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Soirées annuelles des donateurs et partenaires de
Sciences Po

Au cours des mois de mai et juin, Sciences Po a reçu ses mécènes dans les salons
des éditions Gallimard, voisines de l'Artillerie, et dans le jardin du 27, rue Saint-

Guillaume. Des moments de convivialité qui permettent à la Direction de Sciences
Po d'exprimer toute sa gratitude pour l'engagement et le soutien d'un nombre

croissant de donateurs et d'entreprises.

Découvrez des témoignages de nos donateurs

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/nos-donateurs-engages
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/nos-donateurs-engages


L'édition 2018 du Gala de New-York est lancée
Après le Gala de Paris le 8 octobre, le dîner organisé par US Sciences Po

Foundation aura lieu le 11 octobre. La huitième édition de cet événement se
déroulera en présence de notre invité d'honneur, Eric Schmidt, ancien PDG de

Google.

Plus d'informations sur le gala de New-York

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/participez-au-gala-de-new-york
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/participez-au-gala-de-new-york


Sciences Po primée pour la qualité de ses relations
entreprises

Sciences Po a remporté la deuxième place dans la catégorie "Universités et autres
établissements" pour la qualité des relations entretenues avec les entreprises, lors
des trophées AGIRES-Synergie, dont la remise a eu lieu le 7 juin 2018, dans les

locaux de la CCI Paris Ile-de-France.

En savoir plus sur les trophées AGIRES-Synergie

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sciences-po-prime-pour-la-qualite-de-ses-relations-entreprises
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sciences-po-prime-pour-la-qualite-de-ses-relations-entreprises


Sciences Po certifie la deuxième promotion d'Emouna
Le 3 juillet, Sciences Po a remis les certificats à la deuxième promotion d'Emouna, le
programme de dialogue inter-religieux porté par l'Executive Education. Une formation
unique, née du souhait de plusieurs ministres du culte, - prêtre, imam, rabbin… -, de

favoriser le dialogue entre religions, tout en s’interrogeant sur leurs places
respectives au sein de la culture française. Deux années à peine après sa création,

Emouna compte déjà une soixantaine de certifiés.

Retrouvez l'interview de Pauline Bebe, rabbin

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jlBchECAjj4
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/emouna-lamphi-des-religions-0


Sciences Po poursuit l'expérience de son "Premier
campus" pour lycéens

Une seconde cohorte de 50 jeunes lycéens a été accueillie sur le campus de Reims
entre le 6 et le 13 juillet, aux côtés de la première cohorte qui poursuivait cette

expérience étudiante anticipée.
Au-delà de leur soutien financier indispensable pour la réussite d'un tel programme,
les partenaires se sont fortement mobilisés pour animer des ateliers sur les codes
professionnels, la question des stéréotypes en entreprise, la préparation du CV ou

encore la présentation de soi. Nous remercions chaleureusement AXA France, Total,
la Société Générale et Hachette Livre pour leur participation à cette session, ainsi
que la Fondation Coca-Cola, L’Oréal et la Fondation HSBC pour l'éducation, qui

soutiennent également le programme.

Plus d'informations sur Premier campus

 

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/des-nouvelles-de-premier-campus
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/entreprise-citoyenne
https://www.total.com/fr/engagement
https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/engagements
https://www.hachette.com/fr/une-histoire-un-avenir/notre-engagement/
https://www.coca-cola-france.fr/stories/fondation-coca-cola-106-millions-de-dollars-redistribues-dans-le-monde
http://www.loreal.fr/developpement-durable
http://www.fondation-education.hsbc.fr/
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/des-nouvelles-de-premier-campus


Cérémonie de remise des diplômes et visites du
campus parisien

Les 29 et 30 juin avaient lieu les cérémonies de remise des diplômes de la promotion
2018. A cette occasion, la Direction de la stratégie et du développement a accueilli

pour la première fois les parents et proches des diplômés pour leur faire découvrir le
campus de Paris, lors d'une visite guidée animée par des étudiants.

Plus d'informations sur la remise des diplômes

Conférence à Bruxelles

https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/c%C3%A9r%C3%A9monie-du-dipl%C3%B4me-2018-les-meilleurs-moments/3680
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/c%C3%A9r%C3%A9monie-du-dipl%C3%B4me-2018-les-meilleurs-moments/3680
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee87lg-WpwSkJmXevqgRkjw7cgzNn79aQSzLCF-zzFEA3lUA/viewform


Les membres du Bureau de Sciences Po Alumni Belgique et les membres du
Conseil d’Administration de la CCI France Belgique ont le plaisir de vous convier à

une conférence-débat le lundi 17 septembre 2018 de 18h à 21h.

“Former des leaders responsables dans un monde globalisé”
Avec Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po et conférence modérée par Renaud

Bentegeat, Président de la CCI France Belgique.

Adresse : BNP PARIBAS FORTIS - Rue Royale, 20 – 1000 Bruxelles
Inscription gratuite avant le 13 septembre

  

Un besoin de formation pour vos cadres ?

Découvrez la nouvelle formation de l'ExEd :

Manager à l'ère digitale

Ce parcours certifiant a pour objectif de permettre au manager et au dirigeant
de s’engager dans une logique de changement et d’innovation sur 3 niveau : la
sphère globale de l’organisation ; la sphère interne de l’organisation et des
équipes ; la sphère managériale individuelle.

En partenariat avec Numa.

Pour plus d'informations, contactez Ambroisine Bourbon.

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

http://urlz.fr/7ovF
https://www.sciencespo.fr/executive-education/
https://www.numa.co/
mailto:ambroisine.bourbon@sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir


Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir

Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter

https://www.facebook.com/SciencesPo/
https://twitter.com/sciencespo
https://www.linkedin.com/school/sciences-po/
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/contact
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr
https://docs.google.com/a/sciencespo.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfqLpzpnCWT19ORvwafUMTIRaBj_5vcy-ITS7lY3O7OlSroUw/viewform

