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SciencesPo & vous, c’est la newsletter de la Direction de la stratégie et du
développement (DSD) de Sciences Po. Ce trimestre, en Une, changement
de direction à la DSD, Sciences Po célèbre son troisième gala parisien et
Premier campus, un nouveau dispositif adressé aux lycéens boursiers, voit
le jour.

CHANGEMENT DE DIRECTION À LA DSD
L E M O T D E B R I G I T T E TA I T T I N G E R - J O U Y E T

Chers Amis et Partenaires de Sciences Po,

À l'heure de notre rentrée universitaire, je souhaitais vous annoncer que je quitte
mes fonctions à la tête de la Direction de la stratégie et du développement (DSD) de
Sciences Po. Je pars pour Londres, accompagner mon mari nommé ambassadeur,
dans cette période particulièrement délicate, mais passionnante pour nos deux
pays. Je conserverai cependant une mission pour Sciences Po et la DSD, restant
très attachée à notre institution.
Nathalie Jacquet, ancienne Directrice du Campus de Sciences Po à Reims, dont
elle a remarquablement piloté la création et le développement depuis sept ans, me
succède. Elle poursuivra auprès de Frédéric Mion et avec les équipes de la DSD le
travail accompli pour amplifier encore le développement de notre politique de levée
de fonds au service de Sciences Po.
J'ai créé avec la plupart d'entre vous des liens professionnels et personnels pendant
ces quatre dernières années, et je voulais vous remercier pour votre confiance et
votre concours si précieux à nos côtés. J'aurai grand plaisir à vous revoir, à Paris ou
à Londres.
Veuillez recevoir l'expression de mon meilleur souvenir pour tout ce chemin
parcouru ensemble,
Brigitte Taittinger-Jouyet

T R O I S I È M E G A L A PA R I S I E N D E S C I E N C E S P O

VIDÉO

Le 18 septembre dernier, le gala parisien de Sciences Po se tenait à l’Hôtel
Intercontinental. Au cours de cette soirée organisée au profit du développement de

Sciences Po, nous avons réuni plus de 400 personnes et accueilli 36 tables
financées par des entreprises ou des donateurs particuliers. Cette troisième édition
de notre gala parisien a notamment été marquée par le brillant exposé de notre
invité d’honneur Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et Avocat associé
chez August Debouzy. Nous remercions chaleureusement nos
partenaires, donateurs et mécènes pour leur participation enthousiaste, qui
témoigne une nouvelle fois de la diversité et la solidité des liens tissés avec notre
Ecole.
Nous vous invitons à revenir en vidéo sur cet événement, en cliquant ici.

S C I E N C E S P O O U V R E S O N P R E M I E R C A M P U S P O U R LY C É E N S À R E I M S

Grâce au soutien de ses partenaires Axa France, L’Oréal,
la Société Générale, la Fondation Coca-Cola et la Fondation Total, Sciences
Po renforce son programme d’égalité des chances avec le lancement de

Premier campus, programme de soutien à l'ambition scolaire qui s’adresse
aux lycéens boursiers. Ce dispositif, qui ne constitue pas une préparation à
l’examen d’entrée de Sciences Po, vise une meilleure orientation et réussite dans
l’enseignement supérieur. Du 6 au 13 juillet dernier, 50 lycéens boursiers qui
s’apprêtaient à entrer en classe de première ont ainsi suivi une préparation
académique sur le campus de Reims, avec pour objectif le renforcement des
compétences académiques, individuelles et méthodologiques. Afin d’optimiser les
chances de réussite de cette première cohorte, Premier campus suivra ce groupe
d’élèves jusqu’à leur entrée dans l’enseignement supérieur, à travers trois nouvelles
sessions intensives ainsi que du mentorat tout au long de leur parcours secondaire.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ce dispositif, nous vous
invitons à contacter Pauline Chevallier.

ALUMNI, PARTENAIRES,
FUTURS DONATEURS ?
METTEZ À JOUR VOS COORDONNÉES

Edouard Philippe

Premier ministre, lors de la leçon inaugurale des élèves de
première année

Jean-Yves Le Drian

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, lors de la
rentrée de l'Ecole des Affaires internationales (PSIA)

Françoise
Barré-Sinoussi

Chercheuse et Prix Nobel de médecine (2008), lors de la
rentrée inaugurale de l'Ecole d'Affaires Publiques

Bernard Stiegler

Philosophe, lors de la rentrée inaugurale de l'Ecole du
Management et de l'Innovation

Mounir Mahjoubi

Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, à la rencontre des
étudiants de l'incubateur des politiques publiques

Philippe Houzé

Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, lors
de la Réunion des équipes corporate des Galeries
Lafayette

Sebastião Salgado

Photographe, lors du dévoilement de deux œuvres offertes
à Sciences Po

MON PLUS GRAND SUCCÈS N'EST
PAS MON PRIX NOBEL, C'EST DE
FAIRE QUELQUE CHOSE POUR LES
AUTRES.
Françoise Barré-Sinoussi,
Chercheuse et Prix Nobel de Médecine

R E N T R É E S O L E N N E L L E D E L’ É C O L E D U
M A N A G E M E N T E T D E L ' I N N O VAT I O N

VIDÉO

Le 30 août dernier, L’Ecole du Management et de l'Innovation (EMI) de
Sciences Po, soutenue par CMA CGM, L’Oréal et le groupe Chalhoub, était
fière et heureuse d'accueillir sa toute première promotion entrante.
La thématique de cette rentrée - "Repenser la prospérité"- reflète les valeurs et le
positionnement de l'Ecole, dont l’objectif est de former une nouvelle génération de
décideurs capables, par leur créativité et leur vision entrepreneuriale, de repenser le
rôle de l'entreprise dans la société au regard des enjeux de bien commun. La
Conférence Inaugurale a été prononcée par Bernard Stiegler, philosophe, suivie
d’une table ronde animée par Sébastien Treyer, directeur des programmes à
l'IDDRI.
Nous vous invitions à revivre cet événement en vidéo en cliquant ici.

RENTRÉE DU PROGRAMME EMOUNA

En septembre 2016, Sciences Po lançait un programme unique en son genre :
"Emouna, l'amphi des religions", une formation exécutive destinée aux
ministres des cultes pour renforcer les liens et la connaissance mutuelle et
assumer une juste place dans la laïcité et la culture françaises. Après la remise
des certificats de la première promotion en juillet (photo), c'est une deuxième
promotion de prêtres, pasteurs, rabbins, imams, moines bouddhistes, laïcs... qui a
fait sa rentrée à Sciences Po en septembre. La leçon inaugurale, donnée par le
Professeur Jean-Marie Donegani, portait sur les « Enjeux des religions dans le
monde d’aujourd’hui, les différentes définitions de la laïcité en Europe et dans le
monde. » Pour cette deuxième année du programme, nous sommes fiers d'accueillir
deux nouveaux soutiens : la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et la Fondation
de l’Islam de France, qui rejoignent la Fondation Caritas France, la Fondation
Maayan et la Fondation Notre Dame, partenaires de la première année.

LE SCIENCES PO ALUMNI UK CHARITY TRUST ORGANISE SON 10ÈME
GALA

Le 12 octobre 2017, le Sciences Po Alumni UK Charity Trust organisait
son 10ème gala à Londres. Pour cet anniversaire symbolique, Jean-Pierre Jouyet,
Ambassadeur de France au Royaume-Uni, était l’invité d’honneur de la soirée. Basé
à Londres, le Sciences Po Alumni UK Charity Trust soutient le développement du
projet éducatif de Sciences Po et contribue à notre politique d’aide sociale en
distribuant plusieurs bourses. Cet anniversaire était ainsi l’occasion de revenir sur
les réalisations de l’organisation, qui a déjà soutenu 20 boursiers depuis sa création
en 2009.

UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE EN BELGIQUE

Le 27 septembre dernier, une conférence organisée par Sciences Po avait lieu
à l’ambassade de France à Bruxelles. L’événement s'articulait autour de la
thématique suivante : « De Washington à Paris, en passant par le Royaume-Uni,
quel est l'impact des récents bouleversements politiques mondiaux sur l'Union
européenne ? » Animée par Enrico Letta (Président de l'Institut Jacques Delors,
Doyen de l’Ecole des Affaires Internationales de Sciences Po et ancien Président
du Conseil des ministres italien), cette conférence a réuni une centaine d’alumni,
enchantés par cette rencontre et prêts à se mobiliser pour promouvoir notre
institution localement. Il s'agit d'une dynamique que notre maison entend poursuivre
en organisant de nouvelles rencontres avec ses alumni, mécènes et proches de
l'institution.

18/10/17

GALA US SCIENCES PO FOUNDATION
New-York

19/10/17

CONFÉRENCE : LA CNIL ET LES DONNÉES DE SANTÉ
Sciences Po
19h15-20h45

15/11/17

REPENSER LA RELATION EUROPE / AMÉRIQUE
LATINE FACE À LA CRISE DU MULTILATÉRALISME,
CONFÉRENCE ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC
LA BANQUE LATINO AMÉRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT (CAF)
Sciences Po
14h45-19h

PA R O L E D E D O N AT E U R - I N T E R V I E W D E G I L L E S E N T R AY G U E S

Diplômé de notre institution en 1966, Gilles Entraygues fait partie de nos
grands donateurs depuis près de dix ans. Dans cet entretien, cet avocat
retraité actif, qui a également enseigné à Sciences Po, revient sur les liens
qu’il partage avec notre institution.
Comment jugez-vous l’évolution de Sciences Po ?
Ce que j’aime dans le Sciences Po d’aujourd’hui, c’est son côté délibérément
international et cette ouverture sociale revendiquée qui n’existaient pas de mon
temps. Pour l’avenir, je trouve le projet immobilier de Sciences Po formidable avec
l’acquisition de l’Hôtel de Artillerie. On sent que Sciences Po est une école en pleine
évolution.
Pourquoi avoir choisi de soutenir notre institution ?

Le plus important, c’est que les fonds recueillis financent des programmes
pédagogiques d’intérêt répondant à de réels besoins et qu’ils contribuent au
versement de diverses bourses. Lorsque l’on donne à Sciences Po, c’est du
concret. Quand j’étais enseignant, j’ai pu côtoyer un nombre d’étudiants boursiers
en augmentation constante. Plus généralement, mon engagement est multiforme.
Outre ma participation aux jurys d’admission dans le cadre des Conventions
Education Prioritaire, j’ai eu la chance de participer aux programmes de mentorat et
d’accompagner successivement trois étudiants jusqu’à cette année.
Que retenez-vous de votre expérience en tant que mentor à Sciences Po ?
Ce programme, très positif des deux côtés, m’a beaucoup apporté. Je trouve
formidable de rencontrer ces jeunes issus de milieux et d’horizons différents. Ils
étaient tous très dynamiques et volontaires. Mon rôle, très modeste, était d’être là
pour eux et de donner des conseils pratiques concernant leur orientation. La
première étudiante dont j’étais le mentor venait de rater son concours à l’entrée de
l’école d’avocat. Je l’ai encouragée à persévérer et elle l’a finalement obtenu. Elle y
est arrivée toute seule et je suis très heureux d’avoir pu l’aider à reprendre
confiance en elle.

S C I E N C E S P O F Ê T E D I X A N S D E F O R M AT I O N D E S
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

VIDÉO

Le 28 septembre dernier, Sciences Po a célébré les dix ans du certificat
préparatoire pour sportifs de haut-niveau (CSHN). Depuis 2007 et sous
l’impulsion de la Fondation Jean-Luc Lagardère, l’Executive Education de Sciences
Po propose un dispositif de formation à destination des sportifs de haut niveau.

Soutenu depuis sa création par BNP Paribas et sa banque privée, puis par la
Fondation d’entreprise FDJ, et depuis cette rentrée par le Groupe AccorHotels, ce
programme a été conçu comme un parcours modulable permettant aux sportifs de
préparer leur avenir professionnel. Son objectif est double : permettre aux sportifs
de haut niveau d’acquérir un socle de culture fondamentale et leur donner accès
à une formation professionnalisante en vue de leur reconversion. Ce programme a
déjà été suivi par 111 sportifs de haut-niveau, dont plusieurs athlètes médaillés aux
Jeux Olympiques tels que Teddy Riner (judo) et Sarah Ourahmoune (boxe).
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le CSHN, nous vous invitons
à contacter Pauline Chevallier.

L ’ O R É A L E T S C I E N C E S P O , U N PA R T E N A R I AT R E N O U V E L É E T É T O F F É

Sciences Po et L’Oréal ont souhaité renforcer et enrichir leur collaboration à
travers la signature d’un nouveau partenariat d’une durée de trois ans.
Partenaire historique du dispositif des Conventions d’Education Prioritaire (CEP), le
groupe s’est engagé en 2017 à soutenir le programme Premier campus. L’Oréal a
également décidé de renouveler son soutien au fonds de bourses d’excellence
Emile Boutmy. Créée en 2004, cette bourse est attribuée aux meilleurs étudiants
internationaux du Collège universitaire et de Master, non ressortissants de l’Union
Européenne.
Cette année, notre partenaire rejoint aussi le club des entreprises soutenant le
programme Sciences Po Accessible, dispositif qui accompagne les élèves en
situation de handicap tout au long de leur parcours, de l’admission à l’insertion
professionnelle. Le groupe L’Oréal complète enfin son engagement en

accompagnant le développement de l'Ecole du Management et de l’Innovation
(EMI) de Sciences Po.

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

227

Soit le nombre d’étudiants en situation de handicap déclaré
à Sciences Po, dans le cadre du dispositif Sciences Po
Accessible

NOS ÉTUDIANTS ACTEURS DU PRIX DU LIVRE RH

Le prix du livre RH 2017 se déroulait le 3 octobre dernier. Créé en 2000 par
Syntec Recrutement en partenariat avec Le Monde et Sciences Po, ce prix
récompense chaque année l’ouvrage le plus pertinent pour faire avancer la réflexion
sur le management, améliorer les pratiques en entreprise et repenser le lien entre
travail et société. De janvier à mai dernier, les étudiants en Ressources Humaines
de l’Ecole du Management et de l’Innovation ont ainsi sélectionné quatre livres
parmi une centaine d’ouvrages récemment publiés, qu’ils ont ensuite soumis à un
jury de professionnels des ressources humaines. Cette année, le Prix du livre RH a
récompensé un essai de Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser intitulé « Que font
les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique. » Cet
ouvrage, qui aborde les difficultés d’intégration des malades chroniques dans
l’organisation de travail, propose plusieurs expériences innovantes apportées par
les employeurs dans la prise en compte des fragilités liées à la santé.

N O S É Q U I P E S V O U S I N V I T E N T À V I S I T E R L’ H Ô T E L D E L ' A R T I L L E R I E

Le 16 septembre dernier, à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’hôtel de
l’Artillerie ouvrait ses portes au public pour la première fois. Si vous n’avez pu
vous rendre à cette visite et que vous souhaitez découvrir ce site architectural
exceptionnel, nos équipes vous proposent de visiter notre futur campus parisien
avant le début des travaux de rénovation, prévus en 2018. Pour davantage
d’informations, nous vous invitons à contacter Anne-Sophie Luby et Albane de
Longpré.
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Sciences Po Alumni, Groupe L’Oréal, Sandrine Gaudin, Pierre Joffre, Elisabeth
Brunet.
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