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Un fonds de bourses exceptionnel 
pour nos étudiants 
Parce que nos étudiants économiquement les plus fragiles 
ont été les premiers affectés par les conséquences de 
la crise sanitaire, les équipes de Sciences Po se sont 
mobilisées dès le début de la pandémie pour venir en 
aide à ceux qui en avaient le plus besoin. De multiples 
formes de soutien sont déployées : financier bien sûr, mais 
aussi pédagogique, matériel (ordinateurs, connexions, …), 
psychologique, administratif, voire même consulaire 
et politique pour certains élèves bloqués hors de nos 
frontières. 

Face à la crise économique qui s’installe, nous devons plus 
que jamais faire preuve de volontarisme pour poursuivre 
l’ouverture aux talents les plus divers qui font la richesse 
de notre communauté étudiante. Il est primordial qu’aucun 
élève ne renonce à une scolarité à Sciences Po pour 
des raisons financières, ou ne se trouve confronté à des 
obstacles matériels venant entraver la poursuite de sa 
scolarité. C’est pourquoi, dès le printemps, Sciences Po a 
pris l’initiative de créer un fonds de bourses exceptionnel 
doté de 1,5 million d’euros. Ce fonds doit nous permettre de 
distribuer davantage de bourses et pour des montants  
plus élevés. 

Un besoin de 

500 000 €
restant à réunir sur 1,5 M €
 

5 000 €  
soit 1 700 ¤ après 
déduction de l’impôt 
sur le revenu, financent 
la bourse de vie d’un 
étudiant sur un semestre.

Oumar Ba, étudiant en Master 

Originaire du Sénégal, j’ai bénéficié d’une bourse Mastercard pour étudier 
à l’université de Berkeley (États-Unis) et effectue aujourd’hui mon Master à 
Sciences Po grâce à une bourse Boutmy. Durant le confinement, j’ai perdu 
mon job étudiant. L’aide d’urgence fournie par Sciences Po m’a permis de 
payer mon loyer et d’envisager plus sereinement la poursuite du semestre.
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Un modèle unique de double 
campus intégré
Le basculement en ligne des enseignements au printemps 
dernier a agi comme un accélérateur de l’innovation 
pédagogique. Dès les premières semaines du confinement, 
l’Institut des compétences et de l’innovation de Sciences Po 
a conçu la rentrée 2020 autour d’un double campus, à la 
fois physique et numérique, afin que par défaut la totalité 
des enseignements puisse être accessible en ligne. Notre 
objectif : offrir une formation et une vie étudiante aussi 
riches et complètes que possible à chacun de nos élèves, 
quels que soient son lieu de résidence et l’évolution du 
contexte sanitaire.

Au-delà de la transposition des cours en visioconférence 
rendue possible par l’équipement des salles de classe, le 
double campus transforme profondément les méthodes 
d’enseignement en s’appuyant sur de nouvelles technologies. 
Il s’agit d’articuler l’étude des notions en amont à une 
forte interaction lors du cours, de diversifier les modes 
d’interrelation et d’intégrer des approches créatives. 

Le double campus crée également un espace de vie 
étudiante d’un nouveau genre, qui dépasse les frontières 
géographiques et permet à tous les élèves de prendre 
pleinement part aux projets collectifs et associatifs.

 

Studio installé au 56, rue des Saints-Pères

• 138 salles et  
amphis équipés pour la 
visioconférence

• 154 000 cours et 
réunions organisés sur 
Zoom, représentant plus 
de 1,5 M d’heures

• 100 % des cours 
assurés sur l’année  
2020-2021

Un besoin de 

1 M€

15 000 € 
soit 5 100 ¤ après 
déduction de l’impôt 
sur le revenu, financent 
la création d’un cours 
intégré.

Delphine Grouès,  
Directrice de l’Institut des compétences et de l’innovation

C’est dans une intégration cohérente du numérique et du présentiel  
que réside l’ambition de ce modèle unique, témoin d’une transformation 
numérique accélérée et dont les acquis perdureront au-delà de la crise sanitaire.
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FAITES UN DON 

et construisons ensemble le Sciences Po de demain

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

Comment nous soutenir

En ligne

Ponctuellement ou par prélèvement 
automatique : 
https://soutenir.sciencespo.fr  
Pour réserver votre siège en Boutmy :  
www.sciencespo.fr/votre-place-en-boutmy

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

Vous pensez au legs, à l’assurance-vie, 
à la donation, au don de titres (actions, 
obligations, etc.) ? Contactez notre équipe.

Vous résidez à l’étranger ?

Bénéficiez des avantages fiscaux prévus par la 
législation de votre pays de résidence :
• Aux États-Unis :  

Sciences Po American Foundation 
www.usscpo.org

• Au Royaume-Uni :  
Sciences Po Alumni UK Charity Trust,  
www.sciencespoalumniukcharitytrust.org

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

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

Vos interlocutrices vous accompagnent à chaque étape : 

Anne-Sophie Luby
Relations grands donateurs

annesophie.luby@sciencespo.fr 
+33 (0)1 45 49 54 72

Ambre Guichard
Fonds annuel et relations donateurs

ambre.guichard@sciencespo.fr
+33 (0)1 45 49 72 42

Bénéficiez d’avantages fiscaux dès 2021  
en donnant avant le 31 décembre. 

66 %  
du montant de votre don est déductible  
de l’impôt sur le revenu, dans la limite 
de 20 % de votre revenu net imposable.

75 %
du montant de votre don est déductible  
de l’impôt sur la fortune immobilière,  
dans la limite de 50 000 € par an.
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