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Plus que quelques jours pour réduire votre IFI en
soutenant Sciences Po

La déclaration d'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) doit être déposée avant le 15
juin 2018. En faisant un don à Sciences Po, vous pouvez déduire 75 % du montant

de ce don de votre impôt, dans la limite de 50 000 €.

En savoir plus sur l'IFI

 

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/reduisez-votre-ifi-avec-sciences-po
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/reduisez-votre-ifi-avec-sciences-po


L'édition 2018 du Gala de Paris est lancée
Chaque année, Sciences Po réunit ses amis et partenaires au cours d'un dîner de
gala. L'an passé, 36 grands groupes et donateurs nous ont fait l'honneur de nous

prouver leur soutien en participant à cette soirée exceptionnelle. Bernard
Cazeneuve, ancien Premier ministre et associé chez August Debouzy était notre

invité d'honneur.

Participez au Gala 2018

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/diner-de-gala-annuel-de-sciences-po
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/diner-de-gala-annuel-de-sciences-po


Valorisez votre marque employeur en devenant
partenaire recrutement

Vous souhaitez recruter des étudiants de Sciences Po ? Devenir partenaire
recrutement est un moyen d’y parvenir. La mise en place d’un partenariat inscrit dans

la durée vous offre l’opportunité de devenir un membre à part entière de la
communauté Sciences Po.

En savoir plus sur les partenariats marque employeur

Inscrivez-vous au Forum des Carrières de Sciences Po, qui aura lieu le 28
septembre à la Cité de la mode et du design

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/valorisez-votre-marque-employeur-aupres-des-etudiants-de-sciences-po
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/valorisez-votre-marque-employeur-aupres-des-etudiants-de-sciences-po
http://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/403-fr-les-inscriptions-des-employeurs-au-forum-carrieres-de-sciences-po-2018-sont-ouvertes


Sciences Po lance sa chaire pour l'entrepreneuriat des
femmes

Le Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po et le LIEPP ont lancé le mercredi 11
avril la chaire pour l’entrepreneuriat des femmes, nouvelle chaire de recherche et

d’enseignement, avec le soutien de la Fondation Chanel et de Goldman Sachs. Son
objectif est de créer et d’évaluer scientifiquement des interventions visant à réduire
les barrières auxquelles les femmes se trouvent confrontées dans leurs carrières,

qu’il s’agisse d’accéder à des postes de leadership ou de se lancer dans
l’entrepreneuriat.

Plus d'informations sur la chaire

https://www.youtube.com/watch?v=FzQozY-48pI
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sciences-po-lance-sa-chaire-pour-lentrepreneuriat-des-femmes


Devenez mentor d'un étudiant issu des CEP
En tant que partenaire du programme Conventions éducation prioritaire, vous

pouvez aussi devenir mentor d'un étudiant, afin de l'accompagner dans sa
découverte du monde professionnel et de ses codes et de lui permettre d'affiner son

projet professionnel. Une expérience enrichissante pour chacun.

Plus d'informations sur le mentorat

https://vimeo.com/261145989
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/soutenez-les-etudiants-des-cep-par-le-mentorat
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/decouvrez-le-parcours-de-robert-tindwa-boursier-du-groupe-loreal


Découvrez le parcours de Robert Tindwa, boursier du
Groupe L'Oréal

Robert Tindwa a intégré Sciences Po dans le cadre du parcours Europe-Afrique, sur
le campus de Reims. Après avoir validé son bachelor, il a choisi le master

Economics & Business, de l'École du management et de l'innovation, et reçoit dans
ce cadre une bourse financée par le Groupe L'Oréal.

Découvrez l'histoire de Robert

Le bilan de levée de fonds de l'année 2017 est
disponible

Découvrez les résultats de la levée de fonds réalisée par Sciences Po en 2017 et les
projets financés grâce à l'engagement de nos donateurs et partenaires. 

Téléchargez le bilan

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/decouvrez-le-parcours-de-robert-tindwa-boursier-du-groupe-loreal
http://
http://en.calameo.com/read/004160454d1d05bed8213


La recherche menée à Sciences Po vous intéresse ?

Découvrez Cogito !

Le numéro 4 de Cogito consacre son dossier à de nouvelles recherches sur
l'éducation et les inégalités. Également au menu, une diversité de sujets :
l’évolution du métier de chef-décorateur ; ce que les riches pensent des

pauvres ; comment s’est créé le marché des médicaments génériques ; les
nouvelles orientations de la science économique…Sans oublier le portrait de

deux jeunes docteures primées pour leurs thèses et une statistique qui invite à
réfléchir.

Cogito, la lettre de la recherche

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

Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir

Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter

https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/cogito-n4/
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/cogito-n4/
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir
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

