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CHANGER LA DONNE
AVEC VOUS

OUVRIR

30 % de boursiers : une nouvelle étape
dans notre ouverture sociale
Sciences Po se donne pour ambition d’accueillir 30 % d’élèves
boursiers à partir de la rentrée 2021 (26 % aujourd’hui). La moitié
sera issue des lycées des Conventions Éducation Prioritaire
(CEP), dont nous doublerons le nombre en allant à la rencontre
d’établissements qui se situent dans les zones périphériques
de notre territoire. Notre population étudiante présentera
ainsi un reflet plus fidèle de la diversité de la société française.
Parce que permettre à tous les talents de se révéler est notre
responsabilité, lever les barrières de l’accès à l’enseignement
supérieur est une nécessité.

“

Khalid El Guitti,
diplômé 2013, fondateur
de PriceMatch et de Paramédic

C’est par les Conventions Éducation Prioritaire que
j’ai intégré Sciences Po, et c’est là que je me suis accompli.
L’école m’a donné l’opportunité, grâce à des rencontres avec
des enseignants exceptionnels, de découvrir ce qui allait devenir
ma vocation : l’entrepreneuriat. L’incubateur de Sciences Po
m’a ensuite accompagné dans la concrétisation de mes projets
et m’a permis de donner vie à ma première entreprise : PriceMatch.

Votre don permettra
à Sciences Po…
d’attirer les meilleurs étudiants
indépendamment de leur origine
sociale ou géographique

Un besoin de

2M €

supplémentaires par an

5 000 €

financent une bourse de vie
d’un semestre.
La bourse de vie permet
à son bénéficiaire de se concentrer
sur ses études sans se soucier
de ses dépenses quotidiennes.
Soit 1 700 € après déduction fiscale
(impôt sur le revenu)

CHANGER LA DONNE
AVEC VOUS

RASSEMBLER

Campus 2022 : construire
le campus urbain de demain
À la rentrée universitaire 2021, Sciences Po
inaugurera le 1, Saint-Thomas (anciennement
Artillerie). Un campus innovant, responsable,
ouvert sur la ville et le monde, en plein
cœur de Paris. Ces 14 000 m2 bientôt reliés
aux bâtiments du 13, rue de l’Université,
vont permettre de procéder à une véritable
refondation de notre campus parisien.
Le projet Campus 2022 réorganise
Sciences Po autour de 2 pôles cohérents,
de part et d’autre du boulevard SaintGermain, et renforce notre attractivité
en offrant des conditions d’études
et de recherche exceptionnelles.
Pour contribuer au financement de ce projet
majeur et structurant, Sciences Po lance
l’opération “ Gardez votre place en Boutmy ”
destinée aux diplômés de notre maison.
En faisant un don, vous apposez votre
nom ou celui d’un proche sur un siège
de l’amphithéâtre emblématique
de la rue Saint-Guillaume et participez
ainsi au financement de Campus 2022.

Votre don permettra à Sciences Po…
d’offrir des conditions d’études et de recherche au niveau
des meilleurs modèles internationaux

Un besoin de

12 M €

restant à réunir

1 500 €

permettent de nommer un siège en Boutmy.
Soit 510 € après déduction fiscale (impôt sur le revenu)

TRANSFORMER

Le Bachelor of Arts and Sciences :
former des acteurs éclairés
et engagés

Votre don permettra à Sciences Po…
de créer un diplôme interdisciplinaire unique en France

Un besoin de

400 000 €
par an

20 000 €

financent une année d’étude en Bachelor
(droits de scolarité et frais de vie pour deux semestres).
Soit 6 800 € après déduction fiscale
(impôt sur le revenu)

Ce bachelor inédit en France, d’une durée
de quatre ans, a pour ambition de croiser
sciences sociales et sciences dites exactes pour
appréhender les grands défis de notre siècle :
transition écologique, intelligence artificielle,
bioéthique...
Nos élèves de premier cycle à Paris et à Reims
pourront ainsi suivre quatre doubles cursus
déployés en collaboration avec des partenaires
académiques prestigieux, tels que l’Institut
Physique du Globe de Paris (IPGP) : “ Politiques
de la terre ” et “ Environnement et société
durables ” dès la rentrée 2020 ; “ Algorithmes
et décisions ” et “ Politiques du vivant et identités ”
dès la rentrée 2021. Principale innovation
du projet : des cours interdisciplinaires, qui
créent des ponts entre les sciences exactes
et les sciences humaines et sociales. Conçus par
des enseignants-chercheurs issus de disciplines
différentes, ces enseignements privilégient une
pédagogie par enjeu.

REJOIGNEZ

la Campagne des 150 ans et dessinons ensemble le futur de Sciences Po
Devenir mécène de Sciences Po, c’est :

être associé de manière
privilégiée aux temps
forts de la vie de notre
institution

accéder
à des conférences
d’actualité

être reconnu
à travers les projets
que vous choisissez
de soutenir

Bénéficiez d’avantages fiscaux dès 2020
en donnant avant le 31 décembre.

 u montant de votre don est déductible
d
de votre impôt sur le revenu, dans la limite
des 20 % de votre revenu net imposable.

75 %

 u montant de votre don est déductible
d
de l’impôt sur la fortune immobilière,
dans la limite de 50 000 € par an.

Comment nous soutenir
Par chèque
À l’ordre de la Fondation Nationale
des Sciences Politiques
Adresse :
Sciences Po – Direction de la stratégie
et du développement
27, rue Saint-Guillaume – 75337 Paris Cedex 07

Vous résidez à l’étranger ?
Bénéficiez des avantages fiscaux prévus par
la législation de votre pays de résidence :

En ligne
Ponctuellement ou par prélèvement
automatique :
https://soutenir.sciencespo.fr

•A
 u Royaume-Uni :
Sciences Po Alumni UK Charity Trust
www.sciencespoalumniukcharitytrust.org/donate

• Aux Etats-Unis :
US Sciences Po Foundation
weblink.donorperfect.com/usscpo

Pour réserver votre siège en Boutmy :
www.sciencespo.fr/votre-place-en-boutmy

•D
 ans le reste de l’Europe :
le Transnational Giving Europe permet
de profiter des options nationales de
défiscalisation dans 21 pays.

Contact :
Anne-Sophie Luby
Responsable des relations donateurs
annesophie.luby@sciencespo.fr
+33 (0)1 45 49 54 72

Pour tout savoir sur le mécénat à Sciences Po
et sur la Campagne des 150 ans, rendez-vous sur
www.sciencespo.fr/nous-soutenir
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