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La lettre d'information dédiée aux mécènes et partenaires de Sciences Po

Pose de la première pierre du site de l’Artillerie
Mécènes, élus, intervenants du projet et équipes de Sciences Po étaient réunis ce
lundi 8 juillet dans la Cour Sébastopol pour participer à la cérémonie de pose de la
première pierre du site de l’Artillerie.
Chaque représentant a versé du ciment dans une pierre du futur campus, dans
laquelle a été glissé un parchemin portant les noms des acteurs du projet.
Voir le film

Soirée des donateurs et partenaires
Nous remercions tous nos mécènes qui ont bravé la canicule le 26 juin dernier
pour partager un moment convivial rue Saint-Guillaume !
Notre réception annuelle fut l’occasion de revenir sur les initiatives rendues

possibles par tous ceux qui rejoignent la Campagne des 150 ans, et de rendre
compte de l’avancée du chantier de l’Artillerie.
En savoir plus

Emouna : troisième promotion certifiée !
Le 1er juillet, 36 étudiants représentant l’ensemble des cultes se sont vu remettre
leur certification Emouna.
Après la solennelle remise des diplômes par Frédéric Mion et une prise de parole
de plusieurs chefs de culte, la cérémonie s’est achevée sur une note festive
avec des chants et des lectures d’étudiants.

Maëlle Gavet, lauréate du US Alumni Award
La directrice des opérations de Compass, diplômée en 2002, a été distinguée
en mai dernier du US Alumni Award.
Dans son discours de remerciement, Maëlle Gavet a invoqué l’impact majeur de la
technologie sur nos sociétés, et mis en lumière le rôle crucial qu’ont à jouer les
sciences humaines pour faire de la tech le moteur d’un monde meilleur.
Découvrir son interview (en anglais)

DuoDay, deuxième édition
Dans le cadre de notre programme Sciences Po accessible, 29 étudiants en
situation de handicap ont accompagné le temps d’une journée des collaborateurs
du Top management de nos sociétés partenaires dans leurs activités quotidiennes.
Un grand merci à toutes les entreprises qui ont rendu possible ce moment
d’exception pour nos élèves !
En savoir plus

Trophées AGIRES : Sciences Po en haut du podium !
Sciences Po a obtenu la première place dans la catégorie Écoles de spécialité aux
Trophées AGIRES SYNERGIE, qui récompensent la qualité et l’innovation des
relations entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises.

Sopra Steria devient partenaire de Sciences Po
Le partenariat d’une durée de trois ans a été officiellement lancé en mai par
Xavier Hürstel, Executive Director de Sopra Steria et Frédéric Mion,
Directeur de Sciences Po.
Nous remercions chaleureusement les équipes de Sopra Steria, avec lesquelles
nous sommes heureux de débuter cette collaboration.
En savoir plus

PROPOSEZ VOTRE LOGEMENT À UN ÉTUDIANT DE SCIENCES PO !
Vous êtes propriétaire privé disposant d’une chambre ou d’un appartement que
vous aimeriez louer à un étudiant de Sciences Po, en France ou à l’international ?
Vous avez la possibilité de déposer une offre sur le site dédié :
logements.sciencespo.fr

Le bilan 2018 de la recherche
Le Rapport annuel de la recherche présente un panorama détaillé de l'activité

scientifique de Sciences Po en 2018 : objets et thématiques, publications,
prix et distinctions, classements internationaux.
Il met l'accent sur l'essor des recherches portant sur des questions affectant nos
sociétés de façon de plus en plus prégnante : l'environnement et le numérique.
Voir le rapport
Découvrir Cogito, la lettre semestrielle de la recherche à Sciences Po

Nos prochains dîners de gala
Chaque année, Sciences Po donne aux entreprises et aux alumni l’occasion de se
rassembler avec leurs invités dans un lieu prestigieux.
Trois dîners de gala auront lieu cet automne : à Londres jeudi 26 septembre,
à Paris lundi 7 octobre et à New York le 18 novembre prochain.
En savoir plus

Pour tout savoir sur la campagne de levée de fonds Sciences Po 2022 :
www.sciencespo.fr/nous-soutenir
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