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Novembre 2020

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

DEUX NOUVELLES CHAIRES

La chaire Louis Massignon d’études sur le fait religieux

Initiative inédite dans le paysage universitaire français, la chaire Louis Massignon a pour

vocation de promouvoir la recherche sur le fait religieux, de développer les enseignements

sur ce champ disciplinaire et de diffuser les connaissances à travers des séminaires et des

conférences publiques.

La chaire a démarré ses activités le 22 octobre avec une conférence sur les liens entre

religion et identité. Créée grâce au généreux soutien de Jean-Baptiste Massignon, elle est

portée par le Centre de recherches internationales (CERI). 

► Voir le replay de la conférence inaugurale

https://youtu.be/PtfDKmwQRBY
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/nouvelle-chaire-louis-massignon/
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La chaire Villes, logement, immobilier

Cette chaire d’enseignement et de recherche a été lancée le 8 octobre en présence de ses

trois partenaires, acteurs de référence du secteur immobilier : CDC Habitat – Groupe

Caisse des Dépôts, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et Gecina.

Portée par l’École urbaine, elle a pour objet de contribuer à l'analyse des changements en

cours au sein du secteur immobilier, en prenant pleinement appui sur les outils théoriques

et méthodologiques des sciences sociales. Ses axes de recherche portent principalement

sur la financiarisation de l'immobilier, les politiques publiques du logement, les questions

territoriales, les changements urbains et l'évolution de la production immobilière.

► En savoir plus

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/lancement-de-la-chaire-villes-logement-immobilier/
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Entreprises, institutions, associations : 
proposez des défis à l’Incubateur de politiques publiques !

Comment réinventer les prisons de demain ? Comment décarboner les Jeux olympiques

de 2024 ? Comment rendre le patrimoine du Domaine de Chantilly accessible aux

générations futures ? Voici quelques-uns des défis d’intérêt général auxquels répond

l’Incubateur de politiques publiques, un module pédagogique innovant qui forme nos

étudiants à trouver des solutions créatives et opérationnelles à des problèmes actuels.

Encadrés par un coach issu du monde professionnel, les étudiants travaillent en petits

groupes et développent des prototypes pour répondre aux besoins des citoyens et des

partenaires porteurs de défis. 

Pour l’année 2020-2021, l’appel aux défis est ouvert jusqu’à la fin du mois de novembre !

► Assister à la présentation de l'Incubateur, le 19 novembre à 19h (en ligne)

► En savoir plus sur l'Incubateur

CAMPUS 2022

https://youtu.be/jTMOTSS_siU
https://www.eventbrite.fr/e/billets-preparer-les-jeunes-a-relever-des-defis-dinteret-general-126430221195
https://www.sciencespo.fr/public/fr/laboratoire-dinnovations-publiques/incubateur-politiques-publiques.html
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L’art contemporain s’invite au coeur du futur campus

La célèbre Péniche du 27, rue Saint-Guillaume ne sera bientôt plus seule à Paris : notre

futur site du 1, Saint-Thomas accueillera les sculptures d’un jeune artiste colombien, Iván

Argote. Des bancs-oeuvres porteurs de messages conçus avec les étudiants, qui seront

pleinement intégrés au projet architectural et paysager pour favoriser la rencontre et la

conversation.

► Découvrir le projet d’Iván Argote

Votre place en Boutmy

Vous avez la possibilité de prendre part au grand projet de refondation du campus parisien

en participant à l’initiative “Gardez votre place en Boutmy”. Votre don pour notre campus

vous permettra d’apposer le nom d’un ancien élève ou d’une ancienne élève, le vôtre ou

celui d’un proche, sur un siège de l’amphithéâtre emblématique de la rue Saint-

Guillaume.  

► Voir la vidéo

https://youtu.be/Qq-b_TIsWZo
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/des-sculptures-pour-le-futur-campus-decouvrez-l-artiste-laureat-0/5047
https://youtu.be/Qq-b_TIsWZo
https://www.youtube.com/watch?v=wx10H4kYjZk
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SOUTENIR LA FORMATION

Cérémonie de Certification des
Sportifs de haut niveau

Le 6 octobre dernier, les partenaires du
programme Sportifs de haut niveau ont
remis leur certificat aux étudiants
diplômés. Merci aux équipes de la
Française des Jeux, de la Fondation
Lagardère et de BNP Paribas pour leur
engagement à nos côtés !

► Voir la vidéo

Dr. Lubna Al-Kazi invitée à Menton

“Les femmes, actrices du changement
dans le Golfe” : c’est sur ce thème que Dr.
Lubna Al-Kazi, Professeure à la Kuwait
University et Directrice du Centre de
recherche et d’études sur les femmes, a
échangé avec les étudiants du campus de
Menton lors d’une conférence organisée
en partenariat avec le groupe Chalhoub. 

► Voir le replay de la conférence

Nouveau partenariat avec la MAIF

La MAIF rejoint le cercle des partenaires
de Sciences Po en soutenant la
transformation pédagogique et le
développement des enseignements de
l’École du management et de l’innovation
(EMI).

► En savoir plus

 

La CASDEN s’engage pour
l’innovation sociale

Initié en 2015, le partenariat entre la
CASDEN et Sciences Po a été renouvelé
pour trois ans. La CASDEN accompagne
ainsi les dispositifs déployés au sein de
l’École des affaires internationales autour
de l’économie sociale et solidaire. 

► En savoir plus

https://youtu.be/r-sMM8mBNb8
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/bravo-aux-sportifs-certifies/
https://youtu.be/1CpvsS0N4Lc
https://youtu.be/1CpvsS0N4Lc
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/la-maif-soutient-lecole-du-management-et-de-linnovation/
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/la-casden-sengage-pour-linnovation-sociale/
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EN DIFFÉRÉ, MAIS TOUJOURS D'ACTUALITÉ

La rentrée littéraire de Sciences Po : 
passage de témoin entre Maylis de Kerangal et Patrick Chamoiseau

La Chaire d’écrivain en résidence est soutenue par Fnac Darty, la Fondation Simone et
Cino Del Duca, la Fondation Jan Michalski.

► Voir le replay

https://www.youtube.com/watch?v=glZb00ca4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=glZb00ca4Z4
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Les États face aux défis des cryptomonnaies :
interview de Christian Pfister pour la Chaire Digital, gouvernance et souveraineté

La Chaire Digital, gouvernance et souveraineté est soutenue par Sopra Steria et la Caisse
des Dépôts.

► Voir l’interview

SAVE THE DATE
Nos prochains rendez-vous

Retrouvez tous nos événements sur l'agenda de Sciences Po !

À venir notamment :

→ Conférence annuelle de la Chaire Digital, gouvernance et souveraineté :
“The EU and the new governance of digital markets”,

le 18 novembre à 16h30. En savoir plus

→ Conférence inaugurale de la Chaire Développement durable et transition
écologique, le 25 novembre à 17h. 

→ Masterclass du programme Emouna : l’amphi des religions : "Quel rôle pour les
religions face aux crises sanitaires dans une république laïque ?",

le 8 décembre à 18h.

FAIRE UN DON

https://www.youtube.com/watch?v=GXc2Ns17vAA
https://www.youtube.com/watch?v=GXc2Ns17vAA&feature=youtu.be
https://www.sciencespo.fr/evenements/
https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/en/2020/10/27/eu-new-governance-digital-markets-2020-annual-conference-lineup/
https://www.librairie-sciencespo.fr/
https://soutenir.sciencespo.fr/
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Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir

Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter

https://www.sciencespo.fr/executive-education/finance-durable-et-nouveaux-marches-environnementaux?&utm_source=base-sp-com&utm_medium=email&utm_campaign=pushdsdnov2020
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/
https://www.linkedin.com/school/sciences-po
https://twitter.com/sciencespo
https://www.facebook.com/SciencesPo
https://www.instagram.com/sciencespo
https://www.youtube.com/user/sciencespo
mailto:dsd.infos@sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/content/contact
http://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr
https://docs.google.com/a/sciencespo.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfqLpzpnCWT19ORvwafUMTIRaBj_5vcy-ITS7lY3O7OlSroUw/viewform

