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Merci
Chers partenaires, chers donateurs, chers amis de Sciences Po,
En 2020, plus que jamais, nous avons eu besoin de votre soutien. Votre mobilisation
exceptionnelle à nos côtés a permis d’aller plus loin encore dans l’accompagnement
de nos étudiants, profondément éprouvés par la crise sanitaire et économique.
Fonds de bourses pour nos élèves les plus fragiles, transformation numérique
accélérée de nos campus : nous avons tenu à mettre en lumière l’impact de votre
engagement lors d’un événement qui vous était dédié le 16 décembre, le Gala
Boutmy.
Nous souhaitons vous remercier une fois encore, donateurs, entreprises et
fondations partenaires, pour votre soutien.
► Voir le replay du Gala Boutmy

ILS S'ENGAGENT
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Microsoft partenaire du Youth & Leaders Summit
C’est le rendez-vous incontournable de notre début d’année : le Youth & Leaders Summit,
sponsorisé par Microsoft et en partenariat avec le New York Times, s’est tenu du 18 au 20
janvier.
Ouverte par Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l'OTAN, et conclue par Juan Manuel
Santos, Prix Nobel de la Paix, cette 6ème édition a réuni plus de 50 invités de premier plan
pour échanger en ligne avec nos étudiants autour du thème “Wars and Peace: Solving
Conflicts, Building Human Security”.
► Voir le replay des sessions d’ouverture et de clôture (en anglais)

Sia Partners renforce sa relation avec l’EMI
Le cabinet de conseil, qui recrute régulièrement des diplômés de Sciences Po, devient
partenaire de l’École du management et de l’innovation (EMI) en soutenant son innovation
pédagogique et ses enseignements sur les trois prochaines années.
► Entretien avec le Président et fondateur de Sia Partners, Matthieu Courtecuisse
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FDJ solidaire des étudiants boursiers
En décembre 2020, le groupe FDJ a fait un don au fonds d’urgence mis en place pour les
élèves boursiers, particulièrement fragilisés par la crise.
Un soutien qui vient fortifier le lien entre Sciences Po et la Française des jeux, partenaire
depuis 2011 du Certificat pour sportifs de haut niveau. Cette formation sur mesure a déjà
accompagné dans leur reconversion professionnelle plus de 150 sportifs de haut niveau,
dont plusieurs membres de la FDJ Sport Factory tels que Sarah Ourahmoune.

DES NOUVELLES DE NOS FORMATIONS

Louis-Philippe Dalembert, nouvel auteur en résidence
Pour le premier semestre 2021, Louis-Philippe Dalembert succède à Maylis de
Kerangal comme titulaire de la Chaire d'écrivain en résidence du Centre d'écriture et
de rhétorique (CER). L'auteur haïtien a écrit une vingtaine de romans et recueils de
nouvelles ou de poésie, et a obtenu le Prix de la langue française en 2019.
La Chaire d’écrivain et le CER sont soutenus par le groupe Fnac Darty, la Fondation
Simone et Cino Del Duca et la Fondation Jan Michalski.
► Découvrir l'écrivain en vidéo
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Emploi & handicap : construire son avenir
Dans des formats nécessairement inédits, le DuoDay et le forum carrières de Sciences Po
Accessible ont rendu possible plus d’une centaine de rencontres entre nos étudiants en
situation de handicap et des professionnels en activité, pour la plupart collaborateurs d’une
entreprise ou institution partenaire.
► En savoir plus

ACTUALITÉ DES CHAIRES

Une nouvelle chaire sur le développement durable
La Chaire européenne sur le développement durable et la transition climatique a été
officiellement lancée le 25 novembre 2020, lors d’une conférence inaugurale rassemblant
des experts du monde entier et des acteurs reconnus des politiques environnementales.
/

La création de cette chaire a été rendue possible par le soutien de trois mécènes :
Hermès, HSBC et la Banque Européenne d’Investissement.
► En savoir plus

La destitution numérique de Donald Trump en questions
Début janvier, alors qu’il est encore en activité, l’ancien Président américain voit son
compte Twitter suspendu par la plateforme. Florence G’sell, co-titulaire de la Chaire Digital,
gouvernance et souveraineté, analyse les enjeux de cette décision historique et son
impact sur la relation entre géants de l’internet et pouvoirs publics.
► En savoir plus

Crise de la Covid-19, confinement et fractures numériques
À l’heure où la crise que nous vivons a considérablement amplifié la place du numérique
dans nos vies, comment réduire les risques d’exclusion qui lui sont liés ?
Tel était le sujet de la table-ronde proposée par la Chaire Digital, gouvernance et
souveraineté le 4 novembre 2020 avec Jean-François Lucas, Dominique Pasquier, Antoine
Courmont, Emmanuel Vandamme et Dominique Boullier.
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La Chaire Digital, gouvernance et souveraineté est soutenue par Sopra Steria, en tant que
mécène principal, et le groupe Caisse des Dépôts.
► Voir le replay de la table-ronde

Save the date

Quel monde en 2021 ?
2 février 2021 de 17h à 19h, en ligne
Un débat au lendemain de la parution du
Hors-série Quel monde en 2021 ? de la
revue Alternatives économiques, réalisé
en partenariat avec le Centre de
recherches internationales de Sciences
Po (CERI).
► Informations et inscription

Le saviez-vous ? En tant qu’entreprise,
vous avez la possibilité de rejoindre le
Club OMER afin de bénéficier d’ateliers
mensuels et d’interventions de chercheurs
du CERI sur la thématique de votre choix.

Predict and Surveil. Police and
Big Data in France and United
States.
4 février 2021 de 19h à 21h, en ligne
A l’occasion de la sortie du livre de la
sociologue américaine Sarah Brayne, la
chaire Villes et numérique organise une
table-ronde sur l’usage des technologies
de big data par les forces de police en
France et aux États-Unis.
► Informations et inscription (en anglais)

ET PENDANT CE TEMPS,
AU 1, SAINT-THOMAS...
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Le chantier du futur campus vu du ciel
Sous les échafaudages, le site du 1, Saint-Thomas poursuit sa transformation.
Pour la première fois, le chantier a été filmé en altitude à l’aide d’un drone.
Découvrez les images !
► Voir la vidéo

FAIRE UN DON

Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir
Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter
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