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L’AVENIR DE  
SCIENCES PO 
SE CONSTRUIT  
AVEC VOUS



La rénovation du site de 
l’Artillerie s’inscrit dans notre 
projet de transformation 
Campus 2022, qui va  
bien au‑delà d’un défi 
architectural. Il s’agit  
d’un projet de refondation 
pour Sciences Po, 150 ans 
après sa création. C’est un 
projet qui s’inscrit dans le 
temps long, avec des 
espaces durables, qui 
permettront à Sciences Po 
de continuer d’innover dans 
la manière d’enseigner et de 
faire de la recherche, pour 
les 150 années à venir.”

FRÉDÉRIC MION, 
Directeur de Sciences Po



20    M€
de fonds privés  

sont nécessaires  
pour la rénovation  

de l’Artillerie

12,2 M€ 
déjà réunis au  

15 octobre 2018

RASSEMBLER AUTOUR  
DE L’ARTILLERIE

14 000 m²
DE NOUVEAUX  
ESPACES

1 STUDIO 
POUR L’ÉCOLE  
DE JOURNALISME

1 000 m²
DE BIBLIOTHÈQUE  
CONNECTÉE

300 m² 
DÉDIÉS À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

L’ARTILLERIE EN CHIFFRES

L’Artillerie est la pierre angulaire du projet  
de Sciences Po pour 2022. Cœur de notre 
campus urbain, l’ensemble de 22 000 m²  
formé par l’Artillerie et le 13, rue de l’Université 
réunira à partir de la rentrée 2021‑2022  
les centres de recherche, une nouvelle 
bibliothèque, un « jardin des savoirs », des 
espaces de travail collaboratif et d’autres 
espaces de vie, modulables en fonction des 
nouveaux usages de l’enseignement supérieur.

Ce projet ancre Sciences Po dans son quartier 

historique de Saint‑Germain‑des‑Prés,  

tout en lui permettant d’imaginer ce que  

doit être un campus du XXIe siècle, au niveau  

des meilleures universités mondiales.



100 000 €
FINANCENT LES CINQ 
ANNÉES D’UN ÉTUDIANT  
À SCIENCES PO

5 000 €
FINANCENT UNE  
BOURSE DE VIE  
D’UN SEMESTRE DANS  
UN PAYS D’AFRIQUE

30  
PARTENARIATS  
AVEC LES MEILLEURES 
UNIVERSITÉS  
D'AFRIQUE

650 
ÉTUDIANTS AFRICAINS  
À SCIENCES PO

59 %  
D’AUGMENTATION  
EN 5 ANS DU NOMBRE 
D’ÉTUDIANTS AFRICAINS

OUVERTURE  
        AUX TERRITOIRES  
DE DEMAIN

 Le continent africain

Avec 46 % d’étudiants étrangers et  

470 partenariats académiques, Sciences Po 

s’ouvre de façon croissante aux territoires 

émergents et particulièrement à l’Afrique. 

Le développement de ce continent constitue  
un enjeu intellectuel majeur qui irrigue déjà  
nos programmes. Il révèle en outre un potentiel 

de talents dont nous souhaitons continuer  
de nous rapprocher.

Une coopération ambitieuse a été engagée 
depuis plusieurs années, traduite par la création 
du programme Europe‑Afrique en premier  
cycle, d’un programme de master consacré  
aux villes africaines et d’une offre dédiée 
d’Executive Education. Notre réseau de 

partenaires locaux s’est élargi et nous venons 
d’ouvrir un bureau Sciences Po à Nairobi.

Ces efforts ont permis d’amorcer une dynamique 
vertueuse d’échanges, que nous devons intensifier 
en attirant davantage d’étudiants africains et  
en encourageant la mobilité de nos étudiants  
vers ce territoire. Pour cela, nos dispositifs  
de bourses doivent être renforcés et élargis.

Sciences Po est l’une des plus prestigieuses 
universités au monde. Étudier ici est  
un immense privilège, auquel je n’aurais  
pas eu accès sans bourse. Le coût de la  
vie en France étant élevé, les bourses 

permettent à des étudiants ayant les moyens intellectuels 
mais pas financiers de suivre une formation d’excellence 
et de réaliser ainsi leurs ambitions.”

IAN IRUNGU  
Bénéficiaire d’une bourse

SAVOIR

EXCELLENCE



RESPONSABILITÉ

SAVOIR

RECHERCHE

INNOVATION
EXCELLENCE

INTERNATIONAL

ENSEIGNEMENT

BIEN COMMUN

DIVERSITÉ



Le fait d’introduire un parcours civique,  
de conduire les étudiants à mettre les pieds 
dans des endroits où ils n’auraient pas 
spontanément été, est peut‑être le meilleur 
service à leur rendre. Être capable d’être  

au contact des bénéficiaires premiers des politiques que 
l’on conduit me paraît crucial, cela permet de comprendre 
ce que veut dire la solidarité très concrètement.”

MARTIN HIRSCH 
 Directeur général - APHP, structure  

partenaire du parcours civique

FORMATION  
      D’UNE GÉNÉRATION  
      ENGAGÉE

       Le parcours civique

Parce que notre formation d’excellence  

est aussi une formation de la responsabilité, 

nous voulons faire de Sciences Po un lieu 

unique d’engagement pour les étudiants.

C’est pourquoi ils doivent, durant leurs trois 
années d’études au Collège universitaire, 
construire un projet personnel sur un thème  
de leur choix et agir en faveur de l’intérêt 

général, de la promotion de l’égalité et  
de la solidarité.

Ce parcours civique est un pilier fondamental 
du cursus et a pour objet de lier, grâce à une 
démarche réflexive, les enseignements de 
1er cycle à un engagement sur le terrain. Il affirme 
l’ambition originelle de Sciences Po de former 
des acteurs dotés d’une forte exigence éthique, 
conscients des réalités sociales à toutes les 
échelles et capables de s’investir pour autrui. 

Les étudiants œuvrent ainsi, bénévolement,  
au contact d’une diversité d’acteurs et de 
publics bénéficiaires, dans les secteurs de 
l’éducation, de l’emploi, de l’environnement,  
de la justice, de la santé, ou de la paix.

75 000 €
FINANCENT LE 

PARCOURS CIVIQUE 
CHAQUE ANNÉE

1 000 €
COMPENSENT L'ABSENCE 

DE RÉMUNÉRATION  
POUR LES ÉTUDIANTS 

MOINS FAVORISÉS

2 EXPÉRIENCES  
DE TERRAIN

DURANT LES TROIS  
ANNÉES DU PARCOURS

4 000 
ÉTUDIANTS ENGAGÉS  

CHAQUE ANNÉE

RECHERCHE

INNOVATION



DONNEZ À  
SCIENCES PO

VOUS RÉSIDEZ 
À L’ÉTRANGER ?

Bénéficiez 
d’avantages  
fiscaux :

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

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
+33 (0)1 45 49 54 72

Aux Etats‑Unis :  
Sciences Po  
American Foundation,  
Tax ID : 27‑0559416
www.usscpo.org

Au Royaume‑Uni :  
Sciences Po Alumni  
UK Charity Trust,  
www.sciencespoalumni 
ukcharitytrust.org

Dans le reste  
de l’Europe :  
le Transnational  
Giving Europe permet  
de profiter des  
options nationales  
de défiscalisation  
dans 20 pays.

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

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

Devenir mécène de Sciences Po, c’est être associé 
de manière privilégiée à la vie foisonnante de notre 
institution, participer aux temps forts de l’engagement 
étudiant et du parcours académique, accéder à des 
conférences ou des événements exclusifs et être valorisé  
à travers les projets que vous choisissez de soutenir.

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, 
ponctuellement ou 
par prélèvement 
automatique sur
soutenir.sciencespo.fr

http://www.sciencespoalumniukcharitytrust.org
http://www.sciencespoalumniukcharitytrust.org
https://soutenir.sciencespo.fr
http://www.sciencespoalumniukcharitytrust.org


www.sciencespo.fr

Sciences Po 
27, rue Saint‑Guillaume 
75337 Paris cedex 07 France
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