
JEUNES 
MÉCÈNES
L’AVENIR DE 
SCIENCES PO, 
C’EST VOUS



Vous avez quitté Sciences Po où vous avez passé quelques-
unes des années les plus formatrices de votre jeunesse. 
Vous y avez noué des amitiés. Vous en conservez aussi des 
souvenirs studieux. Aujourd’hui, de nouveaux jeunes élèves 
vous ont remplacés avec des aspirations proches des vôtres au 
même âge. Nous voulons leur offrir les mêmes opportunités, 
et plus encore, avec des conditions de travail optimales, plus 
de places en bibliothèque et de nouveaux enseignements 
adaptés à un monde en pleine mutation. Nous avons besoin 
de vous pour continuer à moderniser notre maison.  

Tous les dons que nous recevons de la part de nos anciens 
élèves, quels que soient leurs montants, ont un impact direct 
sur l’école. 

REJOIGNEZ LE CERCLE DES  
JEUNES MÉCÈNES DE SCIENCES PO
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FAIRE UN DON  
À SCIENCES PO, C’EST :

• Soutenir la politique  
d’aide sociale volontariste 
de l’école 
Plus de dix millions d’euros 
sur fonds propres sont 
destinés chaque année au 
financement de bourses. 
Sciences Po est la seule école 
à soutenir ainsi ses élèves. Ce 
dispositif d’aide doit être à 
la fois maintenu et renforcé. 
Notre maison doit rester 
l’école de tous les talents.  
Les générations futures en 
ont besoin. 

• Améliorer les conditions 
d'études et de recherche 
Sciences Po a fait le choix de 
pérenniser son implantation 
dans le centre de Paris, à 
Saint-Germain-des-Prés, 
grâce à l’acquisition de 
l'Artillerie. Le projet Campus 
2022 est une chance pour 
nos étudiants et pour nos 
chercheurs. C’est aussi un 
atout inestimable pour 
l’attractivité de notre 
institution face aux grandes 
universités internationales. 
Améliorer les conditions 
d’accueil et la qualité des 
installations immobilières est 
un enjeu pour les années à 
venir. 

• Soutenir la recherche et 
hisser votre école parmi 
les meilleures universités 
mondiales  
Notre maison confirme sa 
position à la 4e place des 
meilleures universités du 
monde en « science politique 
& relations internationales » 
au classement QS 2018 
des meilleures universités 
par discipline, seulement 
devancée par Harvard, 
Oxford et la LSE. Une 
performance remarquable 
pour une communauté 
académique relativement 
restreinte de 220 chercheurs-
enseignants que nous 
souhaitons accroître 
davantage. 



SOUTENEZ  
VOTRE ALMA MATER

Vous commencez votre vie 
professionnelle, pourquoi 
attendre pour aider votre 
école ? 

Depuis 2008, des bourses, 
des programmes de recherche 
et des équipements sont 
financés par nos donateurs. 
Dans un contexte économique 
et budgétaire très mouvant, 
Sciences Po a besoin de vous 
à ses côtés pour continuer à 
se développer. 

Dès aujourd’hui, vous pouvez 
rendre à votre école ce qu'elle 
vous a donné. Avec votre 
soutien, vous contribuerez 
aussi à :

• Garantir dans la durée la  
valeur de votre diplôme ;

• Conserver et entretenir 
un lien sur le long-terme 
avec votre alma mater.
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PAROLES  
DE JEUNES MÉCÈNES

Ana Gabriela (Promo 2007)
« 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. 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. Je veux aussi remercier 
Sciences Po, sans qui je n’aurais pas été la personne que je 
suis devenue ».

Jean-Guillaume (Promo 2016) 
« J’ai l’habitude de dire que se former à Sciences Po, c’est 
comme lever un voile qui est posé sur le monde. Soutenir 
l’école, c’est exprimer sa reconnaissance pour un projet 
éducatif tourné vers la société dans son ensemble, à travers 
le prisme de l’intérêt général ».

Adrien (Promo 2016) 
« À Paris, je me suis épanoui tout de suite. L’esprit de 
Sciences Po place la réflexion intellectuelle, l’ouverture, et 
l’échange avant tout. Par exemple, les échanges avec les 
professeurs sont une particularité forte de l’école. C’est 
cela qui permet de déterminer son parcours. En soutenant 
Sciences Po, il s’agit de renouveler un lien avec mon école 
qui est une maison que j’aime, qui m’a beaucoup apportée 
et que j’ai envie de pouvoir aider à développer ».  



COMMENT DONNER À SCIENCES PO ?

� En ligne par carte bancaire sur 
soutenir.sciencespo.fr/jeunes/ 

� Par courrier 
Envoyez votre chèque libellé à l’ordre de la Fondation nationale 
des sciences politiques (FNSP) à l’adresse suivante : 
Sciences Po - Direction des relations avec les donateurs 
27, rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex 07

VOUS RÉSIDEZ À L'ÉTRANGER ?

� Aux États-Unis 
Pour faire un don à la US Sciences Po Foundation  :

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

� 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

� Dans le reste de l'Europe 
Donnez via le Transnational Giving Europe Programme :

Anne-Sophie Luby  
annesophie.luby@sciencespo.fr / +33(0)1 45 49 54 72 

 

  
Contact 

Anne-Sophie Luby
Responsable du fonds annuels et des relations donateurs
annesophie.luby@sciencespo.fr
+33 (0)1 45 49 54 72
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