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Premier Campus : pourquoi AXA s'engage
Le 23 février 2018, Sciences Po a inauguré la deuxième session du programme
Premier Campus, dont AXA est l'un des grands partenaires, aux côtés de L'Oréal, la
Société Générale, la Fondation Coca-Cola, la Fondation Total et
la Fondation HSBC pour l'éducation. Ce programme permet à des lycéens boursiers
de se familiariser avec l'enseignement supérieur, ses méthodes et ses approches,
pour leur permettre de se projeter pendant leurs trois années de lycée.
Karima Silvent, Directrice des Ressources Humaines du Groupe AXA explique les
raisons de son soutien en vidéo.
En savoir plus sur Premier Campus

Airbnb s'engage auprès de Sciences Po
pour construire le futur de l'économie collaborative
Airbnb est devenu partenaire de la Chaire “Numérique, Gouvernance et Innovations
Institutionnelles” de Sciences Po, aux côtés de Carrefour, Facebook et
la Caisse des dépôts et consignations. Au cœur de l'École d’affaires publiques de
Sciences Po, cette chaire vise à promouvoir la recherche et l’enseignement dans le
secteur du numérique, et à fournir aux décideurs français et internationaux de
nouveaux outils de décision adaptés aux enjeux numériques.
En savoir plus sur ce partenariat

Isadora, étudiante brésilienne, bénéficie d'une bourse
Banco Santander pour son master à Sciences Po
Banco Santander a choisi Sciences Po pour concrétiser son premier accord de
coopération avec l’enseignement supérieur français, complétant ainsi son réseau de
pays partenaires. Cette convention, signée en 2015, pour trois ans, permet de
financer des bourses d'excellence pour des étudiants latino-américains originaires
des universités partenaires de Banco Santander qui viennent étudier à
Sciences Po. Isadora, étudiante à l'École d'affaires internationales (PSIA) fait partie
de ces étudiants boursiers.
Lire l'entretien

BNP Paribas renouvelle son partenariat
Depuis de nombreuses années, Sciences Po est un des établissements phares
auprès duquel le Groupe BNP Paribas recrute ses jeunes diplômés et ses managers
de demain. Les formations de notre institution sont particulièrement appréciées par
les différents métiers du groupe. C’est à ce titre qu’une nouvelle convention de
mécénat vient d’être signée entre nos deux institutions, pour une durée de trois ans.
Plus d'informations sur ce partenariat

Brittany Ebeling est lauréate de la bourse d'excellence
Michel David-Weill
Brittany Ebeling, étudiante américaine à l'Université Notre Dame est la nouvelle
lauréate de la bourse Michel David-Weill, qui lui permettra d'intégrer un master à
Sciences Po à la rentrée prochaine. Cette bourse de 80 000 $ qui couvre les frais
d'inscription et de vie pendant ses deux années de master à Sciences Po, est
financée par la Fondation Michel David-Weill.
Lire l'article

L'essentiel sur l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) vient remplacer, cette année, l’ancien Impôt de
Solidarité sur la Fortune (ISF).
La déduction fiscale demeure identique : 75 % du montant de votre don est
déductible de votre impôt
dans la limite de 50 000 € déduits.
Seule l'assiette de prélèvement est modifiée par rapport à l'ISF.
En faisant un don à Sciences Po au titre de l'IFI, vous soutenez nos projets

et réduisez votre impôt !
Plus d'information ici

Nouveau !
Vous souhaitez nous soutenir ?
Retrouvez les projets proposés par Sciences Po, des témoignages de
mécènes, les formes de soutien possible et toute l'actualité du mécénat
sur
www.sciencespo.fr/nous-soutenir
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