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Faire un don

2019 : retour en images !
Que de chantiers ouverts en 2019 !
Lancement d’un ambitieux programme pour agir sur les enjeux écologiques, premier sommet de l’alliance U7+,
nouvelles chaires d’enseignement et de recherche, inauguration d’un site flambant neuf pour le campus de Poitiers,
réforme des admissions, première pierre du 1, Saint-Thomas,… La décennie qui s’annonce promet d’être riche de
transformations pour notre institution !
Voir la vidéo "l'année 2019 à Sciences Po"

La taxe d’apprentissage évolue
En 2020, les entreprises doivent verser le solde de leur taxe d’apprentissage (13 %) directement auprès du ou des établissements de
leur choix, avant le 31 mai.
Choisir Sciences Po, c’est soutenir notre ambition d’excellence, de responsabilité et d’ouverture à tous les talents.
Pour plus d’informations : cliquez ici

Les alumni de Londres mobilisés pour les bourses
Jeudi 23 janvier, le Sciences Po Alumni UK Charity Trust organisait au Parlement de Londres son cocktail annuel, dédié à son
programme de bourses. Une centaine d’alumni et de donateurs étaient ainsi rassemblés pour découvrir les lauréats des bourses
remises dans le cadre des doubles-diplômes avec la London School of Economics (LSE) et King’s College London : la bourse Assia
de Juniac, la bourse Roger Seydoux et la bourse King’s College.

Découvrez en vidéo les étudiants lauréats (eng.)

Patrick Chamoiseau,
nouvel écrivain en résidence à Sciences Po
Après Kamel Daoud et Marie Darrieussecq, Patrick Chamoiseau est le nouveau titulaire de la Chaire d’écrivain en résidence de
Sciences Po. Le lauréat du Prix Goncourt en 1992, auteur de romans, contes, essais et scénarios, a enchanté le public réuni pour sa
conférence inaugurale du 27 janvier avec son discours “Le conteur, la nuit et le panier.”
Nous remercions les deux partenaires de la Chaire d’écrivain en résidence : la Fondation Del Duca et le Groupe Fnac Darty.

En savoir plus

CLASSEMENT QS 2020 : SCIENCES PO 2ÈME
EN "SCIENCE POLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES"
Sciences Po poursuit sa progression dans le classement QS 2020 des meilleures universités mondiales par
discipline, en passant de la troisième à la deuxième place mondiale en "Science politique & relations
internationales", juste derrière Harvard.
Sciences Po devient ainsi la première université d'Europe dans cette discipline.
En savoir plus

Premier campus : 8ème session !
Pour eux, les vacances ont eu un goût d’avenir : les 100 lycéens venus étudier la semaine du 17 février sur le campus de Reims ont
enchaîné cours magistraux, sessions de travail sur des compétences, théâtre, simulations de négociations et ateliers autour du
monde professionnel animés par les entreprises partenaires (Axa France, la Fondation Total, la Société Générale).
Dispositif expérimental unique en France, Premier Campus accompagne depuis 2017 des lycéens boursiers vers l’enseignement
supérieur. L’objectif ? Renforcer leurs connaissances et leurs compétences académiques, développer leur appétence, mais
également dépasser les phénomènes d’autocensure qui les empêchent de se projeter dans des filières d’excellence.

Voir la vidéo

Le climat au cœur du 5ème Youth & Leaders Summit
Soutenu par Enel et en partenariat avec le New York Times, le rendez-vous annuel de l'École des affaires internationales (PSIA)
s’est tenu le 20 janvier sur le thème “Prospering in a climate-impacted society”.
De l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon à la scientifique et démocrate américaine Gina McCarthy, en passant
par la ministre Elisabeth Borne ou le journaliste Thomas Friedman, ce sont plus d’une vingtaine d’invités prestigieux qui se sont
succédés sur l’estrade de l’amphi Boutmy pour débattre avec les étudiants.

Voir la vidéo (eng.)

Sciences Po crée un Institut des compétences et de l’innovation
Avec la création de cet institut, annoncée le 23 janvier lors des Journées Nationales de l’Innovation Pédagogique dans
l’Enseignement Supérieur (JIPES), Sciences Po devient la première université en sciences sociales à se positionner sur une
politique transversale des compétences. Ces compétences définies comme le « savoir agir en situations complexes », qui guideront
le projet de formation de Sciences Po, s'articuleront autour de quatre grands champs fondamentaux : penser, agir, créer, être
responsable.
Composé d’équipes académiques, d’ingénieurs pédagogiques et de spécialistes du numérique, de la cartographie et de
l’audiovisuel, l’Institut des compétences et de l’innovation sera un lieu de production, de partage de pratiques et d’expériences entre
représentants de différents programmes et disciplines. Il créera de nouveaux outils et ressources pédagogiques.

En savoir plus

SAVE THE DATE
Nos prochains rendez-vous
Prix de la photographie politique 2020
ouvert à tous jusqu’au 31 mars !
En savoir plus
Finale du Prix Philippe Séguin - Concours d’éloquence 2020
mercredi 15 avril
Paris VIIe
Sciences Po Alumni Award
lundi 18 mai
New York
Dîner de gala de Londres
jeudi 24 septembre à 19h, Christie’s
Dîner de gala de Paris
lundi 5 octobre à 19h30, Intercontinental Paris le Grand
En 2020, nous fêtons aussi plusieurs anniversaires !
10 ans de l'École des affaires internationales (PSIA)
Après Nairobi et Londres en février, Enrico Letta, doyen de PSIA, rencontrera les alumni de PSIA à Paris le 29 août, ainsi qu’à New
York, Bruxelles et Pékin.
En savoir plus
20 ans du campus de Nancy
à Nancy les 30 et 31 mai
60 ans du CEVIPOF
à Paris le 25 juin
10 ans du campus de Reims
à Reims cet automne

Analyses de la démocratie, examen d’une série de politiques publiques, réception des fake news… Découvrez le nouveau
numéro de Cogito, le magazine de la recherche à Sciences Po !
Accéder aux articles

Nommer un siège de l'amphithéâtre Boutmy

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