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SciencesPo & vous, c’est la newsletter de la Direction de la Stratégie et
du Développement. En Une, nos étudiants lancent l’opération
#Inventons2017, et s’invitent aux débats de la prochaine Présidentielle.
Nous reviendrons aussi, dans notre rubrique Agenda, sur les 15 ans des
conventions éducation prioritaire, l’un des moments forts de notre fin
d’année 2016.

S C I E N C E S P O A U C Œ U R D E L’ A C T U A L I T É
POLITIQUE ET DE LA PRÉSIDENTIELLE

VIDÉO

Que ce soit lors de notre Matinale US, où l’heure était à l’analyse
de la victoire de Donald Trump, ou pendant la primaire de la

droite et du centre, qui a vu notre institution accueillir « Les
Matins de France Culture », Sciences Po était présent sur tous les
fronts de l’actualité politique au dernier trimestre 2016.
Notre institution se tourne à présent vers les grandes échéances de cette nouvelle
année. En association avec Make.org, les Echos START et Facebook, nos étudiants
lancent l’opération #Inventons2017. Leur objectif : effectuer un lobbying citoyen
auprès des candidats à la présidentielle. Après la mise en place d’un laboratoire
d’idées portant sur 6 thèmes principaux, dont l’emploi et la lutte contre la
radicalisation, un événement sera organisé dans nos locaux en mars prochain afin
d’interpeler les candidats, et les amener à se positionner sur les mesures
proposées.
Nous vous proposons, en consultant la vidéo ci-dessous, de revenir sur la Matinale
US organisée à Sciences Po, un moment important de la fin d’année 2016.
Voir la vidéo →

S O U T E N I R L ’ A LT E R N A N C E À S C I E N C E S P O G R Â C E À V O T R E TA X E
D’APPRENTISSAGE

Parce que l’expérience professionnelle est fondamentale pour
l’intégration de nos futurs diplômés, Sciences Po développe
activement ses formations en apprentissage.
Réparti sur sept Masters, le nombre de nos étudiants en alternance a augmenté de
38% ces trois dernières années. Grâce aux entreprises qui nous versent leur taxe
d’apprentissage, nous avons pu soutenir cette belle dynamique.
Si vous souhaitez, vous aussi, vous associer à nos ambitions, vous avez désormais
la possibilité de renforcer votre responsabilité sociale en allouant une partie de la
taxe d’apprentissage de votre entreprise à notre Pôle Egalité des Chances ou
Mission Handicap.
Plus d’informations →

DE NOUVELLES CHAIRES LANCÉES EN 2017

Sciences Po lance cette année de nouvelles Chaires qui
s’articuleront autour de problématiques ambitieuses et résolument
contemporaines.
Conçues comme de véritables hubs pour coproduire des innovations, elles ont pour
objectif d’irriguer l’enseignement et la recherche, rassembler et faire dialoguer des
interlocuteurs variés, dans un réseau large, international, avec une grande capacité

de prospective, de diffusion des savoirs et de sensibilisation. Chaque Chaire est
pluridisciplinaire et s’appuie sur un club équilibré de 3 ou 4 mécènes, qui apportent
financement, expertise et données de terrain.
La Chaire « Numérique, Organisations et Affaires publiques », portée par l’École
d’affaires publiques, contribuera à créer un écosystème unique pour rapprocher
l’univers des entreprises technologiques du monde de la recherche académique, du
monde politique, de la société civile, et des incubateurs de politiques publiques et
de régulation du numérique. Elle aura pour objectif d’anticiper et d’accompagner les
transformations à l’ère numérique.
La Chaire « Ville et Numérique », lancée par l’École Urbaine de Sciences Po,
s’interrogera quant à elle sur les nouvelles formes de démocratie urbaine à l’aune
des transformations digitales des villes et des territoires.
Deux nouvelles Chaires verront également le jour d’ici cet été. La Chaire « Femmes
et Entrepreneuriat » aura pour mission d’encourager les femmes intéressées par
l’entrepreneuriat, en identifiant notamment les biais qui freinent leur prise d’initiative.
Enfin, la Chaire « Transition énergétique » affirmera notre leadership sur les sujets
liés à l’énergie et à la question stratégique de la transition énergétique.

LEILA SLIMANI, ANCIENNE ÉTUDIANTE DE
S C I E N C E S P O E T L A U R É AT E D U P R I X G O N C O U R T

VIDÉO

Leila Slimani, journaliste de 35 ans et ancienne étudiante de
Sciences Po, a remporté le prix Goncourt avec Chanson Douce
(Gallimard).
Désigné dès le premier tour par les jurés du Goncourt avec six voix sur dix, son
deuxième roman a reçu un accueil unanime. Tiré d’un fait divers sordide, un double
infanticide dans les quartiers huppés de New York, Chanson Douce nous plonge
dans le quotidien banal d’une famille d’aujourd’hui, et explore avec force les failles

de Louise, la nounou, qui sombre au fil d’un récit haletant à la narration
particulièrement maîtrisée.
Sciences Po, qui a rencontré Leila Slimani en octobre dernier, vous propose de
revoir son interview.
Voir la vidéo →

ALUMNIS, PARTENAIRES,
FUTURS DONATEURS ?
METTEZ À JOUR VOS COORDONNÉES →

Najat VallaudBelkacem

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, lors de la célébration des
15 ans de la procédure CEP.
Valérie Pécresse

Présidente du conseil régional d’Île-de-France, lors de la
célébration des 15 ans de la procédure CEP.
David Foenkinos

Romancier, lors de la Journée des auteurs.

Stéphane Pallez

PDG de la FDJ, lors de l’événement « Sport et
Femmes ».

Patrick Pouyanné

PDG de TOTAL, lors de l’Executive Master Trajectoires
Dirigeants 2016.

Pierre Nora

Historien, membre de l’Académie française, lors de
l’émission « Les Matins de France Culture » à
Sciences Po.

Cai Guo Qiang

Artiste, lors de la projection de Sky Ladder,
documentaire sur l’œuvre de l’artiste chinois, invité par
l’École d’affaires publiques avec le soutien de François

Pinault.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CE SONT
SEULEMENT DES PERSONNES QUI
NOUS PERMETTENT D'AVOIR PLUS
DE POUVOIR, D'OPTIONS ET
D'AMBITIONS.
Sami Keilany,
étudiant issu des CEP, le 13 décembre 2016.

LA PROCÉDURE CEP FÊTE SES 15 ANS

VIDÉO

Les bénéfices des conventions éducation prioritaire sont bien
supérieurs aux bilans chiffrés. Il s’agit, comme le rappelait
Frédéric Mion dans son discours, d’un enseignement fort de cette
soirée célébrant les 15 ans de la procédure CEP, initiée en 2001 par
Richard Descoings.
Cet anniversaire, qui se déroulait le 13 décembre dernier dans un amphithéâtre
Emile Boutmy bondé où étaient présents anciens élèves, mécènes, entreprises
partenaires et membres de l’éducation nationale, faisait la part belle aux
témoignages d’anciens étudiants issus du dispositif. Parmi eux, Fatoumata Sow, qui
avait eu l’initiative originale d’organiser la traditionnelle soirée de conf dans sa cité à
Colombes, ou Nicolas Vinci, historien au « bilinguisme social » assumé, nous ont
rappelé que les CEP résultaient avant tout d’aventures humaines synonymes de
partage et d’espoir. Le témoignage d’Edward Luu, ancien diplômé lui aussi,
traduisait enfin notre état d’esprit à l’issue de cette soirée très émouvante :
« J’aimerais ne plus revenir vous raconter de belles histoires, et que l’égalité des
chances devienne un état de fait. ». Ci-dessous, vous pouvez revoir cet événement,
marqué par les témoignages de différents protagonistes de l’égalité des chances à
Sciences Po.
Voir la vidéo →

L’ É G Y P T E A U C Œ U R D U D E R N I E R C L U B O M E R

VIDÉO

Le 8 décembre dernier, un atelier de l’Observatoire Mondial des
Enjeux et des Risques (OMER) se déroulait dans nos locaux du
CERI, le centre de recherches internationales de Sciences Po.

Pour l’occasion, plusieurs hauts-cadres et dirigeants d’entreprise (Danone, TOTAL
et ENGIE) ont assisté à un exposé passionné de Stéphane Lacroix sur la situation
politique de l’Égypte, puis débattu avec notre chercheur afin d’explorer cette
thématique très complexe. Depuis 2009, le CERI propose ainsi des réunions
mensuelles restreintes, où les entreprises adhérentes aux ateliers OMER peuvent
bénéficier de la compétence de nos experts pour éclairer leurs prises de décision.
Vous pouvez vous aussi, en retour de votre don au CERI, profiter de notre expertise
et participer à ces ateliers particulièrement enrichissants.
Dans la vidéo ci-dessous, nous vous proposons de revivre quelques moments forts
de cet événement.
Voir la vidéo →

18/01/17

Soirée avec nos anciens et nos partenaires sur
l’élection présidentielle, « Le paysage politique
français est-il en voie de reconstruction ? »
Amphithéâtre Boutmy
19h15 - 21h

20/01/17

eJPO / Online Open House

24/01/17

Table ronde « Zéro gaspillage en Méditerranée »
Espace Caquot 2017
14h45 - 16h45

26/01/17

La nuit des idées, « Du monde commun au bien
commun »
Amphithéâtre Jacques Chapsal, Bâtiment A
19h15 - 21h15

01/02/17

« La vérité sur les sondages », projection du film de
Roland Cayrol suivi d’un débat
Amphithéâtre Boutmy
19h - 21h

09/02/17

JPO Campus Nancy
Nancy

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE À NOS CÔTÉS

Sciences Po est heureux de vous annoncer l’engagement du
Groupe La Poste à ses côtés pour les trois prochaines années.
La Poste nous soutiendra autour de plusieurs projets, dont la Chaire Santé, qui
parmi ses missions, stimule la recherche en contribuant à la constitution et à la
diffusion d’un corps de doctrine en matière de santé, par une approche
pluridisciplinaire intégrant économie, droit, histoire, sociologie et sciences politiques.
Dans le cadre de ce partenariat, les étudiants de la filière Santé de l’Ecole d’Affaires
Publiques seront par ailleurs sensibilisés aux nouveaux dispositifs du groupe en
matière de e-santé. Notre partenaire nous aidera enfin, à travers son investissement
dans la Chaire « Ville et Numérique », à relever un défi passionnant : penser et bâtir
la ville de demain.

TÉMOIGNAGE

Ana Gabriela Rodriguez, ancienne diplômée boursière originaire
du Venezuela, est une jeune mécène de 32 ans. Actuellement
Responsable « Process finance » chez Geodis, elle soutient
Sciences Po chaque mois par prélèvement automatique. Dans ce
témoignage, elle nous explique les raisons de son choix.

« Mon expérience à Sciences Po a été unique. J’apprenais tous les jours, que ce
soit en cours ou à l’extérieur des cours. 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. Je pense
notamment aux élèves issus des conventions éducation prioritaire, qui posaient des
questions vraiment pertinentes pendant les cours. 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. ».

L A F O N D AT I O N E D F E T L E G R O U P E C H A L H O U B ,
M É C È N E S I N V E S T I S D A N S L’ A I D E S O C I A L E

VIDÉO

La Fondation EDF et le groupe Chalhoub, acteur majeur du
secteur de la mode au Moyen-Orient, soutiennent Sciences Po
autour de plusieurs projets, dont le dispositif Welcome Refugees.
Dans le cadre de ce programme, notre école accueille depuis la rentrée 2016 une
vingtaine d’étudiants, réfugiés ou demandeurs d’asile, qui peuvent suivre des cours
d’anglais et de français, tout en disposant d’une carte d’auditeur libre à Sciences
Po. Nos mécènes investissent particulièrement dans l’aide sociale à destination de
neuf étudiants, sélectionnés parmi cette première cohorte pour participer à un
programme plus dense intitulé « parcours d’échange », qui devrait à terme, nous en
faisons le pari, leur permettre d’intégrer un parcours diplômant à Sciences Po ou
dans une université partenaire.
La Fondation EDF a d’ailleurs permis l’achat d’un parc informatique offert aux
étudiants participant au programme. Les ordinateurs ont été remis le 17 janvier

2017, en présence de la Direction de Sciences Po et des membres de la Fondation.
Voir la vidéo →

VOUS AUSSI, VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT DE SCIENCES PO ?
DEVENEZ MÉCÈNE →

1 611

le nombre d’étudiants boursiers admis au titre
des conventions d’éducation prioritaire à
Sciences Po depuis 2001.

SCIENCES PO AU WOMEN’S FORUM

Grande première : Sciences Po était présent à l'édition 2016 du
Women's Forum de Deauville, dédiée à l'économie du partage, en
qualité de partenaire institutionnel.
Un millier de personnes originaires de plus de 70 pays étaient réunies du 30
novembre au 2 décembre 2016 : décideur-es du secteur privé et public,
entrepreneur-es, chercheur-es, responsables associatifs et politiques… La
délégation de Sciences Po comprenait des étudiant-es et des cadres. L’objectif ?
Prendre part aux débats, apprendre, partager, et promouvoir l’engagement de
l’institution en matière d’égalité professionnelle. Leader du mouvement HeForShe,
impliqué dans le programme européen EGERA, Sciences Po a porté haut les
couleurs de la mixité dans cette rencontre devenue incontournable.

SCIENCES PO SOUTIENT SES ENTREPRISES INCUBÉES

Se délecter de chocolat « made in Sciences Po », c’est désormais
possible en choisissant Le chocolat des Français.
Cette nouvelle enseigne, qui se distingue par ses étuis originaux et illustrés
recouvrant de délicieuses tablettes au subtil goût de cacao, fait partie des startups
incubées à Sciences Po Paris. Nous sommes heureux d’avoir participé à la réussite
de ce projet.
Vous aussi, vous pouvez soutenir nos startups incubées.
Plus d’informations →

Vous êtes inscrit sur cette liste car vous avez demandé à recevoir les informations
de la Direction de la stratégie et du développement de Sciences Po.
Pour contacter la DSD : contact.dsd@sciencespo.fr
Vous pouvez vous désabonner de cette newsletter,
ou l’ouvrir dans votre navigateur si vous ne parvenez pas à la lire.

