
M
is

e 
en

 p
ag

e 
: A

m
él

ie
 D

o
is

ta
u 

et
 M

ar
lè

ne
 S

ch
ar

r 
—

 C
ré

d
it

s 
im

ag
es

 : 
S

o
g

el
ym

 D
ix

en
ce

 /
 W

ilm
o

tt
e 

&
 A

ss
o

ci
és

 A
rc

hi
te

ct
es

 /
 M

o
re

au
 K

us
un

o
ki

 A
rc

hi
te

ct
es

 /
 R

S
I S

tu
d

io
 

P
ho

to
g

ra
p

hi
es

 : 
M

an
ue

l B
ra

un
, M

ar
ti

n 
A

rg
yr

o
g

lo
 —

 Im
p

re
ss

io
n 

: A
d

ve
nc

e

CONSTRUISONS  
ENSEMBLE  
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DE DEMAIN 



CONSTRUISONS  
ENSEMBLE  
LE SCIENCES PO  
DE DEMAIN 

Depuis sa création il y a près de 150 ans, Sciences Po n’a 
cessé de se réinventer tout en conservant les principes 
innovants et les valeurs de ses fondateurs : l’approche 
pluridisciplinaire pour mieux comprendre le monde, 
l’interaction entre la pensée et l’action, l’ouverture 
internationale et les valeurs d’engagement pour le bien 
commun.  

UNE UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL  
EN SCIENCES SOCIALES



« Le système de bourses 
de Sciences Po m’a 
donné la possibilité 
d’étudier dans l’une 

des plus prestigieuses 
universités avec une 

sérénité que je n’aurais 
pas eue ailleurs. »

Élias,  
Étudiant 3e année  

du collège universitaire

Sciences Po cherche à attirer les étudiants 
les plus talentueux, quelle que soit leur 
origine sociale ou géographique.

Pour diversifier son recrutement, l’école mène 
une ambitieuse politique d’aide sociale.  
Les élèves français et européens boursiers 
du Crous sont non seulement exonérés  
de droits de scolarité, mais Sciences Po  
leur verse une bourse complémentaire,  
d’un montant équivalent à 75% de l’aide  
de l’État. Les étudiants non ressortissants  
de l’UE peuvent recevoir une bourse 
d’excellence. Au total, plus d’un tiers  
des étudiants d’une promotion sont exonérés 
de droits de scolarité ou bénéficient  
d’une bourse.
 
Sciences Po poursuit son engagement en faveur 
de l’égalité des chances avec les Conventions 
Éducation Prioritaire, procédure sélective 
destinée aux lycéens issus des réseaux 
d’éducation prioritaire. Depuis un an, l’école  
va plus loin encore grâce au dispositif Premier 
Campus qui encourage et prépare des lycéens 
issus de milieux sociaux défavorisés 
à entreprendre des études supérieures. 

POURSUIVRE  
NOTRE OUVERTURE  
À TOUS LES TALENTS

NOTRE BESOIN :  
10,4 M € 
POUR FINANCER  
LES BOURSES ET L’AIDE 
SOCIALE.

GRÂCE À VOS DONS, 
7 500 € 
FINANCENT UNE 
BOURSE DE VIE 
PENDANT UN AN.

36 % 
D’ÉTUDIANTS 

BOURSIERS OU AIDÉS

47 % 
D’ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

12
PROMOTIONS 

D’ÉTUDIANTS ISSUS 
DU DISPOSITIF 

CEP DÉJÀ DIPLÔMÉS



« Il est fondamental 
que Sciences Po 
accompagne ses 

enseignants dans 
l’élaboration d’une 
pédagogie active, 

enrichie et collaborative. 
L’école doit également 

continuer à se doter 
d’espaces favorisant 
le travail collectif et 

l’alliance entre la théorie 
et la pratique. »

Delphine Grouès 
Directrice des études 

et de l’innovation 
pédagogique

Pour adapter sa pédagogie à un 
environnement à la fois dynamique  
et instable, Sciences Po s’est doté  
d’un laboratoire de pédagogie active. 
Sa stratégie s’ancre dans les résultats  
de travaux de recherche intégrant  
les évolutions sociologiques, cognitives  
et technologiques. 

Un partenariat de recherche en innovation 
pédagogique entre Sciences Po et l’Université 
McGill (Canada) permet aux étudiants  
de première année de bénéficier d’ateliers  
de métacognition qui intègrent neurosciences 
et sciences cognitives aux enseignements. 
L’objectif est de leur faire mieux connaître  
le fonctionnement de leur cerveau pour 
améliorer leurs stratégies d’apprentissage.
 
Les enseignants-chercheurs bénéficient  
de leur côté d’un accompagnement  
à la construction de leurs cours et  
à la transformation ergonomique des outils  
de formation par des ingénieurs pédagogiques. 
Les buts poursuivis sont d’encourager  
le maintien de l’attention des apprenants,  
de renforcer leur motivation et de faciliter 
l’acquisition de compétences. 

DÉVELOPPER  
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

NOTRE BESOIN :  
550 000 € 
POUR FINANCER 
LE LEARNING LAB 
ET LE CENTRE 
D’EXPÉRIMENTATION 
NUMÉRIQUE. 

GRÂCE À VOS DONS, 
10 000 € 
FINANCENT UN MODULE 
D’ENSEIGNEMENT 
EN LIGNE.

4 
INGÉNIEURS 

PÉDAGOGIQUES 
INTÉGRALEMENT 

DÉDIÉS À 
L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS  

8
INITIATIVES 

PÉDAGOGIQUES 
MENÉES PAR  

SCIENCES PO, 
RETENUES  
PAR L’IDEX



« Ma thèse au CERI et 
le programme OXPO 
m’ont donné, en tant 
que chercheur sur la 

migration, une grande 
liberté de réflexion et 

d’action en Afghanistan 
et jusque dans la Corne 

de l’Afrique. Cela m’a 
donné l’opportunité 

d’élargir mon champ 
de travail, mes réseaux 

et mon impact sur le 
monde qui m’entoure. 

J’ai maintenant de la 
crédibilité pour faire 
entendre ma voix et 
celle des migrants. »

Nassim Majidi,
Docteur associée au CERI 
spécialiste des questions 

migratoires, fondatrice 
et directrice du centre 

Samuel Hall

La recherche est au cœur du projet 
intellectuel de Sciences Po et de son 
rayonnement. Sa mission est double : 
éclairer la compréhension du monde 
contemporain et irriguer les contenus  
de nos programmes de formations.

Bénéficiant d’une reconnaissance internationale, 
les travaux de nos 220 enseignants-chercheurs 
portent sur une grande variété de thèmes 
comme la santé publique, l’éducation,  
le développement urbain, la sécurité, 
l’environnement ou la démocratie, dans toutes 
les régions du globe. Grâce aux publications 
issues de ces travaux, Sciences Po figure  
à la 4e place mondiale en science politique  
et relations internationales du classement  
QS 2018 après Harvard, Oxford et Princeton.

Pour accroître sa visibilité internationale  
et attirer les meilleurs enseignants-chercheurs, 
Sciences Po les accompagne dans la conception 
de leur projet de recherche, finance leur mobilité 
internationale et la traduction de leurs 
publications.

FAIRE RAYONNER  
LA RECHERCHE EN SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES

NOTRE BESOIN :  
850 000 € 
POUR SOUTENIR  
LES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX  
DE RECHERCHE

GRÂCE À VOS DONS, 
15 000 €  
PERMETTENT  
LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE  
D’UN CHERCHEUR 
POUR UN SEMESTRE.

11
UNITÉS  

DE RECHERCHE 

220 
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS

700
PUBLICATIONS  

PAR AN



« Dans le paysage  
de l’enseignement 
supérieur français, 

Sciences Po est une 
institution historique : 

avec ce chantier qui doit 
s’achever pour ses  

150 ans, elle revendique  
son modernisme, sa 

capacité à se renouveler, 
à être à la pointe  

des innovations 
pédagogiques. »
Jérôme Seydoux,

Président de Pathé, 
Grand donateur, 

cercle Marcel Proust.

Une nouvelle étape dans l’histoire de 
Sciences Po est franchie avec l’acquisition 
de l’Artillerie. En 2021, notre institution 
inaugurera son nouveau campus à l’occasion 
de ses 150 ans. Un campus à la pointe  
de l’innovation, en plein coeur de la cité, 
durable, attractif et ouvert sur la ville 
comme sur le monde.  

Le projet « Campus 2022 » est une transformation 
fondamentale, avec un campus parisien 
recentré sur seulement quatre sites.  
Il comprend la rénovation de l’Artillerie,  
mais aussi celle des implantations historiques 
de Sciences Po dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés.

REFONDER 
NOTRE CAMPUS PARISIEN

NOTRE BESOIN :  
20 M € 
POUR CONTRIBUER  
À LA CRÉATION 
DU CAMPUS  
DE L’ARTILLERIE. 

GRÂCE À VOS DONS, 
30 000 €  
COUVRENT LES FRAIS 
D’AMÉNAGEMENT  
D’UNE SALLE DE CLASSE  
DANS LES MEILLEURS 
STANDARDS 
INTERNATIONAUX.

UN NOUVEL ENSEMBLE 
IMMOBILIER 
 ARTILLERIE

13 RUE DE L’UNIVERSITÉ 
DE 

22 000 M2

300 M²  
DÉDIÉS À 

L’ENTREPRENEURIAT 
ET À L’INCUBATION 

D’ENTREPRISE

UNE BIBLIOTHÈQUE DE

1 000 M²  



Devenir mécène de Sciences Po, c’est être associé  
de manière privilégiée à la vie dynamique de notre 
institution, participer à ses temps forts, accéder à des 
conférences ou des événements exclusifs, et être valorisé 
à travers les projets que vous choisissez de soutenir.

DONNEZ À 
SCIENCES PO

Bénéficiez 
d’avantages 
fiscaux :

75 % 
du montant de votre 
don est déductible de 
l’impôt sur la fortune 
immobilière, dans  
la limite de 50 000 € 
par an.

66 %  
du montant de votre 
don est déductible  
de votre impôt sur  
le revenu, dans  
la limite des 20 %  
de votre revenu net 
imposable.

COMMENT 
NOUS 
SOUTENIR ?

Par chèque, à l’ordre 
de la Fondation 
Nationale  
des Sciences 
Politiques 
(FNSP) 
Direction de la 
stratégie et du 
développement
27, rue Saint-Guillaume 
75337 Paris Cedex 07

En ligne, par carte 
bancaire sur  
soutenir.sciencespo.fr

VOUS RÉSIDEZ  
À L’ÉTRANGER ? 

Bénéficiez des 
avantages fiscaux 
prévus par  
la législation  
de votre pays  
de résidence.

Aux États-Unis :  
US Sciences Po 
Foundation,  
www.sciencespo.fr/
us-foundation

Au Royaume-Uni : 
Sciences Po Alumni 
UK Charity Trust,  
www.sciencespoalum-
niukcharitytrust.com

Dans le reste  
de l’Europe :  
le Transnational Giving 
Europe permet  
de profiter  
des options nationales 
de défiscalisation  
dans 11 pays. 
www.transnation-
algiving.eu

Contact 
donateurs.fnsp@sciencespo.fr 
+33 (0)1 45 49 54 72
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