenir, je trouve le projet 
immobilier de Sciences Po 
formidable avec l’acquisition de 
l’Hôtel de l’Artillerie. On sent que 
Sciences Po est une école en 
pleine évolution. 

Pourquoi avoir choisi de 
soutenir notre institution ?

Le plus important, c’est que les 
fonds recueillis financent des 
programmes pédagogiques 
d’intérêt répondant à de réels 
besoins, et qu’ils contribuent 
au versement de diverses 
bourses. Lorsque l’on donne à 

Sciences Po, c’est du concret. 
Quand j’étais enseignant, j’ai pu 
côtoyer un nombre d’étudiants 
boursiers en augmentation 
constante. Plus généralement, 
mon engagement est multiforme. 
Outre ma participation aux 
jurys d’admission dans le cadre 
des Conventions Éducation 
Prioritaire, j’ai eu la chance de 
participer aux programmes de 
mentorat et d’accompagner 
successivement trois étudiants 
jusqu’à cette année.

Que retenez-vous de votre 
expérience en tant que mentor 
à Sciences Po ?

Ce programme, très positif 
des deux côtés, m’a beaucoup 
apporté. Je trouve formidable 
de rencontrer ces jeunes 
issus de milieux et d’horizons 
différents. Ils étaient tous très 
dynamiques et volontaires. Mon 
rôle, très modeste, était d’être 
là pour eux et de donner des 
conseils pratiques concernant 
leur orientation. La première 
étudiante dont j’étais le mentor 
venait de rater son concours à 
l’entrée de l’école d’avocats. Je 
l’ai encouragée à persévérer et 
elle l’a finalement obtenu. Elle y 
est arrivée toute seule, et je suis 
très heureux d’avoir pu l’aider à 
reprendre confiance en elle. l

GILLES ENTRAYGUES, 
UN GRAND DONATEUR ENGAGÉ  
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PORTRAIT

ANDREW HOGG 
UN PARTENAIRE IMPLIQUÉ 

Titulaire d’un doctorat en 
géologie, Andrew Hogg est 
Directeur Education chez 
Total depuis 2015, après avoir 
été Vice President, Human 
Resources, Communications 
& Administration pour le 
groupe au Canada.

« J’ai tout de suite trouvé un 
sens à ce poste. Dans une 
carrière, après avoir bénéficié 
du soutien des autres, c’est 
important de savoir donner aux 
jeunes. Pour nous, il n’est pas 
seulement question de parrainer 
des étudiants. Nous voulons 
aussi créer des liens avec eux. 
Je suis également convaincu 
que l’éducation est créatrice de 
valeurs auprès des individus, 
mais aussi auprès de la société 
dans son ensemble », précise-t-il. 

Dans le cadre de son partenariat 
avec Sciences Po, le groupe Total 
finance notamment des bourses 
à destination d’élèves originaires 
d’Afrique subsaharienne, tous 
étudiants du programme Europe-
Afrique. Pour Andrew Hogg, ce 
partenariat donne toujours lieu 
à des échanges intéressants : 
« Certains de nos boursiers 
ont une maturité et une 
capacité d’adaptation vraiment 
impressionnantes. Grâce à leur 

ouverture sur le monde, ils 
génèrent une dynamique très 
positive sur le reste du groupe. 
Chacun peut ainsi apprendre de 
l’autre et bénéficier d’angles de 
réflexion différents. »

En 2016, le groupe Total a 
également soutenu la recherche 
à Sciences Po à travers son 
implication auprès du CERI.  
« Le contact avec les chercheurs 
est très enrichissant. Du fait de 
leur expertise, ils sont nos relais 
par rapport aux changements 
sociétaux et sociaux. Il s’agit 
d’un rapport utile et précieux 
pour nous », conclut ainsi 
Andrew Hogg. l
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Soutien supérieur à 100 000 ¤
AXA - FONDS AXA POUR LA 
RECHERCHE
AXA FOUNDATION
BANQUE DE FRANCE
BNP PARIBAS
CHALHOUB 
CMA CGM
CREDIT FONCIER
FONDATION D'ENTREPRISE 
FRANCAISE DES JEUX
FRANCE TELEVISIONS
HSBC
SOCIETE GENERALE
TOTAL

Soutien entre 50 000 ¤ et 99 999 ¤
AIR LIQUIDE
CORPORACION ANDINA DE 
FOMENTO
DE GAULLE FLEURANCE & 
ASSOCIES
ENGIE
FONDATION JEAN-LUC 
LAGARDERE
GAZPROM EXPORT
GIDE LOYRETTE
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
KPMG
L’OREAL
LVMH
MAIF
NEXITY
ROTHSCHILD & CIE 

LES ENTREPRISES  
PARTENAIRES DE SCIENCES PO

Sont reconnues ci-après les personnes morales, entreprises 
ou fondations d’entreprise, ayant fait un don à Sciences Po, 
ou à la US Sciences Po Foundation en 2016.

« Le Groupe CMA CGM est 
devenu en l’espace de 38 ans 
un acteur incontournable du 
transport maritime, grâce à 
l’expertise et au savoir-faire 
de ses 32 000 collaborateurs. 
Dans un monde qui se 
digitalise, le développement 
des compétences est essentiel 
pour renforcer notre leadership 
et nous différencier de nos 
concurrents.
Le partenariat conclu avec 
l’École du management et 
de l’innovation nous permet 
d’enrichir nos propres 
compétences avec des profils 
pluridisciplinaires, aptes à 
travailler dans un environnement 
international. 
Nous retrouvons, chez ces 
étudiants, l’esprit entrepreneurial 
qui fait partie de notre 
ADN, les valeurs d’audace, 
d’imagination et de courage que 
nous recherchons et qui sont 
indispensables à la poursuite de 
notre développement. » 

Rodolphe Saadé 
PDG de CMA CGM
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Soutien inférieur à 50 000 ¤ 
ACCENTURE
AMBER CAPITAL
ARKEMA
ASSUREURS PREVENTION
AUGUST & DEBOUZY
BANCO SANTANDER
BANIJAY ENTERTAINMENT
BANQUE PALATINE 
BERGER-LEVRAULT
BOUYGUES
BOUYGUES TELECOM
BRED
CAISSE D'EPARGNE
CANAL+
CAPGEMINI CONSULTING
CAPGEMINI US LLC

CARREFOUR 
CASDEN
CHANEL
CIC
CLIFFORD CHANCE
DANONE
EDF
ELECTROSTEEL EUROPE
ENGIE INEO
ERDF
EURAZEO
EXTEND FRAGRANCE
EY
FONDATION ADECCO
FONDATION RATP
FRANCE URBAINE
FREGET TASSO DE PANAFIEU
FRESH INC.
FROMONT BRIENS
GOOGLE 
GROUPE ADP
GROUPE CASINO
GROUPE GALERIES LAFAYETTE
GROUPE PARIS TURF
HANDIEM
HAVAS
HERMES INTERNATIONAL
HOGAN LOVELLS
INFO PRESSE
KERING
KUSMI TEA
LA BANQUE POSTALE
LA POSTE
LATOURNERIE WOLFROM 
AVOCATS
LAZARD
LCL

« Gide et l’École de droit 
de Sciences Po partagent 
les mêmes fondamentaux, 
constitués d’un socle technique, 
d’un goût pour l’innovation et 
d’une ouverture sur les cultures, 
l’entreprise et le monde. Dans 
cet esprit, nous avons établi un 
partenariat depuis 2008 qui 
se traduit par une contribution 
financière à la chaire Gide 
(venue de plusieurs professeurs 
issus d’universités étrangères) 
et l’attribution de deux bourses 
d’excellence à des étudiants de 
1re année de l’École de droit. » 

Stéphane Puel 
Associé Gérant, cabinet Gide 
Loyrette Nouel
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LINKLATERS
LOGIS-TRANSPORTS
M1 REAL ESTATE
MAZARS
MEESCHAERT
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
ORANGE
ORRICK, HERRINGTON & 
SUTCLIFFE LLP
PWC
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SANOFI-AVENTIS
SOCIETE GENERALE CIB
TILDER
VEOLIA

« Depuis 2013, EY est partenaire 
de Sciences Po Accessible. 
L’accès aux savoirs et 
l’accompagnement des talents 
handicapés dans leurs études 
supérieures sont décisifs pour 
une insertion professionnelle 
réussie. Sciences Po est à 
l’avant-garde. Avec Sciences Po 
Accessible, nous créons des 
moments d’échanges privilégiés 
avec les étudiants et préparons 
leur intégration dans nos équipes. 
Nous sommes fiers de ce 
partenariat. »

Morgane Reckel 
Responsable Diversité & Inclusion, 
EY France Maghreb Luxembourg
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LES FONDATIONS ET INSTITUTIONS 
PARTENAIRES DE SCIENCES PO

Sont reconnues ci-après les fondations privées et les 
institutions indépendantes ayant fait un don à Sciences Po 
ou à la US Sciences Po Foundation en 2016.

AGENCE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT 
ANNA-MARIA & STEPHEN KELLEN 
FOUNDATION
ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES 
DE FRANCE
ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS 
DE FRANCE
ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE
ASSOCIATION DES PETITES VILLES 
DE FRANCE
ASSOCIATION DES REGIONS DE 
FRANCE
CHIANG CHING-KUO FOUNDATION 
FOR INTERNATIONAL SCHOLARLY 
EXCHANGE
FONDATION ANTHONY 
MAINGUENÉ
FONDATION CARITAS FRANCE
FONDATION CHARLES LEOPOLD 
MAYER POUR LE PROGRÈS DE 
L’HOMME
FONDATION DE FRANCE
FONDATION JEAN JAURÈS
FONDATION MAAYAN
FONDATION NOTRE DAME
FONDATION POUR LA MEMOIRE DE 
LA SHOAH
FONDATION ROI BAUDOUIN
JOHN D. AND CATHERINE T. 
MACARTHUR FOUNDATION

KUWAIT FOUNDATION FOR 
THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCES (KFAS)
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
OPEN SOCIETY INSTITUTE
SCIENCES PO ALUMNI
THE AMERICAN SOCIETY OF THE 
FRENCH LEGION OF HONOR
THE MCMILLAN-STEWART 
FOUNDATION
VILLES DE FRANCE
ZILKHA FOUNDATION INC.

1 anonyme

« Le monde change et la place 
de l’homme avec lui. La réflexion 
éthique est incontournable. 
La Fondation ANTHONY 
MAINGUENE partage avec 
Sciences Po un même regard : 
celui de promouvoir des prises 
de conscience éthiques et de 
réussir le challenge à former 
des Hommes responsables qui 
sachent innover et œuvrer en 
liberté de conscience pour relever 
les grands défis d’une société en 
mutation. Anthony partageait 
cette vision et cette espérance. »

Fondation ANTHONY 
MAINGUENE  
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LES DONATEURS  
DE SCIENCES PO EN 2016

Sont reconnues ci-après les personnes physiques ayant fait 
un don à Sciences Po, au Sciences Po Alumni UK Charity 
Trust ou à la US Sciences Po Foundation, au cours de 
l’année 2016. 

Cercle Marcel Proust 
supérieur à 500 000 ¤
Cécile (‘85) et Benoît D’ANGELIN (‘84)
Michel DAVID-WEILL (‘53)

Cercle Duchesse de Galliera 
entre 250 000 ¤ et 499 999 ¤
David AZEMA (‘84)
Philippe CABANETTES (‘80)
Bertrand COSTE (‘82)
Noëlle MEYER (‘61)
Jenny et Joseph (‘92) OUGHOURLIAN 
Hélène SENN FOULDS (‘59)

1 anonyme 

Cercle Émile Boutmy
entre 100 000 ¤ et 249 000 ¤
Claude BAJ (‘81)
Charles de CROISSET (‘64)
Jean-François DUCREST (‘86)
Isabelle EALET (‘86)
Stephan HAIMO (‘77) 
Christiane et Francis LABBÉ (‘77)
Paul LIGNIÈRES
Christopher MASEK (‘86)
Claire et Arnaud VAISSIÉ (‘82)
Jean-Baptiste WAUTIER (‘93)

Cercle René Rémond
entre 50 000 ¤ et 99 999 ¤
Samir ASSAF (‘87)
Jérôme ABA (‘71)
Maryse et Thierry AULAGNON (‘71)
Philippe BUHANNIC (‘79)
François CARRÉ (‘97)
Gilles ENTRAYGUES (‘66)
Eric FISZELSON (‘99)
Jean-Louis GIRODOLLE (‘90)
Marc HADDAD (‘83)
Eric HALET (‘90)
François HEILBRONN (‘83)
Michel LAMBERT (‘69)
Pierre-Olivier MASMEJEAN (‘77)
Cédric MEESCHAERT
Virginie MORGON (‘90)
Michel PEBEREAU
Olivier PROTARD (‘80)
Xavier ROY-CONTANCIN (‘81)
Béatrice STERN
Thierry VARÈNE (‘73)
François WAT (‘87)

1 anonyme 
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Cercle Leroy-Beaulieu
entre 5 000 ¤ et 49 999 ¤
Michel ARGIEWICZ (‘78)
Bernard AUBERGER (‘62)
Pierre AUSSURE (‘73)
Francis BABÉ (‘72)
Vincent BAUDINO (‘85)
Christophe BAUDRY (‘92)
Jean-Louis BEFFA (‘67)
Pascal BERICHEL (‘83)
Olivier BERGGRUEN
Claude de BIGAULT DU GRANRUT (‘50)
Francis BLOIS (‘67)
Olivier BOSSAN (‘72)
Vanessa BRESSLER (‘96)
Marie de la BRETESCHE DEBRY (‘80)
Pierre BUHLER (‘77)
Antoine BURIN DES ROZIERS (‘70)
Arnaud CABANES (‘92)
Serge CARREIRA (‘01) 
Olivia CHATEAU-VANHERPE (‘92)

Luc de CLAPIERS (‘66)
Yann COATANLEM 
Bénédicte CONSTANT (‘76)
Laurent DASSAULT
Daniel DEGUEN (‘49)
Sophie (‘91) et Olivier (‘87) DEREN 
Vincent DESPRETZ (‘82)
Guillaume d’OCAGNE (‘88)
Cyril DUBOIS de MONT-MARIN (‘94)
Guy EIFERMAN (‘83)
Jean-Marc EYSSAUTIER (‘83)
Christian FAGES (‘87)
Suzan et Michael  FALCON
Roger FISZELSON (‘70)
Charles-Henri FILIPPI (‘75) 
Gilles FOUCHER (‘67)
Gérard GALLOIS (‘64)
Jean-Michel GARRIGUE (‘87)
Antoine GEORGES-PICOT (‘74)
Emmanuel GOLDSTEIN (‘92)
Bernard GOMBAULT (‘77)
Jean GONINET VOISIN (‘54)
Dominique GRABER (‘79)
Michel GRECO (‘65)
Aurélien HAMELLE (‘02)
Georges HANTAT (‘72)
Laurent HAZIZA (‘86)
Sylvie HUBAC (‘76)
Benoit HUGONIN (‘07)
Christine JACGLIN (‘86)
Thierry JADOT (‘86)
Hubert JOLY (‘83)
Jean KAROUBI (‘70)
Pierre KORELSKY (‘87)
Thierry LAFONT (‘83)
Jean-Michel LATY (‘70)
Marc LAUVERJAT (‘58)
Jean-Louis de LAVAISSIERE de 
LAVERGNE (‘74)
Philippe LE BAQUER (‘92)

« Une école qui a de grandes 
ambitions, qui encourage 
la réflexion prospective, la 
recherche interdisciplinaire, 
l’engagement en faveur d’une 
société ouverte ; qui a une 
histoire unique et qui va trouver 
avec l’Hôtel de l’Artillerie, un 
lieu magnifique pour poursuivre 
ce projet original dont le 
rayonnement international est 
un atout pour notre pays : je lui 
exprime toute ma gratitude et 
mon indéfectible soutien ! »

Adrien Ollat 
Donateur (Cercle Leroy-Beaulieu)
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Robert LE GOFF (‘75)
Martin LEBEUF (‘85)
Daniel LELONG (‘56)
Laurent LEPRETTE (‘80)
Marie-Emmanuelle LEROY (‘69)
Pierre-Yves LESTRINGANT (‘76)
Eric LORSIGNOL (‘51)
Chantal LORY (‘75)
Jean-Dominique LUSSIGNY (‘70)
Hervé et Catherine MACÉ (‘82)
Jean-Baptiste MASSIGNON (‘86)
Jean-Yves MERCIER (‘71)
Pierre MEYNARD (‘72)
Monique et Jean-Pierre MILLON (‘78)

Alain MONTAGNON (‘78)
Christophe MONTCERISIER (‘83)
Agathe et Pierre (‘96) MORDACQ 
Bernard MOURAD (‘97)
Denis NEVEUX (‘71)
Franck NOIRET (‘89)
Laurent NOUAL (‘73)
Adrien OLLAT (‘10)
Thierry PASTRE (‘76)
François PINAULT
Antoine de PRACOMTAL (‘81)
Roger PRAIN (‘50)
William de PREMOREL HIGGONS (‘73)
Christian PRIEUR (‘56)
Stéphane PRUNET (‘07)
Michèle PUYBASSET (‘56)
Patrick RABAIN (‘67)
Stéphane RAMBOSSON (‘92)
Constance (‘82) et Jean-Florent (‘81) 
RÉROLLE 
Maximilien ROCHE (‘03)
Chantal ROCLORE-BOISEN (‘77)
Bernard ROYER (‘83)
Inge SCHNEIER HOFFMANN  
Monique et Robert (‘55) SCHWEICH
Jean-Luc SINNIGER (‘82)
Marc TABOUIS (‘67)
Renaud TARTANSON (‘95)
Jérôme TIXIER (‘76)
Jean-Michel TRON (‘62)
David VAILLANT (‘06)
Claude VERDIER (‘64)
François VERGNE (‘80)
Michel VILLATTE (‘71)
Jacques VINCENOT (‘36)
Marianne VIORT (‘68)
Thierry VOLOKHINE
Pierre XAVIER (‘56)

13 anonymes 

« À Sciences Po, j’ai vu beaucoup 
de boursiers, originaires de pays 
ou de familles en crise. Toutes ces 
personnes brillantes, soutenues 
comme moi par l’école, m’ont 
beaucoup apporté. Je pense 
notamment aux élèves issus 
des Conventions Éducation 
Prioritaire, qui posaient des 
questions vraiment pertinentes 
pendant les cours. Grâce à la 
diversité de tous ces points de 
vue, j’ai pu développer un sens 
critique différent, qui m’a amenée 
à me poser des questions et à 
en poser. Je n’ai jamais retrouvé 
cette richesse ailleurs qu’à 
Sciences Po. En soutenant l’école, 
je veux donner l’opportunité aux 
futurs étudiants de vivre ce que 
j’ai vécu. » 

Ana Gabriela Rodriguez 
Donatrice « jeune mécène » 
(Cercle Saint-Guillaume)
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Cercle Saint-Guillaume
dons inférieurs à 5 000 ¤

Pablo AHUMADA (‘13) 
Vedran ALADROVIC (‘12) 
Daniel ALARCON PEREIRA (‘03) 
Maxime ALAY-EDDINE (‘16)
Francoise ALBAREIL (‘91) 
Maurice ALHADEVE (‘64) 
Camille ALLAIN (‘14) 
Alexandra ALMY (‘08) 
Valérie AMELINE-AUDELAN (‘13) 
Jean-Daniel AMSLER (‘71) 
Pascale ANDERSON MAIR (‘81) 
Patrick ANDRÉ (‘73) 
Sarah ANDRE (‘16)
Tomas APARISI de LANNOY (‘14) 
Sylvie APOLLIN (‘87) 
Pierre ARBOUIN (‘76) 
Pierre Marie ARGAND (‘62) 
Camille ARGIEWICZ (‘10) 
Claire ASLANGUL (‘99) 
Vincent ASLANGUL (‘88)
Chantal AUBERGER PERRARD (‘69) 
Martine AUBERT (‘70)
Gilles AUBLIN (‘90) 
Marion AUBRY (‘12) 
Guillaume AUDAN (‘00) 
Gérald AUGUSTIN (‘74) 
Stéphane AUSTRY (‘87) 
Anne AYMÉ (‘72)
Christophe de BACKER
Till BAJOHR (‘16) 
Robert BALICK
Jean-Pierre BANCAUD (‘66) 
Jean BANETH (‘57) 
Bénédicte BARADEL (‘89) 
Catherine BARBA
Philippe BARBRY (‘73) 
Yves BARDECHE (‘85) 

François BARRAL (‘89) 
Maura BARRY GRINALDS (‘87)
Jacqueline BAUCHET (‘49) 
Valérie BAUDAIS BACONNET (‘91) 
Daniel BAULON (‘66) 
Catherine BAUMANN (‘04)
Florence BAUMASSY (‘04) 
Matthieu BAUMGARTNER
Alain BAVELIER (‘49) 
Louis BÊ DUC (‘84) 
Philippe BEAUVILLARD (‘76) 
Gérard BEDUNEAU (‘73) 
Alix et Charles de BEISTEGUI (‘97) 
Inès de BEISTEGUI (‘87) 
Kamel BEN NACEUR 
Paul-Simon BENAC (‘15) 
Claude BENADON 
Marc BENASSY (‘81) 
Pascale BERACHA (‘75) 
Clément BERGERE (‘10) 
Caroline BERGERON PLANTEFEVE (‘91) 
Carine BERLAND HEUTRE (‘96) 
Jeremy BERNARD (‘00) 
Pierre BERNARD (‘91) 
Baudouin BERNARD de LAVERNETTE (‘65) 
Pierre BERRET (‘59) 
Laura BERTILOTTI (‘11)
Laurence BERTRAND DORLÉAC (‘90) 
Yoann BESSE (‘06) 
Sharon BIALLY (‘87)
Geneviève BIBES (‘56) 
Jean-Pierre BIENAIMÉ (‘75) 
Philippe BINET (‘71) 
Michel BISAULT (‘52) 
Sofia BLAMEY
Valentine BLEICHER (‘11)
Anne-Sophie BLUM (‘05)
François de BRETEUIL (‘95)  
Nathalie BOIS-MONIER (‘85) 
Dominique BONETTI (‘81) 
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Robert BONIONI (‘69) 
Gilles BOREUX (‘71) 
Guillaume BORIE (‘10) 
Younes BOUAZIZ (‘16) 
Christophe BOUCHERIE (‘03)
Pierre Antoine BOULAT (‘80) 
Christophe BOURDILLON (‘79) 
Marie-Aline BOURGEOIS (‘66) 
Rémi BOUTANT (‘09) 
Odile BOUTEILLER (‘77) 
Pascal BOUTTIER (‘87) 
Loïc BOUVARD (‘50) 
Jean-Christophe BRAS (‘94) 
Bruno BRECHET (‘75) 
Sylvie BRÉLY (‘91) 
Dominique BRESSON (‘91)
Morgan BROMSTAD (‘05)
Nicholas BROWN (‘64) 
Marie Lise BRUCKER (‘03) 
Peter BULTMANN (‘85) 
Thierry CABOCHE (‘06) 
Michel CADE (‘60) 
Denis CADEAU (‘78) 
Richard CADOT (‘79) 
Françoise CAMBILARGIU (‘76) 
Louis Luc CAMIER (‘55) 
Mickaël CAMILLERI (‘09) 
Raphael CAMP (‘01)
Yves CAPLAIN (‘66) 
Stéphanie CARDOT (‘92) 
Anne CARLEVARIS (‘02) 
Marine CARPENTIER-DAUBRESSE (‘15) 
Michel CARTIER (‘57) 
Hélène CASSEN (‘95) 
Frédérique CASSIGNOL (‘90) 
Michel CASSOU (‘64) 
Aymeric CASTELNAU (‘98) 
Philippe CEBE (‘68) 
Guillaume CERUTTI (‘86) 
Pascal CESCON (‘83) 

Benoit CHADENET (‘73) 
Clément CHADENET (‘14) 
Charles de CHAISEMARTIN (‘46)
Claude CHARBIT (‘65)
Olivier CHARMEIL (‘84) 
Rémi CHAUTARD 
Anita CHAVEL (‘60) 
Alexandre CHENESSEAU (‘09)
Frédéric CHÉREAU (‘98) 
Thérèse de CHERISEY (‘68) 
Françoise CHOTARD (‘80) 
Stéphane CHRZANOWSKI (‘89) 
Philippe CLAVAUD (‘88) 
Pierre CLÉMENT (‘73) 
François CLÉRIN (‘86) 
Jean-Paul CLUZEL (‘67) 
Bernard COCHEMÉ (‘72) 
Liliane COHEN (‘66) 
Olivier COLLET (‘01) 
François COLOMBANI (‘68) 
Olivier COMBASTET (‘83) 
Nicolas CONRAD (‘11)
Judith CORVELLEC (‘88)
Edouard de COSSÉ-BRISSAC (‘52)  
Thomas COSTERG (‘07)
Gilles COSTEROUSSE (‘86)
Marguerite COTIS (‘75) 
Josyane COURATIER (‘73) 
Cyril COURT
Jean Pierre COVO (‘76) 
Scarlett CRAMER-CHEVALLIER (‘97) 
Guillaume CROSET (‘93) 
Léa CROUZET (‘16) 
Axel CRUAU (‘96) 
Roger CRUISE 
Gilbert CUDENNEC 
Michel CURE (‘61) 
Slawomir CZARLEWSKI (‘86) 
Dominique DANIC-CAREIL (‘70) 
Bastien DANIEL (‘99) 
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Nathalie DANJOU (‘96) 
Jean Pascal DANNAUD (‘93) 
Dominique DARNE (‘80) 
Christian DARVOGNE (‘82) 
Ramendra DAS (‘74) 
Brigitte DAUMARIE-KALFON (‘79)
Christophe DAUNIQUE (‘07) 
Jeanne DAVENEL (‘13) 
Howard DAVIES
Charlotte DAVIS (‘06) 
Pierre DEBONS (‘76) 
Jean-Pierre DECRETTE (‘71)
Melody DEFFORGE (‘16) 
Jean-François DEGENNE (‘74) 
Jean-André DEGROTTE (‘71) 
Guillaume DELABY (‘89) 
Nicolas DELAUNOIS 
Vincent DELBOS (‘77) 
Joséphine DELECROIX (‘16) 
Stéphane DELEPINE (‘96) 
Philippe DELIVET (‘83) 
Laurent DELTOUR (‘78) 
Marie France DEMADE (‘67) 
Albane DEMBLANS (‘10) 
Robert DEMEUDE (‘48) 
Eric DEPREZ (‘76)

Jean-Louis DERBES (‘68)
Chantal DESAUTEL (‘60) 
Christian DESEGLISE (‘88)
Gérard DESMEDT (‘76)
Françoise DESVIGNES (‘75) 
Arnaud DEWACHTER (‘92) 
Flavien DEWAILLY (‘15) 
Fatimata DIARRA (‘76) 
Anne DIAS
Stephan DIETRICH
Sarah DILIGENTI
Ibrahima DIOP (‘10) 
Thierry DUBLANCHET (‘78) 
Amelie DUBOIS (‘08)
Thierry DUBOIS (‘71) 
Aimée DUBOS CHANTEMESSE (‘72) 
Jean-Pierre DUBOURG (‘61) 
Sylvie DUCOS-SANTINI (‘70) 
Jean-Pierre DUCREST (‘50) 
Pierre DUCREY (‘66) 
Jérôme DUHIREL (‘89) 
Rémy DUMOULIN (‘82) 
Myriam DURAND (‘90) 
Nicolas DUREUX (‘89) 
Antoine DURIEU (‘90) 
Véronique DUROUCHOUX (‘89) 
Jacques DUSSIOT (‘63) 
Colette DUTILH (‘53)
Pascal DUVAL (‘84)
Gérard DUVIAU (‘71) 
Philippe EDMOND (‘86) 
Bailey EISEN (‘12)
Leonie ELAND (‘15) 
Constance et Corson ELLIS
Guy ELBAUM (‘54) 
David ESCALANTE (‘07)
Jean ESPINASSE (‘70) 
Béatrice ETÉVÉ (‘70) 
Jean-Louis EUSTACHE (‘65) 
Robert EVANS

« Faire un don chaque année à 
Sciences Po, c’est apporter un 
soutien résolu aux projets de 
développement ambitieux d’un 
campus de niveau mondial 
combinant des enseignements 
et une recherche de haut 
niveau en sciences sociales. » 

Olivier Protard 
Grand donateur  
(Cercle René Rémond)
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Christelle EVITA (‘04) 
Anne-Lise EYMARON (‘12) 
Martine FABRE (‘83) 
Khadija FADILI (‘07) 
Jean-Paul FALLER (‘64) 
Jennifer FAMERY (‘07)
Pierre FAUCHET (‘56) 
France FAUCON (‘56) 
Michèle FAVREAU-BRETTEL (‘73) 
Jean-Bernard FAY (‘68)
Omar FAYEZ (‘08)
Emmanuel FELD (‘69) 
Emmanuel FERMOND (‘14)
Sebastien FIAUX (‘03) 
Michel FIELD (‘70) 
Marie Hélène FINAS (‘65) 
Romain FONTAINE (‘14) 
Chantal FORESTIER (‘78) 
Marie-José FORISSIER (‘70) 
Bernard FOUBERT (‘51) 
Christian FOURNIER (‘72) 
Philippe FOURQUET (‘78) 
Vérane FRADIN CASTELNAU (‘02) 
Florence FREGET (‘88) 
Françoise FULCONIS (‘66) 
Gérard FUNES (‘61) 
Benoit GAILLOCHET (‘95) 
Wilfrid GALAND (‘92) 
Bernadette GALLOUX FOURNIER (‘81) 
Gérard GARRIGOU (‘68) 
Stephane GASIOROWSKI (‘83) 
Olivier GASQUET (‘80) 
Guy GERARD (‘85) 
Olivier GERRY (‘85) 
Ludivine GIACALONE (‘11) 
Joseph GILLOOTS (‘62) 
John GINSBURY (‘70)
Christian GIRARD (‘82) 
Béatrice GIRAUD (‘69) 
Martine GIRAUD 

Philippe GIRAUDEL (‘71) 
Jacques GIRERD (‘69) 
Daniel GISSELBRECHT (‘60) 
Stéphane GODARD (‘88)
Yves GODINOT (‘62) 
Lorraine GOLDENSTEIN (‘99) 
Eric GOMEZ (‘94) 
Christiane GORMOTTE (‘72) 
Jean-Luc GOURGEON (‘94) 
Jean-Pierre GRANDAZZI (‘60)
Bénédicte GRANDCLERC (‘91) 
Anne-Cecile et Remy GRANDURY
Sophie GREGOIRE (‘86) 
Caroline GRÉGOIRE SAINTE-MARIE (‘79) 
François GRENET (‘77)
Séverine GROSJEAN (‘92) 
Claude GUIBLIN (‘49) 
Gautier GUIGNARD (‘05) 
Jean GUILHAUMAUD (‘71) 
Pierre GUILLARD (‘84) 
Yves GUILLAUME (‘54) 
Sophie GUILLOUET (‘89) 
Jean-Luc GUITERA (‘88) 
Christiane GURLIAT (‘78) 
Jean-François GUTHMANN (‘71) 
Jean-Pierre HABER (‘86) 
Laurent HABERT (‘87) 
Clarisse HAGEGE (‘10)
Habib HAKOUM 
Simone HALBERSTADT-HARARI (‘72) 
Einar HALLÉ (‘71) 
Yassir HAMMOUD (‘09) 
Nandini HAMPOLE (‘08)
Olivier HANNEBERT (‘01) 
Emmanuel HARLÉ (‘71) 
Aurelie HARP (‘00)
Laurence HARRIBEY EBERHARD (‘76) 
Jacqueline HECHT (‘52) 
Brigitte HEITZ (‘85) 
Marc HENON (‘73) 
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Olivier HERMANN (‘80) 
Boris HERTZOG (‘94) 
Félicité HERZOG (‘91) 
Bruno HICKÉ (‘76) 
Olivier de HILLERIN (‘83) 
Francis HINTERMANN
Solenne HOOCK (‘00) 
Isabelle HOPPENOT (‘88) 
Georges HORNN (‘89) 
Marine HOUX KORIN (‘08)
Emilie HU (‘09) 
Jérôme HUBERT 
Laurent HULIN (‘92) 
Jean-François HUT (‘89) 
Jean Pascal HUVE (‘68) 
Anne-Elisabeth IBA-ZIZEN (‘72) 
Marc JACOTIN (‘10) 
Grégoire JACQUELIN (‘11) 
Raphaël JACQUEMARD (‘91) 
Franck JACQUEMART (‘88) 
Olivier JACQUET (‘88) 
Sophie JACQUIN (‘80) 
Christelle JAMOT-ROBERT (‘93) 
Alexandre JANNEAU (‘16) 
François JANSON (‘87)
Gilles JANVIER (‘91) 
Faustine JEANNEAU (‘15) 
Guillaume JESEL (‘92)
Alexandre JEVAKHOFF (‘77) 
Marion JIMENEZ (‘16) 
Cécile JODLOWSKI (‘90) 
Philippe JOSSE (‘74) 
Hubert JOUFFRAI (‘87) 
Pascale JULIEN-FAURE (‘02) 
Florence JULLIEN-POMMEROL (‘89) 
Nathalie KALESKI (‘85) 
Kristina KALINAUSKAS
Laurent KAMMERER (‘69) 
Jean-Pierre KARSENTY (‘49) 
Barbara KEDZIERSKI (‘09) 

Valerie KLEINPRINTZ ZILKHA (‘76)
Rohan KOCHAREKAR (‘15)
Philippe KORDA (‘85) 
Alice KOSKAS (‘09) 
Isabelle KYBERD (‘85) 
Jean-Michel LACOMBE (‘77) 
Serge LAGACHE-HOLLANDT (‘80) 
Edouard LAGOURGUE (‘14) 
Jules Bernard LALLEMAND 
Renaud LAMBERT (‘61) 
Jean-Michel LANCELOT (‘71) 
Daniel LANTIN (‘76) 
Anne de LANVERSIN (‘89) 
Jean Michel LARRICQ (‘93) 
Nicolas LARUAZ (‘15) 
Chantal LASOCKI (‘64) 
Pascal LASSELIN (‘67) 
Camille LATREILLE (‘90) 
Pierre LAUBIES (‘79) 
Yves LAURIN (‘72) 
Guillaume de LAVALLADE (‘95) 
Arnaud LAVIT d’ HAUTEFORT (‘89) 
Didier LE BOT (‘85) 
François LE CORRE 
Pascal LE DELEY (‘95) 
Georges LE DONGE (‘82) 
Lorraine LE FLOCH (‘07) 
Pierrick LE GOFF 
Sandrine LE GRAND 
Xavier LE QUÉRÉ (‘03) 
Jacques LEBLANC (‘66) 
Pierre Emmanuel LECERF (‘04) 
Jean LECOURTOIS (‘54) 
Michel LEDUC (‘81)
François LEGROS (‘98) 
Adrien LEHMAN (‘16) 
Marie-Brigitte LEJEUNE (‘84) 
Gérard LEJEUNE (‘86) 
Frédérique LEMAITRE (‘01) 
Roberto LEMOS (‘97) 
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Alexis LENOIR (‘14)
Jean Hubert LENOTTE (‘92) 
Yves LEONARD (‘11) 
Yves LÉONARD (‘83) 
Jean Pierre LÉONARD (‘69) 
Andrée LEONELLI-HELEWA (‘62) 
Sylvie LEPANY (‘82) 
Samuel LEPASTIER (‘70)
Jean-Pierre LÉPINARD (‘71) 
Francis LEPLÉ (‘88) 
Matthieu LEPOITTEVIN-DUBOST (‘16) 
Agnès LESAGE (‘92) 
François LESIEUR (‘68) 
Nathalie LEVALLOIS 
Guillaume LEVRIER (‘14) 
Valérie LEVY (‘86) 
Lea LEVY-LAMBERT (‘16)
Catherine LIBREZ (‘68) 
Douglas LIPPOLDT (‘11) 
Yu LIU (‘15) 
Gioacchino LO CICERO (‘73) 
Larry LOEB (‘61)
Raymond LOISELEUR (‘87) 
Olivia LOPEZ-BALBOA (‘15)
Emilie LOREAL (‘02) 
Thibault LORRAIN (‘14) 
Serge LOUBET (‘13) 
Jean-Pierre LOUISE (‘83) 
Jean Eric LOYEZ (‘81) 
Sylvaine LUPART (‘80) 
Corinne LUQUIENS (‘72) 
Bruno MACTOUX (‘87) 
Jérôme MAGNE (‘03) 
Alexis de MAIGRET (‘01) 
Elisabeth MALISSEN (‘81) 
Marguerite MANGIN
Guillem MANSO GARCIA (‘16) 
Philippe MARGUERITTE (‘86) 
Emmanuelle MARTEAU-FERNANDEZ 
ROMAR (‘94) 

Antoine MARTEL 
Denis-Patrick MARTIN (‘72) 
Marie Françoise MASFETY-KLEIN (‘68) 
Patrick MASPETIOL (‘62) 
Dominique MASSONI (‘83) 
Michel MATHIEU (‘79) 
Hervé MAUPIN (‘60) 
Simon MAUREL (‘00) 
Bernard MAURIAC (‘59) 
Alain MEAR (‘70) 
Brice MEGARD (‘82) 
Jacques MEILLIER (‘74) 
Christiane MENASSEYRE (‘64) 
Camille MENDELE (‘64) 
Arnaud de MÉNIBUS (‘68) 
Pierre-Henri de MENTHON (‘86) 
Jean MEO (‘51) 
Alexandre MERANCIENNE (‘15) 
Mehdi MESSAD (‘16) 
François MESSAGER (‘86) 
Jean-Guillaume MESSMER (‘16) 
Jean Louis METAIS (‘66) 
André METZGER (‘76) 
Pascal MICHAUD (‘82) 
Céline MICHAUX (‘99) 
Richard MILCHIOR (‘77) 
Romain MILLARD (‘16) 
Marie Jeanne MISSOFFE (‘81) 
Blaise MISTLER (‘94)
Constance MOBUCHON (‘15) 
Gregoire MOLLE (‘15) 
Jean-Pierre MONGARNY (‘69) 
Bella MONTAGNER (‘94) 
Guy MONTAGNON (‘71) 
Corinne MONTEIL 
Marie-Madeleine de MONTERA (‘54) 
Frédéric MOREAU (‘89) 
Patricia MORRILL (‘67)
Jean Louis MOULIN (‘63) 
Taline MOURADIAN (‘03) 
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Roger MOURAIT (‘45) 
Stéphanie MOURAUD (‘91) 
Patricia MORRILL (‘67)
Jean Louis MOURRUT (‘76) 
Alina NECULA (‘11)
Diani NEVARES (‘14)
François NICOULLAUD (‘61) 
Léone NORA (‘49)
Frank E. et Lisa NOTHAFT-GREENFIELD
Dimitri NOUVEAU (‘14) 
Patrice OBERT (‘77) 
Eric OIKNINE (‘87) 
Guy O’LANYER (‘62)
Leilani OLSON 
Marie ORTOLO (‘14) 
Karim OUADOUD (‘01) 
Mickael OUAZZANI 
Christian OZANNE (‘75) 
Olivier PAGEZY (‘88) 
Jean-Luc PAIN (‘75) 
Unnati PANT (‘14) 
Alexis de PAOLA CHIPARO (‘00)
Jean Charles PAOLANTONACCI (‘58) 
Stéphanie PAPIN (‘93) 
Véronique PAQUEL (‘79) 
Didier PARPÈRE (‘07) 
Marie Paule PASCALIE (‘83) 
Alain PASQUIER (‘70) 
Jean François PASQUIER (‘71) 
François PASQUIER (‘70) 
Jean-Claude PATS (‘86) 
Michel PAUTRAT (‘68) 
Antoine PAVAMANI (‘11) 
Henri PAYOT (‘77) 
Sophie PELICIER LOEVENBRUCK (‘89) 
Christian PELLETIER (‘50) 
Philippe PERETTI (‘83) 
Alexandra PERRIN (‘14) 
Valérie PERRUCHOT GARCIA (‘83) 
Robert PEYSSARD (‘70) 

Jacques PEZET (‘70) 
Denis PICHON 
Bernard PICHON-VARIN (‘57) 
Samuel PICHOT (‘97) 
Alain PICQUET (‘55) 
Geneviève PIÉCOUP (‘75) 
Bálint PINTÉR (‘14) 
Valérie PIQUARD (‘85) 
Florent PLANARD (‘15) 

« Diplômée depuis maintenant 
40 ans, j’ai gardé contact 
avec Sciences Po à la fois 
par reconnaissance pour la 
formation que j’y ai acquise et 
par souhait de pouvoir à mon 
tour contribuer à la remarquable 
réinvention du projet 
académique développé par ses 
dirigeants. 
Parmi les initiatives qui me 
paraissent exemplaires je 
citerai : les conventions CEP 
promouvant la diversité des 
recrutements, les campus en 
province axés sur l’indispensable 
développement international 
ou le formidable projet de 
campus parisien dans l’enceinte 
de l’Hôtel de l’Artillerie, 
véritable vitrine académique 
internationale.
Pour tous ces projets portés 
par Sciences Po, le soutien des 
anciens élèves me paraît un 
juste retour. »

Chantal Lory  
Donatrice (Cercle Leroy-Beaulieu)
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François POCHARD (‘72) 
François POIREL (‘67) 
Olivier POITRENAUD (‘90) 
Edouard PONTET (‘91) 
Patrick PONTHIER (‘80) 
Patrick de PORET (‘82) 
Marie POURCHOT (‘14) 
Pascal POURNY (‘77) 
Alessandra POZZI ROCCO (‘16) 
Bernard PRADEL (‘68) 
Michel PRIEUR (‘64) 
Ketty PUCCI SISTI-MAISONROUGE (‘78)
Aymeric QUARRÉ de VERNEUIL (‘05) 
Claude Jacques QUINTIN (‘72) 
Patrick RAFFARD (‘89) 
Nisha RAJAN (‘14)
Amina RAMDANE (‘16) 
Marcel RAMIN (‘53)
Etienne RAYNAUD (‘95) 
Danièle RÉCHARD (‘84) 
Bruno REGNAULD de la SOUDIÈRE (‘70) 
Patrice RÉMOND (‘70) 
Pierre REMY (‘91) 
Nelly REY (‘00) 
Patrick REYNERS (‘66) 
Lionel RHEIN (‘88) 
Yves RICHARD (‘71) 
Bernard RIGAUD (‘68) 
Dominique ROBERT (‘74) 
Marie-Laetitia des ROBERT (‘05) 
Jean Claude ROBIN (‘78) 
Florence ROBINET NEMEC (‘77) 
Jean Charles ROCHE (‘60) 
Anne-Claire RODARY (‘78) 
Ana Gabriela RODRIGUEZ CSIKY (‘07) 
Antoine ROGER (‘73) 
Thierry ROMMETIN-GUIBERT (‘70) 
Louis de la RONCIÈRE (‘77)
Antoinette ROPER (‘77) 
Christian ROQUÉ (‘77) 

Stéphane ROTH (‘03) 
Dominique ROUQUETTE (‘80) 
Didier ROUQUIÉ (‘85) 
Jean-François ROUSSET (‘89) 
Bernard ROUX (‘70) 
Claude ROUX (‘66) 
J. Brinton ROWDYBUSH
Isabelle ROZE (‘74) 
Michel RUAUX (‘67)
Charles-Edouard RUELLAN DU 
CRÉHU (‘16)
Antoine RUFENACHT (‘61) 
Jacques SACRESTE (‘81) 
Dinah SAGALOVITSCH (‘81) 
Sébastien SAILLARD (‘14) 
Cléry de SAINTE LORETTE (‘70) 
Zélie SAINT-ZEBY (‘05) 
Anthony SARACCO (‘96)
Albert SAUREIL (‘52) 
François de la SAUSSAY (‘68) 
Françoise SAUVAGE (‘50) 
François SCHALLIER (‘57) 
Philippe SCHATZLE (‘86) 
Yvan SCHMIDT (‘70) 
Anton SCHNEIDER (‘14) 
Hélène SCHRAMECK (‘71) 
Eric SCHUWER 
Renaud SEGALEN (‘58) 
Philippe SELZ (‘65) 
Julien SEUL (‘09) 
Nicolas de SÈZE (‘72) 
Andrée SFEIR (‘72) 
Marie Louise SGUERSO (‘63) 
Jonathan SILVER (‘80)
Jean-Jacques SIMON (‘67) 
Rémy SIMON (‘87) 
Elian SIRJACOBS (‘77) 
Philippe SIX (‘73) 
Yannick SLADE-CAFFAREL (‘16) 
Isabelle SOLAL (‘88) 
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Philippe SOSKIN (‘80) 
Bruno de SOULTRAIT (‘81) 
Jeffrey STAUCH (‘04)
Marie-Monique STECKEL (‘62)
Annette STOVER (‘83)
Justin SUNSHINE
Martine TAIEB (‘66) 
Frédéric TAILLET (‘80) 
Claude TAITTINGER (‘47) 
Brigitte TAITTINGER-JOUYET (‘84) 
Aurélie TAPIE (‘14) 
André TARTIER (‘47) 
Henri TASSIN de NONNEVILLE (‘71) 
Gérard TAVERNIER (‘62) 
Nicolas TENOUX 
Michel TERBOUCHE (‘72) 
Diane TERVER AGAZZOTTI (‘86) 
Hélène THAMMAVONGSA (‘94) 
Bruno THENAIL (‘87) 
François THERON (‘91) 
Guillaume THIERCELIN (‘89) 
Richard THIL (‘76) 
Dominique THIOLAT (‘93) 
Aymeric THON-ADJALIN (‘13) 
Louis de TORCY (‘75) 
Dimitri TOUBANOS (‘14) 
Michel TOURMEN (‘76) 
Jean TOURNOUX (‘78) 
Sophie TRAPITZINE (‘14) 
Jean-Jacques TREGOAT (‘74) 
Marie Odile TROGER (‘74) 
Lucile TRONEL (‘14) 
Dominique TURCQ 
Yann TURE (‘05) 
Pierre ULLMANN (‘71) 
Roger ULLMAN (‘99)
Geneviève VALAT (‘72) 
Claude VALET (‘59) 
Christian VALIN (‘65) 
Dominique-François VALLET (‘72) 

Aurélien VALLIER (‘06) 
Gilles VAN ECK (‘51) 
Pierre VANDOMME 
Olivier VASSET (‘88)
Lionel VERGNES (‘83) 
Pierre VERLYCK (‘16)
Pauline VERMARE-LESSER (‘01)
Roger de VERNEJOUL (‘61)  
Evelyne VERRIEN (‘70) 
Eric VERSTRAETE (‘83) 
Patricia VEYRES (‘89) 
Jean-Pierre VIELLARD (‘61) 
Cécile et Antoine VIGNIAL (‘91) 
Julien VILLALONGUE (‘10) 
Nicolas VILLENET (‘13) 
Michel VILLENEUVE (‘74) 
Jean Marc VINOT (‘78) 
Philip VIVIER DE VAUGOUIN (‘92) 
Olga VOKH (‘10) 
Hubert WACHEUX (‘81) 
Elizabeth WALSH (‘17)
Françoise WALTER 
Amélie WALTER (‘93) 
Stéphane WATELET 
François WEIDLER-BAUCHEZ (‘16) 
Pierre Alain WEILL (‘67) 
Allan WENDT (‘58)
André WIELKI (‘78) 
James WILSON (‘07)
André WINTER (‘75) 
François de WITT (‘68)
Anne France WITTMANN (‘99) 
Pierre Gilles WOGUE (‘91) 
Françoise ZELLER (‘70) 

78 anonymes
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LES MODALITÉS DE DON
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

En tant qu’entreprise ou fondation d’entreprise, vous 
pouvez devenir mécène ou partenaire de Sciences Po.

Sciences Po a développé des relations structurées avec plus d’une 
centaine de grandes entreprises françaises et internationales.  
Ces relations sont formalisées par le biais d’une convention de 
partenariat – ou de mécénat – qui définit les objectifs communs et le 
périmètre de travail en fonction des intérêts des parties : contribuer 
activement à la formation des futurs collaborateurs, mettre en place 
des actions RH pour renforcer sa marque-employeur, soutenir la 
recherche sur des thématiques d’intérêt pour sa société, engager 
sa responsabilité sociale et financer des bourses d’excellence ou de 
mérite sont autant de modalités de partenariat à Sciences Po.

 D Être mécène de Sciences Po 
Donner à Sciences Po vous permet de bénéficier de déductions 
fiscales égales à 60 % du montant du don, pris dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, pour les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
selon l’article 238 bis du Code général des impôts. 
L’équipe des relations entreprises est à votre écoute pour vous 
présenter les différentes modalités de partenariat entre votre 
entreprise et Sciences Po.

 D Verser votre taxe d’apprentissage 
Vous pouvez, chaque année, entre le 1er janvier et le 28 février, 
affecter votre taxe d’apprentissage à Sciences Po.  
Ainsi, vous encouragez la formation par l’apprentissage au sein 
de notre institution.

Charlotte Aumaître  
Directrice Mécénat et Partenariats entreprises 
charlotte.aumaitre@sciencespo.fr 
+33 (0)1 45 49 55 53
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LES MODALITÉS DE DON
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

Vous souhaitez soutenir Sciences Po ? 
Votre don peut prendre diverses formes :

 D Le don par chèque à l’ordre 
de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques à l’adresse 
suivante : FNSP - Direction de la 
stratégie et du développement 
- 27, rue Saint-Guillaume - 
75337 Paris Cedex 07

 D Le don en ligne en toute 
sécurité, via notre formulaire sur  
https://soutenir.sciencespo.fr

 D Le prélèvement automatique, 
pour répartir votre soutien 
tout au long de l’année. Vous 
conservez la liberté d’interrompre 
à tout moment ce versement par 
simple courrier. 

 D Le legs permet de transmettre par testament, après son décès, 
des biens à un ou plusieurs légataires. Votre legs à Sciences Po est 
totalement exonéré de droits de succession. 

 D L’assurance-vie permet de constituer un capital qui peut être 
transmis à la personne physique ou morale de votre choix en cas de 
décès ou de votre vivant. Les capitaux seront exonérés de tous droits 
de mutation et autres taxes.

 D La donation peut concerner des biens mobiliers ou immobiliers.

 D Le don de titres (actions, obligations, etc.) permet de réduire 
significativement votre impôt sur les plus-values.

Relations donateurs

Albane de Longpré 
albane.delongpre@sciencespo.fr  
+33 (0)1 45 49 72 42 

Un rappel des 
déductions 
fiscales
66 % de votre don 
à Sciences Po est 
déductible de l’impôt 
sur le revenu.

75 % de votre don est 
déductible de l’impôt de 
solidarité sur la fortune 
(ISF).

Anne-Sophie Luby
annesophie.luby@sciencespo.fr  
+33 (0)1 45 49 54 72
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LES MODALITÉS DE DON
VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER ?

Votre don peut être défiscalisé depuis l’étranger.

Si vous êtes résident fiscal à l’étranger, vous avez la possibilité de 
défiscaliser votre don dans votre pays de résidence.

 D Aux États-Unis 
Pour faire un don à la US Sciences Po Foundation  
(Tax ID : 27-0559416) :

Anne Scattolin 
as@usscpo.org  
+1 917 744 5685  
www.sciencespo.fr/us-foundation

 D Au Royaume-Uni 
Pour soutenir le Sciences Po Alumni UK Charity Trust :

Cécile d’Angelin  
alumni.charitytrust@sciencespo.org 
+44 77 68 816 645 
www.sciencespoalumniukcharitytrust.com

 D En Europe 
Donnez via le Transnational Giving Europe Programme pour 
bénéficier de réductions fiscales :

Anne-Sophie Luby  
annesophie.luby@sciencespo.fr 
+33(0)1 45 49 54 72 
www.transnationalgiving.eu/en/
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FOCUS SUR  
LA DIRECTION DE LA STRATÉGIE 

ET DU DÉVELOPPEMENT
Au quotidien, la Direction de la Stratégie et du Développement (DSD)
mobilise des ressources privées issues de donateurs individuels, 
d’entreprises ou de fondations pour financer certains projets de 
Sciences Po. Ces projets obéissent tous au même principe : ils sont 
guidés par l’intérêt général. 

« À Sciences Po, nous avons de nombreux projets portés par des gens 
passionnés », souligne Albane de Longpré, en charge des relations 
avec les grands donateurs. « Notre mission consiste à partager ces 
projets d’une grande richesse auprès de nos mécènes. C’est toujours 
intéressant d’être au contact de cette communauté composée de 
personnes aux parcours fascinants. »

La notion de passion se retrouve de chaque côté d’un projet. « Les 
fondations avec lesquelles je travaille poursuivent une mission 
d’intérêt général, et à l’image de Sciences Po, elles ont une histoire, 
des valeurs fortes, une vision… Un projet qui voit le jour, c’est le 
fruit d’une rencontre entre deux étoiles », relève ainsi Pauline Labib, 
Responsable des Relations avec les Fondations.

À la DSD, on insiste enfin sur ce rapport privilégié qui se noue au fil 
du temps avec les partenaires, mécènes et bénéficiaires des différents 
programmes. Charlotte Aumaître, Directrice Mécénat et Partenariats 
entreprises, évoque ainsi ce dernier point : « Notre mission va bien 
au-delà de la signature d’une convention. Nous devons garder une 
proximité relationnelle avec nos partenaires, afin qu’ils aient envie de 
continuer avec nous. C’est fondamental d’entretenir ce lien. » l

Malgré tout le soin apporté à la compilation des chiffres et des données 
contenus dans ce document, des erreurs peuvent subsister. 

Nous présentons, le cas échéant, aux personnes concernées, nos sincères excuses.
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Une équipe à votre écoute 

Direction de la stratégie et du développement 
+33 (0)1 45 49 54 72 
dsd.infos@sciencespo.fr
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www.sciencespo.fr

Sciences Po 
27, rue Saint-Guillaume 
75337 Paris cedex 07 France


