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Sébastien Thubert

ÉDITO

Participer à des activités, faire 
connaissance et tisser des liens, 
se rassembler autour d’aspirations 
communes, agir pour une cause, 
partager des temps forts, devenir 
bénévole, mener un projet, 
s’engager pour la cité… il y a mille 
et une raisons de participer à la 
vie associative de votre campus.

Culture, environnement, 
éducation, solidarité, découverte, 
réflexions et débats expriment 
la diversité des domaines dans 
lesquels près de 300 associations 
agissent au quotidien sur les 
différents campus de Sciences Po.

La Direction de la vie de campus 
et de l’engagement (DVCE) et les 
équipes de la vie étudiante sur 
les campus ont à cœur la réussite 
des étudiantes et étudiants 
en favorisant notamment 
leur épanouissement, leur 
engagement et leur bien-être au 
quotidien. Ce guide vous donne 
à découvrir toutes les possibilités 
de la vie associative, culturelle 
et sportive de Sciences Po qui 
s’offrent à vous.

Nous vous souhaitons une année 
universitaire pleine de rencontres, 
d’échanges et de plaisir à être et 
faire ensemble. 

Directeur de la vie 
de campus et de 

l’engagement
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ACTIVITÉS SPORTIVES

COMPÉTITIONS 
UNIVERSITAIRESATELIERS “SPORT SANTÉ”

VIE SPORTIVE 

La pratique sportive 
peut vous permettre 
d’acquérir des crédits 
ECTS optionnels.

Découvrir un nouveau sport, 
poursuivre la pratique de 
son sport préféré, Sciences 
Po vous propose chaque 
semestre une offre variée 
d’activités sportives.

Selon votre campus, près 
de 45 sports vous sont 
proposés parmi lesquels : 
aviron, basket, boxe, danses, 
football, ou encore jiu jitsu, 
MMA, natation, rugby, 
stretching, squash, voile ou 
zumba; il y a forcément une 
activité faite pour vous.

Participez sous les couleurs 
de l’Association sportive 
de votre campus aux 
nombreuses compétitions 
sportives qui sont organisées 
avec la Fédération Française 
du Sport Universitaire 
(FFSU), les fédérations 
sportives et les autres écoles 
et universités (comme les 
Jeux Inter-IEP (JIIEP), ou les 
Collégiades).
La participation aux 
compétitions universitaires 
peut vous permettre 
d’acquérir également des 
crédits ECTS optionnels.

Apprendre à se relaxer ou 
adopter les bons réflexes, 
écouter son corps : du yoga 
au taï-chi-chuan en passant 
par la découverte de la 
sophrologie, Sciences Po 
vous propose une sélection 
d’activités “Sport santé” qui 
vous aideront à rester en 
forme tout au long de votre 
semestre. 

https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html
https://www.youtube.com/watch?v=s4PZ2z63YA4
https://www.sciencespo.fr/college/fr/actualites/collegiades-7-campus-en-competition
https://www.sciencespo.fr/college/fr/actualites/collegiades-7-campus-en-competition
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/sports.html


VIE CULTURELLE
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ACTIVITÉS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

SEMAINES THÉMATIQUES, 
FESTIVALS, CRÉATIONS,  
ARTS ORATOIRES BILLETTERIE

Les ateliers de pratique 
artistique vous invitent à 
découvrir ou approfondir 
vos envies dans des 
domaines aussi variés que 
le théâtre, l’écriture, le 
cinéma, la musique ou bien 
encore les arts plastiques, 
la photographie et même 
l’œnologie. Ils sont dispensés 
en français ou en anglais 
selon l’activité.

Semaine du cinéma, Journée 
des auteurs, Semaine des 
arts, festivals, concours 
d’éloquence : sur chaque 
campus les associations 
étudiantes organisent 
et vous proposent de 
nombreux évènements 
culturels.

De l’opéra, des concerts, 
des expositions, du théâtre, 
de la danse, ….  Bénéficiez 
de tarifs préférentiels sur 
la programmation des lieux 
culturels partenaires ou du 
Bureau des arts de votre 
campus.

Venez exprimer vos 
sensibilités,  révéler  vos 
talents ou tout simplement 
nourrir votre curiosité au 
sein d’ateliers qui font la 
part belle à la pratique et 
l’expérimentation et qui 
vous laissent une grande 
liberté d’action. Lorsque 
ces ateliers sont encadrés 
par un intervenant ou une 
intervenante de Sciences Po, 
ils peuvent vous permettre 
d’acquérir des crédits ECTS 
optionnels.

https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/culture.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/culture.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/culture.html


VIE ASSOCIATIVE

UN PROJET, UNE IDÉE, UN ENGAGEMENT ?  
PROPOSEZ UNE INITIATIVE ÉTUDIANTE

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN  
DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Les initiatives étudiantes 
sont des projets à 
durée limitée portés 
individuellement ou par 
plusieurs étudiantes et 
étudiants et visant des 
actions ponctuelles, dans 
les domaines de la culture, 
de la connaissance, du 
sport, de l’environnement, 
de la solidarité, de la 
santé, de la lutte contre 
les discriminations ou de 
l’engagement.  

Formation, financements, 
mise à disposition d’espaces, 
conseils… La Direction 
de la vie de campus et 
de l’engagement et les 
responsables de la vie 
étudiante des campus en 
régions accompagnent 
et soutiennent 
quotidiennement les plus 
de 1 000 responsables 
bénévoles.

Une campagne de sélection 
est mise en place chaque 
semestre. Les initiatives 
sélectionnées bénéficient 
pendant un semestre ou 
une année universitaire 
des mêmes moyens que 
ceux mis à disposition des 
associations étudiantes 
reconnues.
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Chaque année, près de 300 associations et initiatives étudiantes participent 
à l’animation de la vie étudiante sur tous les campus de Sciences Po et 
jusqu’à 1 500 évènements sont organisés sur l’ensemble des campus.

Débats, conférences, actions de solidarité, voyages, créations, évènements 
festifs, bénévolat, militantisme… À chacun ou chacune son programme et ses 
associations.

Découvrez les associations étudiantes agissant sur votre campus.

https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations/initiatives-etudiantes.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations/accompagnements.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations/financer.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations/catalogue.html
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RECONNAISSANCE DE 
L’ENGAGEMENT 

ÉTUDIANT

Les engagements associatifs, civiques, syndicaux ou politiques, 
professionnels de la communauté étudiante sont inscrits au cœur même 
du projet éducatif de Sciences Po. Au-delà de l’action pour l’intérêt 
commun ou général, ces engagements sont des occasions d’acquérir ou 
de développer de nombreuses compétences. Certaines sont attendues à 
l’issue de la formation initiale de nos étudiantes et étudiants.

La reconnaissance par Sciences Po de cet engagement peut se concrétiser 
sous deux formes, celle d’une valorisation dans le cadre du diplôme ou celle 
d’aménagements de la scolarité.

Chaque étudiant ou étudiante qui souhaite bénéficier de ce dispositif 
doit en faire la demande auprès de la Direction de la vie de campus et de 
l’engagement qui détermine l’éligibilité de la demande et transmet ensuite 
aux secteurs pédagogiques (Collège universitaire ou écoles de Master) 
qui statuent sur la validité de la demande au regard du caractère éligible 
de l’activité et de la justification de l’étudiante ou l’étudiant concernant les 
compétences acquises et leurs liens avec son cursus académique.

Retrouvez où, quand ou comment faire reconnaître votre engagement.

https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/reconnaissance-engagement.html
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LES PROJETS EN 
COOPÉRATION

Les projets en coopération sont des modules facultatifs qui permettent aux 
étudiants en Master de s’initier aux pratiques de la gestion de projets, dans 
une relation de coopération et au service de l’intérêt général.

Ils s’inscrivent pleinement dans la continuité du parcours civique proposé 
au Collège universitaire et sont représentatifs de la place de l’engagement 
dans le parcours de formation. Ils permettent ainsi aux étudiants de Master, 
soit de poursuivre leur parcours initié au Collège universitaire soit, pour les 
étudiants entrés directement en Master, de se familiariser à l’environnement 
de l’économie sociale et solidaire ou de l’intérêt général.

En travaillant autour de l’intelligence collective, la réalisation de ces projets 
vise aussi à permettre à nos étudiants de développer d’autres compétences 
que celles acquises au cours d’un parcours purement académique.

Modalités de candidature et informations complémentaires.

https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/projets-collectifs


PRIX ÉTUDIANTS

PRIX CLAUDE ÉRIGNAC

PRIX DOMINIQUE BAUDIS
SCIENCES PO

Afin de perpétuer la mémoire 
et les valeurs du préfet 
Claude Érignac, assassiné 
en février 1998, l’association 
Claude Érignac organise, en 
partenariat avec Sciences 
Po, le Prix Claude Érignac ; 
qui récompense un projet 
étudiant visant à mettre en 
valeur l’action d’un acteur 
public français au service du 
bien commun.

L’association Dominique 
Baudis se donne pour objet 
de valoriser la mémoire et 
le souvenir de Dominique 
Baudis, qui a toujours placé le 
bien public au centre de son 
action. Ainsi, elle a décidé de 
s’associer à son alma mater, 
Sciences Po, pour organiser 
le Prix Dominique Baudis 
récompensant des courtes 
productions vidéo non-
professionnelles mettant en 
valeur un engagement pour 
le bien commun.
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https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/prix-et-distinctions/claude-erignac.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/prix-et-distinctions/dominique-baudis.html
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SCIENCES PO

Sciences Po à portée de  
main !
Suivre les actualités de 
Sciences Po n’a jamais été 
plus simple ! Retrouvez 
toute l’actu et l’agenda des 
événements directement 
dans votre mobile avec notre 
application pratique qui vous 
connecte à Sciences Po en 
temps réel.
L’application Sciences Po a 
été pensée pour répondre 
à vos besoins : emploi du 
temps, cartes du campus, 
dernières actu… Tout à 
portée de main, partout et 
tout le temps !

REJOIGNEZ LE RÉSEAU WHALLER 

Bienvenue dans Campus 
numérique, le réseau social 
de Sciences Po. 

Un réseau social  
respectueux de vos données 
et sans publicité ? Vie 
associative, projets, centres 
d’intérêt … Entrez dans les 
sphères de votre choix. 

Vous lancez une initiative ? 
Créez votre sphère de 
discussion et invitez vos amis  
de la communauté  
Sciences Po. 

https://whaller.sciencespo.fr 

VIE DE CAMPUS  
NUMÉRIQUE

Téléchargez l’application Sciences Po

https://whaller.sciencespo.fr/home?dest=https://whaller.sciencespo.fr/org/portal/15042
https://whaller.sciencespo.fr/home?dest=https://whaller.sciencespo.fr/org/portal/15042
https://whaller.sciencespo.fr/home?dest=https://whaller.sciencespo.fr/org/portal/15042
https://www.sciencespo.fr/fr/application-sciencespo


DIRECTION DE LA VIE DE CAMPUS  
ET DE L’ENGAGEMENT (DVCE)
 
Cour du 56, rue des Saints-Pères
75007 Paris
(accès par le 27, rue Saint-Guillaume)
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CONTACTS

Sébastien Thubert
sebastien.thubert@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)1 45 49 54 87

Julie Barnes
julie.barnes@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)1 45 49 85 85

RESPONSABLE DE  
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

DIRECTEUR DE LA VIE DE  
CAMPUS ET DE L’ENGAGEMENT

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE

Baptiste Vivien 
baptiste.vivien@sciencespo.fr
Tél : +33 (0)1 45 49 50 26

mailto:sebastien.thubert%40sciencespo.fr?subject=
mailto:julie.barnes%40sciencespo.fr?subject=
mailto:baptiste.vivien%40sciencespo.fr?subject=
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SUR VOS CAMPUS  

Ismaël Combette
ismael.combette@sciencespo.fr 

RESPONSABLE DES PROJETS 
ÉTUDIANTS

CAMPUS DE DIJON

Solène Hoy Kehili
solene.hoykehili@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)4 97 14 83 43

CHARGÉE DE LA VIE  
ÉTUDIANTE

CAMPUS DE MENTON

Michaël Hauchecorne
michael.hauchecorne@sciencespo.fr

DIRECTEUR DU CAMPUS

CAMPUS DU HAVRE

mailto:ismael.combette%40sciencespo.fr%0A?subject=
mailto:solene.hoykehili%40sciencespo.fr?subject=
mailto:michael.hauchecorne%40sciencespo.fr%20?subject=
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Alexandra Brun
alexandra.brun@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)3 83 30 09 63

COORDINATRICE DE LA VIE 
ÉTUDIANTE ET DU PARCOURS 
CIVIQUE

CAMPUS DE NANCY

Thomas Defaye
thomas.defaye@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)5 49 50 96 82

RESPONSABLE DE LA VIE 
ÉTUDIANTE

CAMPUS DE POITIERS

Anne-Charlotte Amaury
annecharlotte.amaury@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)3 26 05 94 78 

CHARGÉE DE L’ANIMATION DE 
LA VIE ÉTUDIANTE

CAMPUS DE REIMS
CHARGÉE DE LA VIE  
ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE

RESPONSABLE DE LA CULTURE, 
DES SPORTS ET DU BIEN-ÊTRE 
ÉTUDIANT

RESPONSABLE DES PROJETS EN 
COOPÉRATION

CAMPUS DE PARIS

Clémence Jamet 
clemence.jamet@sciencespo.fr
Tél : +33 (0)1 45 49 55 66

Isabelle Raymond
sportsetculture@sciencespo.fr 
Tél : +33 (0)1 49 54 38 59

Christine Piers
christine.piers@sciencespo.fr
Tél : +33 (0)1 45 49 86 64

mailto:alexandra.brun%40sciencespo.fr?subject=
mailto:thomas.defaye%40sciencespo.fr?subject=
mailto:annecharlotte.amaury%40sciencespo.fr?subject=
mailto:clemence.jamet%40sciencespo.fr?subject=
mailto:sportsetculture%40sciencespo.fr?subject=
mailto:christine.piers%40sciencespo.fr?subject=
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Sciences Po
27 rue Saint Guillaume 
75007 Paris, France 
www.sciencespo.fr

facebook.com/sciencespo

twitter.com/sciencespo

linkedin.com/edu/sciences-po-12454

youtube.com/sciencespo

instagram.com/sciencespo

Retrouvez Sciences Po sur Snapchat
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http://facebook.com/sciencespo
http://twitter.com/sciencespo
http://linkedin.com/edu/sciences-po-12454
http://youtube.com/sciencespo
http://instagram.com/sciencespo

