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Sciences Po lance sa campagne de levée de fonds des

http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/campagne-des-150-ans


150 ans
La campagne la plus ambitieuse de l'histoire de Sciences Po se fixe pour objectif de
collecter 100 millions d'euros auprès de mécènes, donateurs et partenaires d'ici à
2022, année du cent-cinquantenaire de notre institution. Le coup d'envoi de cette

campagne a été donné le 8 octobre 2018, à l'occasion du gala de Paris, qui a réuni
quelque 400 amis, donateurs et partenaires de Sciences Po à l'hôtel Intercontinental

Paris le Grand.

Retrouvez plus d'informations sur la campagne
Et plus d'informations sur le gala de Paris

Nouvelle rentrée pour Emouna
Le 15 octobre 2018, Sciences Po accueillait la troisième rentrée 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.
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En savoir plus sur Emouna

http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/campagne-des-150-ans
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/diner-de-gala-annuel-de-sciences-po
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/emouna-lamphi-des-religions-0
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/emouna-lamphi-des-religions-0


Forum Carrières de Sciences Po
Le Forum Carrières s'est tenu le 27 septembre 2018, à la Cité de la mode et du

design. Pour la première fois cette année, le forum s'est ouvert aux associations,
ONG, organisations internationales et employeurs publics. Un très beau succès pour

cette édition, qui a réuni 90 employeurs et 1 500 participants.

À cette occasion, le groupe Shiseido EMEA et Sciences Po ont officialisé un
nouveau partenariat, tourné principalement vers les étudiants de l'École du

management et de l'innovation.
Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau partenaire et le remercions

chaleureusement !

En savoir plus sur le partenariat et le Forum Carrières

http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/forum-carrieres-et-nouveau-partenaire-les-entreprises-lhonneur
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/forum-carrieres-et-nouveau-partenaire-les-entreprises-lhonneur


Retour sur le Gala de New York
Le 11 octobre 2018, la huitième édition du dîner de gala organisé par Sciences Po
American Foundation avait lieu à New York. Eric Schmidt, ancien PDG de Google
était l'invité d'honneur de cet événement qui a permis d'annoncer le lancement de

notre campagne de levée de fonds aux Etats-Unis.

Plus d'informations sur le gala de New York

Afterwork du Cercle des jeunes mécènes
Pour la première fois cette année, Sciences Po a invité ses jeunes mécènes à

https://www.youtube.com/watch?v=7aPQ6nTewZk
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/gala-de-new-york
https://vimeo.com/296014273


partager leurs souvenirs autour d'un verre au Basile, le 17 octobre 2018. Dans une
ambiance décontractée et chaleureuse, les participants ont échangé sur leur

attachement à Sciences Po et écouté le témoignage d'Eric Fiszelson, donateur
diplômé de Sciences Po en 1999, qui a présenté les motivations de son

engagement.

Retrouvez plus d'informations sur le Cercle des jeunes mécènes

La Fondation RATP soutient les programmes de
Sciences Po destinés aux réfugiés

Le 27 septembre 2018, Sciences Po organisait la rentrée de la nouvelle promotion
du programme Welcome Refugees, actif depuis 2016, mais aussi celle de la

première promotion du Certificat d'insertion professionnelle pour les jeunes réfugiés.
Menés en collaboration avec l'association Wintegreat, ces dispositifs sont soutenus
par plusieurs partenaires, dont la Fondation RATP, qui a officialisé son concours lors

de cet événement.

Plus d'informations sur l'événement

http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/jeunes-mecenes
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sciences-po-forme-les-refugies
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sciences-po-forme-les-refugies


Les sportifs de haut niveau reçoivent leur certificat

Jeudi 4 octobre se déroulait dans l’amphithéâtre Leroy-Beaulieu la 5e cérémonie de
remise des certificats pour les sportifs de haut niveau. Un moment tout à la fois festif
et solennel pour ces étudiants, qui se sont vu remettre leur certificat des mains des

entreprises partenaires.

Plus d'informations sur cet événement

http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sportifs-de-haut-niveau-une-fierte-pour-sciences-po
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/sportifs-de-haut-niveau-une-fierte-pour-sciences-po


Sciences Po participera au Giving Tuesday
Le Giving Tuesday a été créé en 2012 aux États-Unis et arrive en France pour la
première fois cette année, le 27 novembre. Il est consacré à la générosité et à la
solidarité et encourage toutes les formes de don : argent, temps, en nature. La

France est le 47e pays à participer à cette initiative internationale.

En savoir plus sur le Giving Tuesday

Déduisez votre don à Sciences Po de l'impôt sur le
revenu (IR)

La déduction s'élève à 66 % du montant du don dans la limite de 20% de votre
revenu net imposable.

En faisant un don à Sciences Po au titre de l'IR, vous soutenez nos projets

et vous défiscalisez !

Vous souhaitez nous soutenir ? 

http://givingtuesday.fr/
http://givingtuesday.fr/


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
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