
LES BOURSES 
D’EXCELLENCE 
ÉMILE BOUTMY



LA BOURSE D’EXCELLENCE ÉMILE BOUTMY,  
du nom du fondateur de Sciences Po, est attribuée aux 
meilleurs étudiants internationaux au Collège universitaire 
et en Master, non ressortissants de l’Union européenne. 

Créée en 2004, cette bourse, dont le montant s’échelonne 
de 3 000 à 19000 € par an, a bénéficié à plus de 1 000 
étudiants venant de plus de 50 pays. 

Les critères de sélection 
 
a Excellence académique : elle est évaluée à travers les 
résultats scolaires et universitaires des candidats. 

a Originalité du parcours et motivation : activités 
extrascolaires, curiosité intellectuelle, sens de l’engagement.  

a Diversité géographique et sociale : la bourse vise à recruter 
les meilleurs talents du monde entier, quelle que soit leur 
origine sociale.

Une bourse 
très sélective

37 % de candidatures 
retenues au Collège 
universitaire (1er cycle)  

11 % de candidatures 
retenues en master

62 % de femmes 
parmi les boursiers

220 boursiers en 2015

Un programme 
soutenu par 
Sorbonne 
Paris Cité 

Depuis 2014, le programme MIEM 
(Mobilité Internationale Entrante en 
Masters) de l’Université Sorbonne 
Paris Cité vient renforcer le soutien 
de Sciences Po aux meilleurs 
étudiants de master.  
Sciences Po a ainsi pu démultiplier 
son action et faire rayonner  les 
valeurs de l’université française 
dans le monde. 



Paroles de lauréats

Boutmy scholarship gave me the 
opportunity to become Sciences Po 
student, otherwise It would be 
almost impossible for me to finance 
my studies at Sciences Po. I feel 
privileged to be chosen among 
the other great applicants and I 
am looking forward to become 
an active member of Sciences Po 
community.

Drasko NIKOLIC, étudiant serbe de 
l’École de la communication

Pour moi, la bourse Boutmy est non 
seulement une aide financière, mais 
aussi un soutien qui m’encourage 
beaucoup.

Xiaoxuan SHI, étudiante chinoise - 
École d’affaires publiques (Campus 
de Paris)

This scholarship had a crucial 
importance and allowed me to 
pursue my studies at Sciences Po. 
Without it, I wouldn’t be able 
to come here and study at this 
wonderful and exceptional place. 
I believe that receiving Emile 
Boutmy scholarship helped me 
realize that if you have a strong 
will and motivation; it is possible to 
overcome any obstacle in life. 

Giorgi GOCHITASHVILI, étudiant 
géorgien - Collège universitaire 
(Campus de Dijon) 

For me, the Emile Boutmy 
scholarship was a lot more than 
just financial assistance. It was an 
expression of the faith that this 
great institution placed in me 
and motivation for performing 
to the best of my ability. It gave 
me a chance to not only attend 
my dream school but also an 
opportunity to really realize my 
potential.

Ragini KHURANA, étudiante 
indienne - Collège universitaire 
(Campus du Havre)

Émile Boutmy, fondateur 
de l’École libre des 

sciences politiques, 
en 1872.

“ “

“ “

Ils soutiennent la bourse d’excellence Émile Boutmy : 
BNP PARIBAS, CHALHOUB GROUP, ENGIE, FONDATION DU CRÉDIT 
AGRICOLE DU NORD EST, FONDATION RATP, GAZPROM, GOOGLE, 
L’ORÉAL, TOTAL, VIVENDI. 
 



Les bourses Boutmy 
représentent et synthétisent 
les valeurs d’ouverture de 
Sciences Po. Les étudiants 
lauréats savent qu’ils portent 
une responsabilité forte 
en termes d’engagement, 
d’excellence et d’humanisme.

Francis Vérillaud, Directeur des 
affaires internationales

“

Contact entreprises
charlotte.aumaitre@sciencespo.fr

Contact étudiants 
info.bourses@sciencespo.fr

Contact candidats 
admissions@sciencespo.fr

 
www.sciencespo.fr


