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OUVRIR,
RASSEMBLER,
TRANSFORMER
LA CAMPAGNE DES 150 ANS

UN MONDE
EN PLEINE MUTATION

Permettre
aux nouvelles
générations
de comprendre
le monde pour
le transformer :
une mission
cent‑cinquantenaire
et plus que jamais
d’actualité.

Une crise sans précédent
Montée des populismes, crise migratoire, crise
environnementale, aggravation des inégalités :
autant de sujets qui cristallisent de vives tensions
autour de problématiques de plus en plus
interdépendantes. Cette situation inédite entraîne
dans son sillage une crise de légitimité des
décideurs et des experts, qui donne le sentiment
aux populations les plus vulnérables d’être
abandonnées à leur sort.

Un monde universitaire en mouvement
La dynamique que l’on voit émerger aujourd’hui
se caractérise par une plus grande ouverture
internationale, une tendance à la mutualisation
des objectifs et des moyens, et la combinaison
de trois priorités : la recherche scientifique,
pour orienter la prise de décision, la
pluridisciplinarité, pour croiser les regards,
et la recherche d’impact, à travers le continuum
recherche / formation / expérimentation.

Une jeunesse en quête de renouveau
Les étudiants exigent désormais de leur cursus
comme de leur vie professionnelle davantage de
sens et un véritable impact. Plus encore que leurs
aînés, ils sont soucieux de mettre l’humain au
cœur de leur réflexion et privilégient une approche
entrepreneuriale, gage d’agilité et de résultats.

150 ANS D’EXCELLENCE
ET D’INNOVATION

Un engagement historique
Ancré au cœur de la cité, fidèle à sa tradition
de mixité et de pluridisciplinarité, le projet
de Sciences Po a gardé intacte son ambition
première portée par Émile Boutmy il y a 150 ans :
former des esprits libres, ouverts, capables de
comprendre le monde et de le transformer.
Combinant la pensée et l’action, Sciences Po est
un lieu de production et de partage en sciences
humaines et sociales, mais aussi le cadre de leur
confrontation avec la complexité du monde.

Un pionnier dans l’enseignement supérieur
Formation reconnue en Europe et dans le monde,
Sciences Po incarne l’université des sciences
humaines et sociales dans une logique internationale.
Au cœur d’un réseau universitaire d’excellence, elle
compte 470 partenariats avec des établissements
de premier plan et une politique active de
double-diplômes interdisciplinaires et innovants.

Le bien commun au cœur de notre action
Sciences Po a été fondée pour former les nouveaux
acteurs de la société. Qu’il s’agisse d’accès
à l’éducation, à la santé, ou à la culture, notre
établissement est aussi pionnier dans l’ingénierie
de projets favorisant l’innovation et l’inclusion
sociales. Le bien commun est la perspective
qui rassemble toutes nos parties prenantes.

Depuis 150 ans, Sciences Po
s’affirme comme un établissement
d’enseignement supérieur
responsable et créatif. Elle s’impose
aujourd’hui comme une des plus
grandes universités d’Europe
en sciences sociales, capable
d’apporter des réponses adaptées
aux grandes questions posées
par les bouleversements de notre
monde, et de former les élites
qui vont le transformer demain.

OUVRIR · 41 M€

îî Aux talents les plus divers
Favoriser la réussite du plus
grand nombre, dépasser
les discriminations, et toucher
des publics traditionnellement
éloignés de l’université.
Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Accompagnement du
développement de la Chaire
sur l’entrepreneuriat féminin
§ Création de bourses
d’aide sociale
§ Déploiement d’outils pour
les publics en situation
de handicap, comme les
robots de téléprésence
§ Poursuite et pérennisation
du programme pionnier
des Conventions
éducation prioritaire

îî À un champ élargi
de disciplines

îî Aux territoires dynamiques
de demain

Créer de nouvelles chaires
de recherche et d’enseignement
et de nouveaux programmes
de formation ouverts aux sciences
du vivant et aux humanités.

Renforcer le rayonnement mondial
de Sciences Po, en mettant
l’international au cœur de toutes
nos formations et en ayant l’Afrique
comme horizon prioritaire.

Parmi les projets à construire
ensemble :

Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Création de chaires permettant
le dialogue entre les SHS
et d’autres disciplines, comme
la Chaire “Good in tech”
Sciences Po / Mines-Telecom

§ Développer la visibilité de
Sciences Po en Afrique à partir
de l’antenne ouverte au Kenya

§ Création d’un Bachelor of Arts
and Sciences en réseau à Reims,
au Havre et à Paris

§ Développement du fonds
de mobilité internationale

§ Création de bourses d’excellence
pour les étudiants étrangers

§ Création d’un Centre d’écriture
et de rhétorique, ainsi
que d’une Chaire d’écrivain
en résidence

T R O I S M O U V E M EN T S CO N J

RASSEMBLER · 32 M€

îî Autour d’une histoire
commune
Valoriser le patrimoine historique
et scientifique de notre
établissement à l’occasion
de ses 150 ans.
Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Création d’un portail institutionnel
permettant l’écriture d’une
histoire collective de Sciences Po
(portraits, film documentaire,
numérisation d’archives
sonores…)
§ Organisation d’un colloque
scientifique international
sur les Savoirs de la Société
§ Numérisation et mise à
disposition du grand public
de fonds documentaires
exceptionnels

îî Autour d’une maison
commune
Bâtir un nouveau campus au cœur
de Paris, autour du site de l’Artillerie,
pour se réinventer et devenir l’une
des plus belles universités du monde
pour étudier, construire son avenir
et produire de la connaissance.
Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Création de nouveaux espaces
de travail : plateaux collaboratifs,
salles d’innovation pédagogique…
§ Mise à disposition de lieux
de professionnalisation :
incubateur, fablab, studio
de l’École de journalisme…
§ Ouverture d’espaces de vie :
cafétéria, jardin des savoirs
de 5 000 m2 (pour les formations,
concerts, projections,
conférences, assemblées…),
« Maison des Sciences Po »…

îî Au sein d’une « alliance
des semblables »
Renforcer les coopérations
universitaires stratégiques
dans nos disciplines phares.
Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Développement des partenariats
stratégiques avec la LSE,
Oxford (OxPo), Cambridge
(CamPo), et d’autres universités
clés dans le domaine des SHS
§ Renforcement de la politique
de double-diplômes
internationaux
§ Renforcement des liens
avec d’autres établissements
partenaires qui partagent
nos valeurs d’exigence

UGUÉS POUR S’ENG AGER D

TRANSFORMER · 27 M€

îî En formant une
génération engagée
Donner le pouvoir d’agir aux
nouvelles générations et former
les changemakers d’un monde
plus responsable et solidaire.

îî En exploitant
les opportunités
liées au numérique

îî En repensant les liens
entre l’université et la ville

Transformer les cursus et la
recherche à travers une ambition
numérique d’excellence.

Faire du campus urbain un modèle
d’université ouverte, responsable,
durable et accessible, en lien avec
son quartier et son environnement.

Parmi les projets à construire
ensemble :

Parmi les projets à construire
ensemble :

Parmi les projets à construire
ensemble :

§ Mise en œuvre du projet
Étoile, qui articule recherche,
formation et expérimentation
entrepreneuriale

§ Déploiement du campus
numérique de Sciences Po
(plateforme de services,
guichet unique numérique…)

§ Transformation de la signalétique
des sites pour favoriser des
solutions flexibles, innovantes,
accessibles et multilingues

§ Développement de l’Incubateur
des politiques publiques

§ Conduite de projets scientifiques
par le Medialab et le Centre
de données socio-politiques

§ Création d’espaces verts

§ Essaimage de Premier Campus,
visant à rapprocher les boursiers
du secondaire de l’enseignement
supérieur
§ Lancement du Parcours Civique,
un cycle d’actions civiques,
solidaires ou caritatives qui
conditionnent l’obtention du
diplôme de Bachelor

§ Développement et essaimage
d’infrastructures numériques
pour le traitement de données
dans la recherche scientifique

§ Conduite de projets étudiants
au service des communautés
locales entourant chaque
campus à Paris et en région

ANS UN MONDE NOUVE AU

DESSINONS
ENSEMBLE
SOYEZ LES FONDATEURS
LEDES
FUTUR
DE SCIENCES
150 PROCHAINES
ANNÉESPO
DE SCIENCES PO !

DONNEZ À
SCIENCES PO
Bénéficiez d’avantages
fiscaux :

66 %

5 000 ¤

10 000 ¤

30 000 ¤

financent un
complément de
bourse d’une année
pour un étudiant
étranger méritant

financent
la mobilité
internationale d’un
chercheur pendant
un an

financent
l’aménagement d’une
salle de classe dans
les meilleurs standards
internationaux

Don net après déduction de l’IFI

1 250 €

2 500 €

3 400 €

10 200 €

Comment nous soutenir ?
§

§

75 % du montant de

votre don est déductible de
votre impôt sur la fortune
immobilière, dans la limite de
50 000 ¤ par an.

7 500 €

Don net après déduction de l’IR

1 700 €

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

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, ponctuellement ou par prélèvement automatique
sur soutenir.sciencespo.fr
Tout savoir sur le mécénat à Sciences Po
et sur la campagne Sciences Po 2022 :
www.sciencespo.fr/nous-soutenir
Contact : donateurs.fnsp@sciencespo.fr

VOUS RÉSIDEZ À
L’ÉTRANGER ?
Bénéficiez des avantages
fiscaux prévus par la
législation de votre pays de
résidence.
Aux États-Unis :
www.sciencespo.fr/us-foundation
Au Royaume-Uni :
www.sciencespoalumniuk
charitytrust.org
Dans le reste de l’Europe : le
Transnational Giving Europe
permet de profiter des options
nationales de défiscalisation
dans 19 pays.

www.sciencespo.fr
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