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L’ année 2019 a marqué pour Sciences Po l’ouverture de vastes chantiers de 
transformation, indispensables à notre projection dans la nouvelle décennie qui 

s’annonce. Rendus possibles par l’ambitieuse campagne de levée de fonds Sciences Po 
2022, ils doivent nous permettre de changer d’échelle pour asseoir notre place parmi les 
meilleures universités du monde.

Annoncée à l’été 2019, la réforme de la procédure d’admission en première année 
représente un tournant majeur dans l’histoire de Sciences Po. Gage de clarté, d’efficacité 
et d’équité, elle s’accompagne d’un objectif inédit pour un établissement supérieur 
sélectif : l’admission de 30 % d’étudiants boursiers dans chaque promotion entrante.  
Elle renouvelle ainsi en profondeur notre engagement en matière d’égalité des chances.

Encourager la diversité comme condition de l’excellence, tel est le pari qui nous anime 
depuis de nombreuses années. Avec un record de 21 000 candidatures de lycéens et 
d’étudiants en 2019, Sciences Po n’a jamais été aussi attractive ni aussi sélective. Et dans 
un paysage universitaire mondial extrêmement compétitif, c’est avec fierté que nous 
avons observé la progression de notre institution au sein du classement QS. Sciences Po 
a atteint le 3e rang mondial en science politique et relations internationales, derrière 
Harvard et Oxford.

Notre époque saturée d’incertitudes rend plus que jamais nécessaire notre mission,  
celle de former des jeunes femmes et des jeunes hommes engagés, capables 
d’embrasser la complexité du monde pour se saisir de ses défis comme d’autant de 
chances de le rendre meilleur. Cette ambition nous oblige à la pertinence : ouverture à 
de nouveaux champs du savoir, responsabilité face aux bouleversements contemporains, 
en particulier climatiques, promotion au quotidien de l’égalité entre femmes et hommes. 

Notre grand chantier, au sens propre du terme, est celui qui doit véritablement refonder 
notre maison : c’est au rythme des croqueuses et des pelleteuses que se construit notre 
futur campus parisien ! Les travaux vont bon train au 1, place Saint-Thomas d’Aquin, vous 
pourrez ici en découvrir les images. 

Ces chantiers réalisés en 2019, et tous ceux qu’il nous reste à mener, commencent avec 
vous. La mobilisation exceptionnelle des donateurs particuliers, des entreprises et des 
fondations nous encourage à relever avec toujours plus d’ardeur nos ambitions. Je vous 
suis infiniment reconnaissant de la confiance que, jour après jour, vous témoignez envers 
notre maison et envers les projets que portent nos équipes.

À toutes et à tous, un très grand merci !

Avec mon bien fidèle dévouement,

FRÉDÉRIC MION 
Directeur
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Les résultats de  
la levée de fonds en 2019

Ces chiffres concernent les dons reçus par la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Ils incluent les dons reversés par 
nos deux structures à l’étranger, le Sciences Po Alumni UK Charity Trust et la Sciences Po American Foundation. Ils intègrent 
le don de la Fondation Gerard B. Lambert, accordé en 2019 et classé comptablement en 2020.

LA PROVENANCE DES 
MONTANTS COLLECTÉS

n 
Mécénat et partenariat 
d’entreprises 44  %

n Financement de fondations 38  %

n Dons de particuliers 18  %

LA CAMPAGNE 
DES 150 ANS

70 M€

100 M€

C’est la plus grande campagne de levée 
de fonds de l’histoire de Sciences Po : la 
Campagne des 150 ans doit nous permettre 
de collecter 100 M€ d’ici 2022.  
70 M€ sont aujourd’hui sécurisés, 30 M€ 
demeurent donc à réunir sur les trois 
prochaines années. 

14,1 M€
au profit 

de Sciences Po

7,6 M€
en France

Les fonds collectés

6,5 M€
à l’international

913 
donateurs

auxquels s’ajoutent

4,4 M€ collectés via la 
taxe d’apprentissage

14,1 
M€

30 
fondations  
et institutions

€
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Affectation des fonds

n Bourses 47 % 

n
Programmes CEP et Premier  
Campus 20 %

n Accompagnement des réfugiés 18 %

n
Accompagnement des étudiants en 
situation de handicap 9 %

n Aide sociale 6 %

Axe OUVRIR   

n 1, Saint-Thomas 87 %

n Campus actuels 13 % 

Axe  
RASSEMBLER

Ils ont bénéficié de vos dons en 2019 :

• Près de 5 000 élèves aidés financièrement ou exonérés de droits de 
scolarité

• 316 étudiants en situation de handicap

• 165 étudiants entrés à Sciences Po via les Conventions Éducation Prioritaire

• 36 étudiants engagés dans le Certificat professionnel pour jeunes réfugiés

• 6 chaires et leurs équipes de recherche

5,1 M€

Axe  
TRANSFORMER 

n Projets de recherche et chaires 54 %

n Écoles et masters 27 % 

n
Vie du campus et projets  
étudiants 13 %

n Formation continue 6 %

5,8 M€

3,2 M€
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Près de la moitié de nos étudiants ont un passeport autre que français et 34 % de 
nos alumni travaillent hors de France. La Campagne des 150 ans s’appuie ainsi de 
manière croissante sur les diplômés, parents et amis situés dans le monde entier. 
Ils contribuent, avec les entreprises, à un ensemble de dispositifs de bourses et 
notamment à pérenniser et développer notre fonds Émile Boutmy, dédié aux 
étudiants internationaux hors Union Européenne. Ces bourses ont permis en 2019 à 
près de 300 étudiants particulièrement méritants, qui ne pourraient accéder à nos 
formations sans une aide financière substantielle, de saisir les opportunités offertes 
par Sciences Po pour se construire un avenir.

Au-delà des États-Unis et du Royaume-Uni, avec lesquels nous entretenons des 
relations étroites depuis de nombreuses années, une dynamique s’est développée 
dans de nouveaux territoires. En Belgique par exemple, la communauté des alumni 
a organisé en novembre dernier sa première soirée de gala, réunissant près de 150 
anciens élèves autour de Christine Ockrent pour lancer une bourse éponyme et 
promouvoir le journalisme européen. En Suisse, mais aussi à Hong-Kong, au Liban ou 
au Chili, les initiatives de nos soutiens et mécènes se multiplient pour faire rayonner la 
campagne. l

La collecte de fonds au Royaume-Uni

Sciences Po Alumni UK Charity Trust 

Le Sciences Po Alumni UK Charity Trust est basé à Londres et soutient le projet 
de développement de Sciences Po. En finançant des bourses d’études destinées à 
attirer les meilleurs talents, il confirme année après année son engagement pour la 
coopération franco-britannique. Trois bourses ont été remises en 2019 à des étudiants 
suivant des double-diplômes avec la London School of Economics (LSE) et le King’s 
College London : la bourse Assia de Juniac, la bourse Roger Seydoux et le King’s Dual 
Masters Degree Alumni UK 2019 Award. l

La levée de fonds 
à l’international 

£126,100

n £87,500 1, Saint-Thomas

n £21,400 Campus actuels

n £17,200 Égalité des chances
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n $1,702,867  1, Saint-Thomas

n
$400,000 Certificat professionnel pour 
jeunes réfugiés

n
$360,000 Chaire pour l’entrepreneuriat des 
femmes

n
$60,000 Bourse de la Ruth Stanton 
Foundation

n $48,000 Bourse Stephen M. Kellen

n $40,000 Bourse Michel David-Weill

n $36,500 Campus actuels

n
$30,000 Bourse de la Fondation  
McMillan-Stewart

n $10,000 Bourse Henri de Castries

n $5,000 Programme Arts & société

La collecte de fonds aux États-Unis

Sciences Po American Foundation 

La mission de la Sciences Po American Foundation est de contribuer au 
développement de l’attractivité de Sciences Po sur le territoire américain, d’animer 
le réseau des anciens et de collecter des fonds auprès de donateurs particuliers, 
d’entreprises et de fondations. 
L’année 2019 a été marquée par l’engagement de la fondation Gerard B. Lambert pour 
le site du 1, Saint-Thomas, avec un don de 4,5 millions d’euros dédié au futur jardin 
de la cour Treuille de Beaulieu. Cet accord représente un soutien exceptionnel à la 
construction du futur campus parisien de Sciences Po.
La Fondation organise de nombreux événements pour les alumni et amis de notre 
maison établis aux États-Unis, à l’image de la soirée du « US Alumni Award » qui 
s’est tenue en mai dernier. Le prix a été décerné par Frédéric Mion à Maëlle Gavet, 
Directrice des opérations de Compass. En novembre a eu lieu le dîner de gala annuel 
de New York. Hala Gorani, journaliste à CNN et alumna, y a notamment interviewé 
Nicolas Sarkozy, invité d’honneur. l

M$2.7
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Les temps forts  
de l’année 2019
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Inauguration de la Chaire d’écrivain en 
résidence - Premier titulaire de cette chaire soutenue 
par Fnac Darty et la Fondation Del Duca, Kamel Daoud 
a passé le relais à Marie Darrieussecq au second 
semestre.

30/01

Lancement des 
rendez-vous 
de la recherche 
« Le numérique 
peut-il réinventer 
la démocratie ? », 
« Gouverner la 
finance » : tels furent 
les thèmes des deux 
grandes conférences 
tenues respectivement 
le 16 avril et le 20 
novembre.

16/04

Remise du US 
Alumni Award 
à Maëlle Gavet

01/05

Soirée européenne - 5 heures de 
tables-rondes, réactions et débats 
avec nos chercheurs et nos partenaires 
académiques, pour suivre et analyser en 
direct de plusieurs pays les résultats des 
élections européennes ! 

26/05
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Inauguration du Master New 
Luxury & Art de vivre - Ce master en 
marketing de l’École du management et 
de l’innovation (EMI), placé sous le signe 
du luxe durable et de la responsabilité 
sociale des entreprises, est soutenu par 
Chanel, LVMH et Richemont.

Pose de la première pierre 
au 1, Saint-Thomas

08/07

Réception 
annuelle des 
donateurs et 
partenaires. 
Lancement 
de l’opération 
« Gardez 
votre place en 
Boutmy ! »

26/06 29/08
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26/03

Conférence-débat à Londres 
autour du Brexit - Co-organisé 
par Sciences Po et l’association 
Sciences Po Alumni, l’événement a 
rassemblé une centaine de diplômés 
établis au Royaume-Uni autour de 
Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur 
de France, et Enrico Letta, doyen de 
l’École d’affaires internationales (PSIA). 
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Accueil des parents 
des élèves de première 
année sur les sept 
campus

Gala de levée 
de fonds de 
Londres

Gala de Paris - Ce sont plus de 400 
donateurs, partenaires et amis qui se sont 
mobilisés pour relever les défis de l’égalité 
des chances et du développement des 
talents autour de notre invité d’honneur, le 
Premier ministre Édouard Philippe. 
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fin août 26/09 07/10

Gala de levée de fonds de New York 
La Sciences Po American Foundation a 
célébré son 10e anniversaire lors de son 
dîner de gala annuel à New York.

18/11

Lancement de la Chaire Dette souveraine 
avec Aléxis Tsípras - La conférence inaugurale 
fut introduite par Anne-Laure Kiechel, Présidente 
de Global Sovereign Advisory, partenaire exclusif 
de la chaire.

27/11

Soirée du 
cercle des 
jeunes 
mécènes

21/10

Avant-première du 
film sur le programme 
Emouna, « Dieu à l’école 
de la République »

13/10

Forum carrières de Sciences Po 
Accessible - 150 entretiens ont été 
réalisés par les entreprises partenaires du 
programme, qui sont allées à la rencontre 
des étudiants en situation de handicap.

13/11
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Votre générosité 
donne vie à nos  

projets
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Ouvrir

Une nouvelle ambition  
pour l’égalité des chances
Parce que permettre à tous les talents de se révéler est notre responsabilité, lever les 
barrières de l’accès à l’enseignement supérieur est une nécessité. Nous remercions 
chaleureusement tous les mécènes et partenaires qui nous permettent, année après 
année, de réaffirmer et développer cette politique d’ouverture.

Nos programmes en chiffres

Conventions Éducation Prioritaire (CEP)

•	19 promotions
•	106 lycées partenaires, en métropole 

et en Outre-mer
•	1	003 étudiants diplômés depuis la 

création des CEP
•	670	000	¤ levés en 2019 grâce au 

soutien de la Fondation Terrévent, 
de donateurs individuels et de 14 
entreprises partenaires : la Banque 
Palatine, BNP Paribas, Chanel, 
Eurazeo, EY, la Fondation HSBC 
pour l’éducation, la Fondation Total, 
Hachette Livre, L’Oréal, LVMH, Mazars, 
Rothschild & Co, la Société Générale, 
Vivendi.

Premier Campus

•	150 lycéens accompagnés depuis 3 ans
•	8 sessions réalisées depuis la création 

du programme en juillet 2017
•	180	000	¤ levés en 2019 grâce au 

soutien de donateurs individuels et de 
6 entreprises partenaires : Axa France, 
la Fondation Coca-Cola, la Fondation 
HSBC pour l’éducation, la Fondation 
Total, L’Oréal, la Société Générale.

Formation des sportifs de haut niveau

•	137 sportifs de haut niveau ont 
bénéficié du dispositif

•	250	000	¤ levés en 2019 grâce au 
soutien de 5 partenaires : la Fondation 
Jean-Luc Lagardère, la Française des 
Jeux, AccorHotels, BNP Paribas, BNP 
Paribas Banque Privée.

Sciences Po Accessible

•	316 étudiants en situation de handicap
•	150 entretiens réalisés dans le cadre du 

Forum Handicap
•	30 binômes formés lors du DuoDay
•	450	000	¤ investis en 2019 dans la 

compensation du handicap, grâce au 
soutien de 20 partenaires : Accenture, 
l’AFD, BNP Paribas, BNP Paribas 
Cardif, Canal +, Capgemini Invent, EY, 
la Fondation HSBC pour l’éducation, 
la Fondation Ipsen, GE Healthcare, le 
Groupe Casino – Mercialys – Monoprix, 
Handiem, Hermès, La Banque 
Postale, L’Oréal, Natixis – Ostrum 
Asset Management, Publicis Groupe, 
Schneider Electric, la Société Générale, 
Total.

Welcome Refugees

•	150 migrants accompagnés depuis 2016
•	12 nationalités représentées dans 

la promotion 2019 du Certificat 
professionnel pour jeunes réfugiés

•	850	000	¤ levés en 2019 grâce au 
soutien de donateurs individuels et de 
4 partenaires : le Groupe Chalhoub, 
la Fondation RATP, L’Oréal, la Ruth 
Stanton Foundation. l
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FOCUS

Atteindre  
30 % de boursiers en 2021
Dans le cadre de la réforme des 
admissions annoncée à l’été 2019, 
Sciences Po s’est engagée, à partir 
de 2021, à accueillir 30 % d’étudiants 
boursiers dans chaque nouvelle 
promotion, contre 26 % aujourd’hui. 
La moitié au moins d’entre eux sera 
issue des lycées liés à Sciences Po 
par les Conventions Éducation 
Prioritaire, dont le nombre sera 
doublé pour aller à la rencontre 
d’établissements qui se situent dans 
les zones périphériques de notre 
territoire. l

« Les entreprises et l’enseignement 
supérieur doivent se donner la main 
sur de nombreux sujets, en particulier 
la cohésion sociale, la valorisation 
de la diversité et la reconnaissance 
des talents. C’est dans ce cadre 
que la Banque Palatine soutient les 
Conventions Éducation Prioritaire 
depuis plusieurs années. Nous 
partageons avec Sciences Po la 
conviction qu’il est nécessaire de tout 
mettre en œuvre pour offrir à chacun 
les mêmes chances d’intégration, 
quels que soient son parcours et son 
origine sociale. »

Katia Gély, Directrice Communication & 

RSE de la Banque Palatine

« Ma bourse m'a permis de me 
consacrer pleinement à mes études, 
sur les campus de Reims puis de Paris. 
Aujourd'hui, il me tient à cœur d'agir 
à mon tour pour l'égalité des chances. 
Je m'investis dans le programme 
Premier Campus et dans l'association 
"Des territoires aux grandes écoles" 
pour encourager des lycéens peu 
informés sur l'enseignement supérieur, 
en zone rurale notamment, à briguer 
des établissements sélectifs. Nous 
essayons de leur donner les clés pour 
œuvrer au développement de leur 
territoire. » 

Bastien Desclaux, étudiant en Master 
Administration publique
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Transformer

Produire de nouveaux savoirs  
au cœur du débat public

Tout en consolidant les domaines qui font déjà sa réputation, la recherche à 
Sciences Po explore de nouveaux objets et de nouveaux questionnements afin de 
mieux comprendre les transformations d’un monde globalisé. 

Les chiffres de la recherche en 2019

•	3e rang mondial au classement QS 
2019, en science politique et relations 
internationales

•	5 disciplines : droit, économie, histoire, 
science politique, sociologie 

•	230	chercheurs-enseignants
•	350 doctorants 
•	35	% du budget de Sciences Po
•	700 publications par an

La soufflerie interdisciplinaire

Hébergeant des initiatives pluri- et 
inter-disciplinaires particulièrement 
innovantes, ce programme permet à des 
chercheurs ayant suivi des trajectoires 
scientifiques éloignées les unes des 
autres, d’échanger et de comparer 
leurs travaux et méthodes sur un objet 
donné afin d’enrichir mutuellement leurs 
approches.

Au nombre de cinq à ce jour, elles ont 
pour objets des problématiques de 
société majeures : transition numérique, 
finance et sociétés, droit et économie 
dans une nouvelle ère, méthodes et 
analyses des données, environnement 
via l’atelier interdisciplinaire de 
recherches sur l’environnement (AIRE).

Les chaires 

C’est également dans une approche 
transversale et pluridisciplinaire 
que nos six chaires de recherche et 
d’enseignement étudient des sujets 

situés au cœur de notre temps : Chaire 
Santé (soutenue par AG2R La Mondiale, 
Air Liquide et La Poste) ; Chaire Villes 
et numérique (soutenue par la Caisse 
des Dépôts, Cisco, La Poste et RTE) ; 
Chaire pour l’entrepreneuriat des 
femmes (soutenue par Axa et le Fonds 
Axa pour la recherche, la Fondation 
Chanel, Goldman Sachs et la Pepsico 
Foundation) ; Chaire Good in Tech 
co-pilotée par l’École du management 
et de l’innovation de Sciences Po 
et l’Institut Mines-Télécom Business 
School (soutenue par le Groupe 
AFNOR, AG2R La Mondiale, CGI, 
Danone, Fabernovel et Sycomore Asset 
Management) ; Chaire Dette souveraine 
(soutenue par Global Sovereign 
Advisory) ; Chaire Digital, Gouvernance 
et Souveraineté (soutenue par Sopra 
Steria, Carrefour et la Caisse des 
Dépôts). l

« Nous sommes fiers de soutenir 
l’enseignement et la recherche autour de 
l’évolution du concept de souveraineté 
à l’aune des nouveaux enjeux 
éthiques, économiques et politiques 
qui bouleversent notre société. En 
effet, en tant qu’acteur majeur de la 
transformation digitale, nous nous 
engageons aux côtés de nos clients pour 
penser les nouvelles modalités de la 
souveraineté en accord avec nos valeurs 
et notre volonté de favoriser l’émergence 
d’une éthique numérique. » 

Vincent Paris,  
Directeur général de Sopra Steria
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FOCUS

La Chaire  
Dette souveraine
La Chaire Dette souveraine a été 
lancée le 27 novembre 2019 à 
l’occasion d’une grande conférence 
inaugurale d’Aléxis Tsípras, ancien 
Premier ministre grec. Elle a pour 
ambition de devenir l’espace 
académique de référence sur le 
financement souverain, en France et 
en Europe. 

Rattachée à l’École des affaires 
internationales (PSIA) en lien avec 
le Département d’Économie, cette 
nouvelle chaire de recherche et 
d’enseignement est pilotée par 
Enrico Letta, Doyen de PSIA et 
ancien Président du Conseil des 
ministres italien, et Stéphane 
Guibaud, Associate Professor 
au Département d’Économie de 
Sciences Po. Elle est soutenue 
par un partenaire exclusif : Global 
Sovereign Advisory (GSA), fondé  
par Anne-Laure Kiechel.

La chaire proposera notamment 
aux étudiants de développer leur 
réflexion à partir d’une connaissance 
approfondie d’expériences 
concrètes de restructuration 
de dette. Cette pédagogie par 
études de cas, totalement inédite 
sur la question du financement 
souverain, doit permettre de 
mieux appréhender ses enjeux 
économiques et politiques et 
d’imaginer des solutions innovantes 
pour demain. l
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Transformer

Former aux responsabilités de demain

Notre formation doit sensibiliser les étudiants aux défis d’un monde en profonde 
mutation, et les doter des compétences nécessaires pour savoir agir dans des 
situations de plus en plus complexes : la créativité, la capacité à collaborer, l’aptitude à 
concrétiser ses idées.

Make It Work

Parce que le défi environnemental 
est au cœur de notre responsabilité 
collective et individuelle, Sciences Po 
s’engage pour le climat à travers un 
ensemble d’initiatives regroupées sous 
la bannière « Climate Action: Make It 
Work ». 

Make It Work, ce sont en premier 
lieu des mesures très concrètes 
que nous mettons en œuvre 
progressivement, pour que notre 
université devienne moins énergivore 
et plus écoresponsable. C’est aussi 
un vaste état des lieux des cours 
et des recherches sur la transition 
écologique, mené par Bruno Latour, 
professeur émérite à Sciences Po, pour 
s’assurer que la nature et le volume des 
enseignements consacrés à la question 
sont à la mesure des enjeux.

Nous nous attachons à porter dans 
l’espace public tout ce qui concourt à 
la prise de conscience commune. Un 
riche programme événementiel a ainsi 
été constitué, avec chaque semaine des 
débats, des conférences, des éclairages 
d’experts, de chercheurs et d’acteurs 
invités sur la crise climatique. La rentrée 
universitaire 2019 a donné lieu à une 
série de leçons inaugurales sur ce 
thème.

Favoriser l’entrepreneuriat 

L’Incubateur de start-ups a célébré 
son 10e anniversaire en 2019. Avec plus 
de 100 start-ups incubées, 1 000 CDI 
créés, des chiffres d’affaires annuels de 
plusieurs dizaines de millions d’euros et 
des reventes qui se chiffrent, elles, en 
centaines de millions, il reflète la place 
majeure qu’occupent l’entrepreneuriat 
et l’innovation technologique dans notre 
formation.

Nos entrepreneurs bénéficient d’une 
offre d’accompagnement complète : 
accès à des locaux, accompagnement 
juridique et comptable, fonds de 
Business Angels, ateliers de formation, 
réunions de « peer-to-peer learning », 
afterworks inspirationnels, programme 
de mentorat... l

« J’ai étudié à l’École doctorale de 
Sciences Po, où mes recherches 
portaient sur l’action publique et la 
résilience au dérèglement climatique. 
Très vite, j’ai voulu les mettre en 
acte. Grâce à l’Incubateur, j’ai été 
accompagnée dans toutes les étapes 
de création de ma société : Tenaka, 
une entreprise sociale qui restaure 
les écosystèmes marins via la RSE 
des entreprises. Sciences Po place 
l’engagement des étudiants au 
cœur de sa formation et nous donne 
concrètement les moyens d’agir pour 
construire le monde de demain. » 

Anne-Sophie Roux,  
jeune diplômée, promotion 2019
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FOCUS

La Chaire  
d’écrivain en résidence
Initiative inédite dans le paysage 
universitaire français, la Chaire 
d’écrivain en résidence a été créée 
en janvier 2019. Cette chaire de 
professeur vise à permettre aux 
étudiants de développer une 
réflexion critique et originale, en 
renforçant leurs compétences 
expressives à l’écrit comme à l’oral, 
leur inventivité et leur ouverture sur 
le monde de la création.

L’écrivain en résidence, accueilli 
pour un semestre, dispense deux 
enseignements d’écriture de fiction 
à Paris et anime des masterclasses 
au sein des campus en région. Après 
Kamel Daoud et Marie Darrieussecq 
en 2019, c’est Patrick Chamoiseau 
qui occupe le fauteuil du titulaire 
depuis janvier 2020.

« La diffusion de la culture et 
la promotion de la lecture sont 
des enjeux essentiels pour notre 
société. Cette initiative originale de 
Sciences Po nous a immédiatement 
séduits et le groupe Fnac Darty, en 
tant que premier libraire de France 
avec la Fnac, a naturellement tenu à 
s’engager pour la Chaire d’écrivain en 
résidence. »

Enrique Martinez,  
Directeur général de Fnac Darty

La Chaire d’écrivain en résidence, et 
le Centre d’écriture et de rhétorique 
auquel elle est adossée, bénéficient 
du soutien de deux premiers 
partenaires : la Fondation Del Duca 
et le Groupe Fnac Darty. l

« La Fondation Del Duca a pour 
vocation, au sein de l’Institut 
de France, de promouvoir des 
actions de formation, de création, 
de diffusion de la culture et de la 
langue françaises dans les disciplines 
relevant des Cinq Académies.

La parenté avec les objectifs que 
se fixe Sciences Po dans le projet 
novateur et ambitieux de Chaire 
d’écrivain en résidence est évident. 
C’est avec conviction et satisfaction 
que la Fondation Del Duca lui apporte 
son soutien que je ne verrais pas 
seulement comme financier, mais 
comme un partenariat plus global 
dans une perspective d’excellence, 
de tradition et d’ouverture avec le 
concours des Académies et des 
bibliothèques de l’Institut, comme 
l’inaugure déjà le premier écrivain 
en résidence, Kamel Daoud, lauréat 
du Prix mondial de la Fondation Del 
Duca en 2019. » 

Gabriel de Broglie, Chancelier honoraire 
de l’Institut, Président de la Fondation 
Del Duca 
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Rassembler

Refonder notre campus parisien

De l’Artillerie au 1, Saint-Thomas

Pierre angulaire du projet Campus 
2022 et de la Campagne des 150 ans, 
l’ensemble de bâtiments situé 1, place 
Saint-Thomas d’Aquin a vocation à 
devenir le cœur battant de notre futur 
campus parisien.

Couramment appelé « Hôtel de 
l’Artillerie » en raison de son passé 
militaire, il a officiellement changé de 
nom à l’automne 2019 pour s’inscrire 
dans la tradition des appellations de nos 
sites parisiens. Le « 1, Saint-Thomas » 
accueillera nos étudiants dès la rentrée 
2021.

Du projet immobilier au campus 
urbain 

Dans le cadre d’un projet collectif, 
quatre élèves de l’École urbaine de 
Sciences Po (Souhail Elfatih, Charles 
Hindi, Julie Pidoux et Côme Rébillard) 
ont travaillé sur Campus 2022. 
L’objectif : repenser les liens entre 
Sciences Po et la ville, et intégrer 
pleinement le futur campus parisien 
au tissu urbain. À partir d’une analyse 
des sites, d’une enquête menée auprès 
des étudiants et des riverains, ainsi que 
d’une étude comparative effectuée à la 
LSE et à Oxford University, ils ont réalisé 
un schéma directeur et formulé de 
multiples propositions d’actions.

Trois orientations stratégiques se 
dégagent de ce projet d’aménagement 
et d’urbanisme : en premier lieu, affirmer 
une identité de Sciences Po dans l’îlot, 
par exemple en marquant physiquement 
les portes d’entrée du campus ; ensuite, 
« faire campus » à l’image des grandes 
universités mondiales de cœur de ville, 
en ouvrant Sciences Po sur la vie et 

les services du quartier ; enfin, devenir 
un véritable acteur de l’aménagement 
urbain, en matérialisant les liens entre 
nos divers bâtiments et en organisant 
les déambulations des communautés 
de Sciences Po de part et d’autre du 
boulevard Saint-Germain. l

Nous remercions chaleureusement  
les plus grands mécènes et 
partenaires du 1, Saint-Thomas  
et de Campus 2022

La fondation Gerard B. Lambert, 
Monsieur Jérôme Seydoux et 
Pathé, Monsieur Nicolas Seydoux et 
Gaumont, Monsieur François Pinault 
et la Financière Pinault, Monsieur 
Christopher Masek, Monsieur et 
Madame Jean-François et Nathalie 
Ducrest, Monsieur Axel Dumas et 
Hermès International, Monsieur 
David de Rothschild et Rothschild 
& Co, Monsieur Michel David-Weill, la 
famille Coste, Madame Isabelle Ealet 
et Goldman Sachs Gives, Monsieur 
Philippe Houzé et le Groupe Galeries 
Lafayette, Monsieur et Madame Joseph 
et Jenny Oughourlian, Monsieur et 
Madame Benoît et Cécile d’Angelin, le 
Groupe Chalhoub, Monsieur et Madame 
Christian et Bénédicte Gueugnier, 
Monsieur David Azema, Monsieur 
Olivier Reza, Monsieur Samir Assaf, 
Monsieur David Dautresme et DLJD 
Conseils, Madame Isabelle Seillier, 
Monsieur Charles de Croisset, AVH 
International, Monsieur Naïm  
Abou-Jaoudé, la Banque Pâris Bertrand, 
Monsieur Pierre Aussure, Monsieur 
Léon Bressler, Monsieur Mathieu 
Laine et Altermind, Madame Isabelle 
Schlumberger, Monsieur Jérôme Tixier, 
Monsieur Jean-Bernard Wurm, ainsi que 
deux mécènes anonymes.
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FOCUS

Le jardin  
Rachel Lambert Mellon
Dans le cadre de la campagne 
Sciences Po 2022, Sciences Po 
offre aux entreprises et donateurs 
particuliers la possibilité de s’associer 
aux principaux espaces du 1, Saint-
Thomas et des autres sites du 
campus parisien.

L’année 2019 a été marquée par le 
nommage de l’une des trois cours, 
située dans le prolongement du 
cloître qui longe l’église Saint-
Thomas d’Aquin. Cet espace de 
1 290 m², aujourd’hui entièrement 
minéral, abritait autrefois le potager 
des religieux dominicains. Le projet 
architectural conduit par les agences 
Wilmotte et Moreau Kusunoki 
s’attache à lui restituer sa vocation 
passée en le transformant en un 
jardin partagé, qui s’articulera autour 
d’un verger et d’un deck. 

Le lieu portera désormais le nom 
de Rachel Lambert Mellon (9 août 
1910 - 17 mars 2014). Horticultrice, 
paysagiste, philanthrope et 
collectionneuse d’art américaine, 
celle qu’on surnommait Bunny 
Mellon a conçu nombre de jardins 
célèbres, à l’instar de la roseraie de 
la Maison Blanche, et constitué une 
importante collection de livres rares 
consacrés à l’horticulture.

Madame Mellon, qui vivait dans un 
appartement situé à quelques mètres 
du 1, Saint-Thomas, adorait Paris et 
avait noué un lien très particulier 
avec ce quartier. Amoureuse de 
la France depuis toujours, elle 
s’est activement engagée pour la 
conservation et la restauration 
du potager du Roi à Versailles. 
Son action déterminante dans ce 
domaine lui valut d’être nommée 
officier de l’ordre des Arts et des 
Lettres. l
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GARDEZ 
VOTRE  

PLACE EN 
BOUTMY !
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La Campagne des 150 ans a été marquée en 2019 par le lancement d’une 
initiative inédite pour notre maison. Sciences Po invite ses alumni à renouer 
avec leurs années étudiantes et leurs souvenirs de la rue Saint-Guillaume en 
retrouvant une place dans l’amphithéâtre Boutmy. Sur le siège choisi, pour 10 
ans ou 99 ans, il est possible d’inscrire son propre nom ou celui d’un proche 
ayant suivi sa scolarité à Sciences Po : parent, enfant, ami, professeur,...

« C’est un lieu important dans l’histoire de notre rencontre avec ma femme, et 
c’est très émouvant que nos noms puissent figurer sur deux sièges côte à côte, 
pendant quelques années. Récemment j’y ai assisté à des conférences magistrales, 
notamment celle de François Sureau ou la soirée des 10 ans de l’École de Droit, 
et j’ai pu constater que ce grand vaisseau savait encore gonfler ses voiles et 
embarquer son équipage, sur les océans de la pensée ! » 
Pierre-Louis Périn, donateur, promotion 1984

Près de cent sièges ont été réservés en quelques mois ! 
Les dons versés dans le cadre de cette campagne contribuent au 
financement du projet Campus 2022, qui transforme en profondeur le 
campus parisien de Sciences Po à l’horizon de ses 150 ans. Ils sont éligibles 
aux règles de défiscalisation en vigueur.

Comment réserver un siège ?
La réservation de siège peut se faire en ligne à cette adresse :
www.sciencespo.fr/votre-place-en-boutmy, ainsi que par téléphone  
et par email.

Le montant de votre don varie selon la catégorie de siège choisie et la 
durée de votre réservation.

CONTACT :

Anne-Sophie Luby

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

Catégorie
Plaque apposée  

pour 10 ans
Plaque apposée  

pour 99 ans

Platine 8 000 € 15 000 €

Or 5 000 € 10 000 €

Argent 3 500 € 7 500 €

Bronze 1 500 € 5 000 €
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Merci !
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Les fondations et institutions 
partenaires de Sciences Po

Sont reconnues ci-après les fondations privées et les institutions indépendantes 
ayant fait un don à Sciences Po ou à la Sciences Po American Foundation, au cours de 
l’année 2019. 

•	AGENCE	FRANÇAISE	DE	DÉVELOPPEMENT

•	ANNA-MARIA	&	STEPHEN	KELLEN	
FOUNDATION

•	CERCLE	MONTESQUIEU

•	CHIANG	CHING-KUO	FOUNDATION

•	FÉDÉRATION	PROTESTANTE	DE	FRANCE

•	FONDATION	CHARLES	LÉOPOLD	MAYER	
POUR	LE	PROGRÈS	DE	L’HOMME

•	FONDATION	DE	FRANCE

•	FONDATION	DE	L’ISLAM	DE	FRANCE

•	FONDATION	DU	RISQUE

•	FONDATION	FRITZ	THYSSEN	STIFTUNG

•	FONDATION	GERARD	B.	LAMBERT

•	FONDATION	MAAYAN

•	FONDATION	MAINGUENÉ	SOUS	ÉGIDE	DE	
LA	FONDATION	DE	FRANCE

•	FONDATION	MALATIER-JACQUET

•	FONDATION	NOTRE	DAME

•	FONDATION	POUR	LA	MÉMOIRE	DE	LA	
SHOAH

•	FONDATION	RENÉ	SEYDOUX

•	FONDATION	SIMONE	ET	CINO	DEL	DUCA	-	
INSTITUT	DE	FRANCE

•	FONDS	DE	DOTATION	CABANETTES	

•	IPLI	FOUNDATION

•	KUWAIT	FOUNDATION	FOR	THE	
ADVANCEMENT	OF	SCIENCES

•	MÉTROPOLE	GRECQUE	ORTHODOXE	DE	
FRANCE

•	SCIENCES	PO	ALUMNI	BELGIQUE

•	STICHTING	BENEVOLENTIA	ASSOCIATION

•	THE	ALUMNI	ASSOCIATION	SCIENCES	PO	
INC.

•	THE	AMERICAN	SOCIETY	OF	THE	FRENCH	
LEGION	OF	HONOR

•	THE	MCMILLAN-STEWART	FOUNDATION

•	THE	PAUL	SINGER	FOUNDATION

•	THE	RUTH	STANTON	FOUNDATION

•	UNION	BOUDDHISTE	DE	FRANCE
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Les entreprises  
partenaires de Sciences Po 

Sont reconnues ci-après les personnes morales, entreprises ou fondations 
d’entreprise, ayant fait un don à Sciences Po, au Sciences Po Alumni UK Charity Trust 
ou à la Sciences Po American Foundation, au cours de l’année 2019. 

Soutien  
supérieur à 100 000 ¤

•	AG2R

•	AXA,	AXA	ASSURANCES	IARD	et	FONDS	
AXA	POUR	LA	RECHERCHE

•	AWS

•	BANQUE	DE	FRANCE

•	BNP	PARIBAS

•	CARREFOUR

•	CDC	HABITAT

•	CHALHOUB	GROUP

•	CHANEL	et	FONDATION	CHANEL

•	CMA	CGM

•	FONDATION	MASTERCARD

•	FRANCE	TÉLÉVISIONS	GROUPE

•	GALERIES	LAFAYETTE

•	GROUPE	LA	POSTE

•	HERMÈS	INTERNATIONAL

•	HSBC	et	FONDATION	HSBC	POUR	
L’ÉDUCATION

•	L’ORÉAL	GROUPE	&	L’ORÉAL	USA

•	LVMH

•	ROTHSCHILD	&	CO

•	RTE

•	SOCIÉTÉ	GÉNÉRALE

•	TOTAL	et	FONDATION	TOTAL

Soutien 
entre 50 000 ¤ et 99 999 ¤

•	ACCORHOTELS

•	BANQUE	PALATINE

•	CISCO	SYSTEMS	EUROPE	SARL

•	CLIFFORD	CHANCE	LLP

•	EURAZEO

•	FNAC	DARTY

•	FONDATION	IPSEN

•	FONDATION	JEAN-LUC	LAGARDÈRE

•	GIDE	LOYRETTE	NOUEL

•	GOLDMAN	SACHS	PARIS	INC.	&	CIE

•	LA	FRANÇAISE	DES	JEUX

•	NEXITY

•	PEPSICO	FOUNDATION

•	SAP

•	SCHNEIDER	ELECTRIC

•	VIVENDI
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Soutien 
inférieur à 50 000 ¤ 

•	ACCENTURE

•	AIR	FRANCE

•	AIR	LIQUIDE

•	ALEHOS	DEVELOPMENT

•	ALTERMIND

•	AMBER	CAPITAL

•	ARDIAN

•	ARKEMA

•	AUGUST	&	DEBOUZY

•	AVH	INTERNATIONAL

•	BANIJAY	ENTERTAINMENT	S.A.S.

•	BANQUE	PÂRIS	BERTRAND

•	BDGS	ASSOCIÉS

•	BERGER	LEVRAULT

•	BERTHELOT

•	BNP	PARIBAS	CARDIF

•	BOUYGUES	TELECOM

•	BPIFRANCE

•	BRED	BANQUE	POPULAIRE

•	BREDIN	PRAT

•	CABINET	DARROIS	VILLEY	MAILLOT	
BROCHIER

•	CAISSE	D’ÉPARGNE	ÎLE-DE-FRANCE

•	CAISSE	DES	DÉPÔTS

•	CAPGEMINI	INVENT

•	CAPGEMINI	SE

•	CAPGEMINI	US	LLP

•	CASDEN	-	BANQUE	POPULAIRE

•	CIC

•	CIS	CATERING	INTERNATIONAL	&	
SERVICES

•	COCA-COLA	FOUNDATION

•	DE	GAULLE	FLEURANCE	&	ASSOCIÉS

•	DECHERT	LLP

•	DLA	PIPER	LLP

•	EDF

•	ENGIE

•	ENGIE	INEO	&	ENGIE	AXIMA

•	ESTÉE	LAUDER	COMPANIES

•	EUTELSAT	SA

•	EY	FRANCE

•	FACEBOOK

•	FONDATION	RATP

•	GE	HEALTHCARE

•	GECINA

•	GOOGLE	FRANCE

•	GROUPE	CANAL	+

•	GROUPE	CASINO	-	MERCIALYS	-	
MONOPRIX	

•	GROUPE	SAINT-GOBAIN

•	HACHETTE	LIVRE

•	HANDIEM

•	HAVAS

•	HOGAN	LOVELLS	LLP

•	INFO-PRESSE

•	JCDECAUX	NORTH	AMERICA

•	KERING

•	LA	BANQUE	POSTALE

•	LATOURNERIE	WOLFROM	&	ASSOCIÉS

•	LAZARD

•	LCL

•	MAZARS

•	MEESCHAERT	GESTION	PRIVÉE

•	NATIXIS	-	OSTRUM	ASSET	MANAGEMENT

•	ORANGE	SA

•	PRICEWATERHOUSECOOPERS

•	PUBLICIS	GROUPE

•	QUINN	EMANUEL	URQUHART	SULLIVAN	
UK	LLP

•	RHÔNE

•	RICHEMONT

•	RSM	US	LLP

•	SANOFI	GROUPE

•	SOCIÉTÉ	NOUVELLE	IMAGE

•	SOPRA	STERIA	GROUP

•	TF1

•	UBISOFT	INTERNATIONAL

•	VIVANT	CHISS	FROMENT-MEURICE	JAGLIN

•	VRANKEN-POMMERY	MONOPOLE

•	WHITE	&	CASE	LLP
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Les donateurs  
de Sciences Po 

Sont reconnues ci-après les personnes physiques ayant fait un don à Sciences Po,  
au Sciences Po Alumni UK Charity Trust ou à la Sciences Po American Foundation, au 
cours de l’année 2019. 

Cercle Marcel Proust  
supérieur à 1 000 000 ¤

Michel	DAVID-WEILL	(‘53)

Jean-François	(‘86)	et	Nathalie	DUCREST	

Christopher	MASEK	(‘86)

François	PINAULT

David	de	ROTHSCHILD	(‘66)

Jérôme	et	Nicolas	(‘53)	SEYDOUX

Cercle Duchesse 
de Galliera  
entre 250 000 ¤ et 999 999 ¤

Sheikha	AL	MAYASSA	(‘04)

Cécile	(’85)	et	Benoit	(‘84)	d’ANGELIN

David	AZEMA	(’84)

Léon	BRESSLER	(‘72)

Philippe	(‘80)	et	Marie-Gabrielle	CABANETTES

Famille	COSTE

Axel	DUMAS	(‘95)

Isabelle	EALET	(‘86)

Stephan	H.	HAIMO	(‘77)

Philippe	HOUZÉ	(’68)

Noëlle	MEYER	(‘61)

Jenny	et	Joseph	(‘92)	OUGHOURLIAN

Cercle Émile Boutmy 
entre 100 000 ¤ et 249 000 ¤

Samir	ASSAF	(‘87)

Maryse	(‘71)	et	Thierry	AULAGNON

Claude	BAJ	(‘81)

Charles	de	CROISSET	(‘64)

David	DAUTRESME	(‘56)

Famille	Cécile	et	Stephan	DIETRICH	

Gilles	ENTRAYGUES	(‘66)

Jean-Louis	GIRODOLLE	(‘90)

Bénédicte	(‘82)	et	Christian	GUEUGNIER

François	HEILBRONN	(‘83)

Jean-Baptiste	MASSIGNON	(‘86)

Agathe	et	Pierre	(‘96)	MORDACQ

Frank	PAO	FEI	NAN

Georges	RALLI	(‘73)

Xavier	ROY-CONTANCIN	(‘81)

Sophie	SALLÈS	de	MEURON

Claire	et	Arnaud	VAISSIÉ	(‘82)

Thierry	VARÈNE	(‘73)

5 anonymes

« Je donne pour les bourses car 
je souhaite que les jeunes les plus 
talentueux et méritants du monde 
entier, y compris ceux issus de 
milieux défavorisés, puissent partager 
l’expérience qu’a vécue mon fils en 
venant étudier à Sciences Po. Le succès 
et le développement d’une institution 
comme Sciences Po tiennent beaucoup à 
l’engagement des alumni et des parents 
d’alumni. »

Frank Pao Fei Nan, donateur

Cercle René Rémond 
entre 50 000 ¤ et 99 999 ¤

Jérôme	ABA	(‘71)
Bernard	AUBERGER	(‘62)
Pierre	AUSSURE	(‘73)
Philippe	BUHANNIC	(‘79)
Vanessa	BRESSLER	(‘96)
François	CARRÉ	(‘97)
Sophie	(‘91)	et	Olivier	(’87)	DEREN
Anne	DIAS
Jean-Marc	EYSSAUTIER	(‘83)
Eric	FISZELSON	(‘99)
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Charles-Henri	FILIPPI	(’75)
Jean-Michel	GARRIGUE	(‘87)
Eric	HALET	(‘90)
François	HENROT	(‘71)
Philippe	LE	BAQUER	(‘92)
Andrónico	LUKSIC
Ketty	(‘78)	et	François	MAISONROUGE
Pierfrancesco	POZZI	ROCCO	BELFORTI
Constance	(‘82)	et	Jean-Florent	(‘81)	RÉROLLE
Olivier	REZA	(‘98)
Isabelle	SCHLUMBERGER	(‘83)
Catherine	(’85)	et	Marc	SCHWARTZ	(‘84)
Jérôme	TIXIER	(‘76)
Eric	de	TURCKHEIM	(‘74)
Sylvie	et	Antoine	(’79)	WINCKLER
Pierre	XAVIER	(‘56)
	
Famille	et	amis	de	Laëtitia	de	SURVILLE	CRAIG	
(’88)

2 anonymes 

Cercle Leroy-Beaulieu 
entre 5 000 ¤ et 49 999 ¤

Naïm	ABOU-JAOUDÉ	(‘90)
Emmanuel	ANDRÉ	(‘49)
Ara	APRIKIAN	(‘90)
Michel	ARGIEWICZ	(‘78)
Francis	BABÉ	(‘72)
Bertrand	BADRÉ	(‘91)
Vincent	BAUDINO	(‘85)
Nicolas	BAZIRE	(‘84)
François	BÉNICHOU
Olivier	BERGGRUEN
Pascal	BERICHEL	(‘83)
Claude	de	BIGAULT	du	GRANRUT	(‘50)
Francis	BLOIS	(‘67)
Alexandre	BOMPARD	(‘94)
Olivier	BOSSAN	(‘72)
Bénédicte	BROUARD	(‘73)
Jean-René	BRUNETIÈRE	(‘79)
Pierre	BUHLER	(‘77)
Arnaud	CABANES	(‘92)
Renaud	CABUY	(‘11)
Stéphanie	CARDOT	(‘92)

Olivier	CHARMEIL	(‘84)
Olivia	CHATEAU-VANHERPE	(‘92)
Thomas	CHATENIER	(‘94)
Marc	CLARET	de	FLEURIEU	(‘01)
Béatrice	de	CLERMONT-TONNERRE	(‘93)
Yann	COATANLEM
Philippe	COLLOMBEL	(‘84)
Stuyvesant	et	Hélène	COMFORT
Bénédicte	CONSTANT	(‘15)
Pell	et	Meredith	COOPER
Thierry	COSTES
Olivier	COUSI	(‘83)
Mathieu	DAUBIN	(‘00)
Daniel	DEGUEN	(‘49)
Elisabeth	DODINET	(‘77)
Julie	DONATI	(‘18)
Christine	du	FRETAY	(‘77)
Cyril	DUBOIS	de	MONT-MARIN	(‘94)
François-Régis	DUFOUR	(’82)
Colette	DUTILH	(‘53)
Marie	EKELAND	ROULLEAU
Khalid	EL	GUITTI	(‘13)
Souad	et	Moustapha	EL-SOLH
Evelyne	ESTEY
Roger	FISZELSON	(‘70)
Gilles	FOUCHER	(‘67)
Benoit	GAILLOCHET	(‘95)
Guillaume	GALLIENNE
Gérard	GALLOIS	(‘64)
David	GARCIA	(‘98)
Antoine	GEORGES-PICOT	(‘74)
Guy	GERARD	(‘85)
Paul	GERVIS	(‘95)
Bernard	GOMBAULT	(‘77)
Michel	GRECO	(‘65)
Maura	Barry	GRINALDS	(‘87)
Emmanuel	GUILLINI	(‘89)
Nathalie	GUIOT	(‘16)
Christian	HAAS	(‘69)
William	HAFT	(‘81)
Georges	HANTAT	(‘72)
Amb.	Jane	D.	HARTLEY
Jean	HASSENFORDER	(‘52)
Olivier	HERMANN	(‘80)
Bruno	HICKÉ	(‘76)
Pierre	HUDRY



BILAN DE LA LEVÉE DE FONDS 2019 29

Benoit	HUGONIN	(‘07)
Martin	HUTH	(‘87)
Raphaël	JACQUEMARD	(‘91)
Franck	JACQUEMART	(‘88)
Thierry	JADOT	(‘86)
Guillaume	JESEL	(‘92)
Philippe	JOSSE	(‘74)
Slawomir	KRUPA	(‘96)
Denis	LADEGAILLERIE	(‘94)
Mathieu	LAINE	(‘01)
Marie-Ange	de	LAMY
Yves	LAURIN	(‘72)
Marc	LAUVERJAT	(‘58)
Arnaud	LAVIT	d’HAUTEFORT	(‘89)
Richard	LEPEU	(‘74)
Laurent	LEPRETTE	(‘80)
Marie-Emmanuelle	LEROY	(‘69)
Yang	LI	(‘05)
Larry	M.	LOEB	(‘61)
Danièle	LORRIOT	(‘10)
Eric	LORSIGNOL	(‘51)
Chantal	LORY	(‘75)
Christine	LOUISE	JACGLIN	(‘86)
Jean-Dominique	LUSSIGNY	(‘70)
Catherine	et	Hervé	(‘82)	MACÉ
Muriel	MARCILHACY-GIRAUD	(‘95)
Caroline	MAUJONNET	(‘00)
Xavier	MAYER
Bettina	MAZZOCCHI-MALLARMÉ	(‘00)
Jean-Yves	MERCIER	(‘71)
Pierre	MEYNARD	(‘72)
Monique	(‘78)	et	Jean-Pierre	MILLON
François	de	MITRY	(‘89)
Alain	MONTAGNON	(‘78)
Christophe	MONTCERISIER	(‘83)
Albéric	de	MONTGOLFIER	(‘86)
Bernard	MOURAD	(‘97)
Stéphane	MUÛLS
Amélie	NEGRIER-OYARZABAL	(‘89)
Franck	NOIRET	(‘89)
Laurent	NOUAL	(‘73)
Guillaume	d’OCAGNE	(‘88)
Adrien	OLLAT	(‘10)
Pascal	ORDONNEAU	(‘70)
Christian	OZANNE	(‘75)
Roger	PALUEL-MARMONT	(‘42)

Jérôme	PERIBERE	(‘75)
François	PÉROL	(‘79)
Michel	PEREZ	(‘69)
Henry	PEYROUX	(‘73)
Jacques-Antoine	PHILIPPE	(‘03)
Anne-Catherine	PHILIPPEAU	(‘05)
Samuel	PICHOT	(‘97)
François	POIREL	(‘67)
Edouard	PONTET	(‘91)
Antoine	de	PRACOMTAL	(‘81)
Roger	PRAIN	(‘50)
William	de	PREMOREL	HIGGONS	(‘73)
Stéphane	PRUNET	(‘87)
Stéphane	RAMBOSSON	(‘92)
Danièle	RÉCHARD	(‘84)
Pierre-Marie	REVEL	(‘86)
François	RIAHI	(‘97)
Maximilien	ROCHE	(‘03)
Chantal	ROCLORE-BOISEN	(‘77)
Bernard	ROYER	(‘83)
Emmanuelle	SANGOUARD-HOCINE	(‘92)
Rémy	SAUTTER	(‘66)
Isabelle	SCHLUMBERGER	(‘83)
Olivier	de	SCHONEN	(‘79)
Monique	(‘55)	et	Robert	SCHWEICH
Isabelle	SEILLIER	(’85)
Patrick	SIMONNET	(‘75)
Jean-Luc	SINNIGER	(‘82)
Carol	SIROU	(‘89)
Patrick	SPIES	(‘88)
André	TARTIER	(‘47)
Henri	TOPIOL	(‘00)
Michel	TOURMEN	(‘76)
Michel	TROIEKOUROFF	(‘72)
Jean-Michel	TRON	(‘62)
David	VAILLANT	(‘06)
Olivier	VASSET	(‘88)
François	VERGNE	(‘80)
Alexis	VILLEMIN	(‘93)
Marianne	VIORT	(‘68)
Hubert	WARGNY	(‘74)
Humbert	de	WENDEL	(‘78)
Jean-Bernard	WURM	(‘72)
Nicolas	YATZIMIRSKY	(‘91)

25 anonymes 
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Cercle Saint-Guillaume 
dons inférieurs à 5 000 ¤

Latifa	ABDELMOUMENE

Marie-Gabrielle	ABIVEN	(‘01)

Emmanuelle	d’ACHON	(‘76)

Maxime	ALAY-EDDINE	(‘16)

Hugo	ALBERT	(‘11)

Jaïdat	ALI	DJAE	(‘16)

Nadine	ALLAIN	(‘78)

Emmanuel	ALLAIN	(‘80)

Laurent	AMAR	(‘89)

Mohamed-Ali	AMARA

Jean-Daniel	AMSLER	(‘71)

Philippe	ANDRILLAT

Jean-Christophe	ANTONIO	(‘17)

Viviane	APIED	(‘80)

Laurent	ARMILLEI

Vincent	ARNOUX

Anthony	ASLOU	(‘16)

Philippe	AUBERT	(‘84)

Guillaume	AUDAN	(‘11)

Isabelle	AUDY	(‘78)

Gérald	AUGUSTIN	(‘74)

Stéphane	AUSTRY	(‘87)

Véronique	BAAJ	(‘99)

Ossman	BADIR	(‘13)

Karine	BADR	(‘11)

Till	BAJOHR	(‘16)

Jean-Pierre	BANCAUD	(‘66)

Bénédicte	BARADEL	(‘89)

Catherine	BARBA

Sophie	BARBÉ	WOLFFSHEIM	(‘94)

François	BARRAL	(‘89)

María	Camila	BARRIGA	(‘16)

Daniel	BARTH	(‘92)

Jean-Marie	BARTHÉLÉMY	(‘64)

Christophe	de	BATZ	(‘14)

Philippe	BEAUCHATAUD	(‘89)

Philippe	BEAUVILLARD	(‘76)

Samira	BELKACEM	(‘08)

Claude	BELMONT	(‘62)

Nadia	BEN	SALEM	(‘00)

Claude	BENADON

Kamel	BEN-NACEUR

Dominique	BERGERAULT	(‘69)

Benoit	BERNAD	(‘98)

Michel	BERNARD	(‘49)

Baudouin	BERNARD	de	LAVERNETTE	(‘65)

Daniel	BERNFELD

Caroline	BERTHONNET	(‘81)

Laurence	BERTRAND	DORLÉAC	(‘90)

Yoann	BESSE	(‘06)

Lucien	BESSE	(‘14)

François-Noel	BESSE	DESMOULIÈRES	(‘69)

Geneviève	BIBES	(‘56)

Emmanuel	BICHOT	(‘89)

Grégoire	BILLAULT

Philippe	BINET	(‘71)

Michel	BISAULT	(‘52)

Fabian	BISMUTH	(‘54)

Catherine	BLACHERE	(‘80)

Catherine	BLOCMAN	(‘70)

Nathalie	BOIS-MONIER	(‘85)

Rene-Robert	BONDIMA	(‘17)

Dominique	BONETTI	(‘81)

Marc	BONJOUR	(‘87)

Jean-François	BONNE	(‘15)

Loïc	BONSERGENT	(‘86)

François	BORDIER	(‘84)

Xavier	BORIES

Jacques	BOSSER	(‘68)

Mohamed	BOUABDALLAH	(‘05)

Joël	BOUCHAUD	(‘63)

Magalie	BOUCHET	(‘05)

Max	BOUCHET	(‘11)

Laurence	BOULIN

Christophe	BOURDILLON	(‘79)

Martine	BOURNERIAS	(‘70)

Rémi	BOUTANT	(‘09)

Odile	BOUTEILLER	(‘77)

George	BRANDES	(‘11)

Bruno	BRECHET	(‘75)

Rudolf	BRENNEMANN

Dominique	BRESSON	(‘91)

Marie	BRIVE	EVEILLARD	(‘90)

Morgan	BROMSTAD	(‘05)
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Julia	BRUZZESE	(‘11)

Pauline	BUCAILLE	(‘88)

Peter	BULTMANN	(‘85)

Paul-Julien	BURG	(‘16)

Yves	BURRUS	(‘57)

Dominique	BUSSEREAU	(‘73)

Eric	BUSSY	(‘77)

Anett	BUZEK	(‘04)

Ludovic	CACHEUX	(‘17)

Richard	CADOT	(‘79)

Bruno	CAIRE	(‘76)

Mickaël	CAMILLERI	(‘09)

Raphael	CAMP	(‘01)

Agnès	CAMPI

Florence	CANEL	(‘02)

Yves	CAPLAIN	(‘66)

Mauricio	CARDENAS	GONZALEZ	(‘08)

Pierre-Marie	CARRAUD	(‘10)

Benjamin	CARRET	(‘17)

Hélène	CASSEN	(‘95)

Michel	CASSOU	(‘64)

Aymeric	CASTELNAU	(‘98)

Nelson	CASTRO	(‘16)

Pierre	CAZADE	(‘56)

Philippe	CEBE	(‘68)

Monique	CELLIER	(‘53)

Benoit	CHADENET	(‘73)

Pierre	CHALLAMEL	(‘52)

Max	de	CHANTERAC

François	CHARLES	(‘73)

Marie	Martine	CHARLES	(‘10)

Pierre	CHARLOT	(‘80)

Philippe	CHARPENTIER	(‘08)

Thierry	CHARRON	(‘74)

Nolan	CHASE

Laurent	CHATILLON	(‘92)

Thierry	CHAUNU	(‘78)

Anita	CHAVEL	(‘09)

Alexandre	CHENESSEAU	(‘09)

Frédéric	CHEREAU	(‘98)

Timothe	CHEVAUX	(‘16)

Françoise	CHOTARD	(‘80)

Jean-François	CHRISTORY	(‘96)

Alex	CHUNET	(‘16)

Philippe	CLAVAUD	(‘88)

Michel	CLAVIER	(‘76)

Pierre	CLÉMENT	(‘73)

Francis	CLOTTES	(‘71)

Jean-Paul	CLUZEL	(‘67)

Bernard	COCHEMÉ	(‘72)

Jean-Eric	de	COCKBORNE	(‘73)

Arnaud	COIFFARD	(‘11)

Olivier	COLLET	(‘01)

François	COLOMBANI	(‘68)

Isabelle	CONSTANT	(‘98)

Francis	COPPINGER	(‘74)

Mathilde	COSTE

Mathilde	COSTE	(‘89)

Bernard	de	COUDENHOVE	(‘82)

Mahalia	COUJITOU

Josyane	COURATIER	(‘73)

Marissa	CRAMER	(‘14)

Lauren	CREAN	(‘16)

Axel	CRUAU	(‘96)

Roger	CRUISE

Gilbert	CUDENNEC

Michel	CURE	(‘61)

Benoit	DAGALLIER

Bastien	DANIEL	(‘99)

Jean-Pascal	DANNAUD	(‘93)

Jean-Claude	DARMON

Ramendra	DAS	(‘74)

Isha	DATTA	(‘16)

Christophe	DAUNIQUE	(‘07)

Jeanne	DAVENEL	(‘13)

Jacques	DAVID	(‘74)

Eva	DAVOINE	(‘19)

Gaël	de	MAISONNEUVE	(‘89)

Marie-Madeleine	de	MONTERA	(‘54)

Dominique	de	SAINT-SERNIN

Nicolas	de	SÈZE	(‘72)

Luciana	de	SURVILLE

Philippe	de	TRÉMIOLLES

Benoist	(‘06)	et	Gabrielle	(’08)	de	VIMAL

Pierre	DEBONS	(‘76)

Jean-François	DEGENNE	(‘74)
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Sarah	DEL	PINO	(‘08)

Magali	DELAGRANGE	DELFRAISSY

Vincent	DELBOS	(‘77)

Jean-François	DELFRAISSY

Florian	DELISLE	(‘97)

Philippe	DELIVET	(‘83)

Laurent	DELTOUR	(‘78)

Jean-François	DEMANGE	(‘70)

Dominique	DEMANGEL	(‘71)

Robert	DEMEUDE	(‘48)

Eric	DEPREZ	(‘76)

Jean-Louis	DERBES	(‘68)

François-Xavier	DEROUIN	(‘13)

Michel	DEROY	(‘59)

Jacques	DESREZ	(‘57)

Romain	DESSAL	(‘89)

Luc	DESSIRIER	(‘89)

Françoise	DESVIGNES	(‘75)

Jean-Claude	DETILLEUX	(‘63)

Thomas	DEVEDJIAN	(‘92)

Luc	DHERVILLY	(‘86)

Habib	DJELASSI

Eleanor	W.	DORR

Sonia	DRIDI	(‘08)	

Olivier	du	PAYRAT

Christophe	du	PAYRAT

Jacques	DUBOIS	(‘61)

Jean-Pierre	DUBOURG	(‘61)

Rémi	DUCLOYER	(‘08)

Jean-Pierre	DUCREST	(‘50)

Pierre	DUCREY	(‘66)

Marie-Marguerite	DUFAY	(‘69)

Patrice	DUFOUR-LE	CHATELIER	(‘70)

Jean-Louis	DUMAS

Michel	DUMÉNIL

Nicolas	DUMONT	(‘01)

Rémy	DUMOULIN	(‘13)

Charles	DUNSTON	(‘94)

Jacques	DUSSIOT	(‘63)

Gérard	DUVIAU	(‘71)

Dina	DWYER

Fatima-Ezahra	EL	OUASDI	(‘18)

David	EPAUD	(‘01)

Gérard	EPELBAUM

Ruxandra	ESANU	(‘13)

Antoine	ESCLATINE	(‘00)

Jean-Louis	EUSTACHE	(‘65)

Robert	EVANS	(‘59)

Khadija	FADILI	(‘07)

Jean-Paul	FALLER	(‘64)

Jonathan	FAMERY

Jennifer	FAMERY	MARIANI	(‘07)

France	FAUCON	(‘56)

Emmanuel	FELD	(‘69)

Emmanuel	FERMOND	(‘14)

Marie-Clotilde	FERRO	DEFIVES	(‘84)

Dominique	FIATTE	(‘87)

Florence	FILOPON	(‘14)

Jean-Baptiste	FINIDORI	(‘96)

Stéphane	FISCH	(‘11)

Pierre-Henri	FLOQUET	(‘91)

Thierry	FLORENTIN	(‘80)

Denis	FLORIN	(‘84)

Jean-Paul	FORA

Aly	FOUAD

Philippe	FOURQUET	(‘78)

Vérane	FRADIN	CASTELNAU	(‘02)

François	FRAIBERGER	(‘69)

Pierre-Yves	FRANÇOIS	(‘91)

Marie-Thérèse	FRANÇOIS-PONCET	(‘54)

Mohammed	FREDJ

Céline	FRIBOURG	(‘92)

Vincent	FRON	(‘86)

Charlotte	FROTIER	de	BAGNEUX	(‘04)

Laurence	FRUCHON	(‘87)

Françoise	FULCONIS	(‘07)

Sandrine	GADOL	(‘93)

Maribeth	GAINARD	(‘01)

Fabien	GANIVET	(‘97)

Stéphane	GASIOROWSKI	(‘83)

Maëlle	GAVET	(‘02)

Edward	GERARD

Leigh	GIANGRECO	(‘12)

Henry-Pierre	GIL	(‘78)

Isabelle	GIORDANO-DOTTELONDE	(‘86)

Philippe	GIRAUDEL	(‘71)
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Jacques	GIRERD	(‘69)

Franck	GLAIZAL	(‘82)

Elysabeth	GLINEUR

Yves	GODINOT	(‘62)

François	GODINOT	(‘70)

Yana	GOLOLOBOVA	(‘14)

Théo	GOMEZ	(‘17)

Christiane	GORMOTTE	(‘72)

Romain	GOSPODNETIC	(‘76)

Antoine	GOSSET-GRAINVILLE	(‘87)

Pierre	GOUGEON	(‘63)

Gilles	de	GOUYON

Fabien	GRAILLOT

Jamieson	GREER	(‘07)

Amy	GREINER	FEHL	(‘97)

Denis	GRIPONNE	(‘09)

Olivier	GROLLET	(‘81)

Pierre-Philippe	GUENGANT	(‘85)

Philippe	GUERIN	(‘99)

Charlotte	GUGENHEIM	(‘02)

Jérôme	GUILBERT	(‘89)

Emmanuelle	GUILCHER	(‘87)

Jean	GUILHAUMAUD	(‘71)

Pierre	GUILLARD	(‘84)

Yves	GUILLAUME	(‘54)

Olivier	GUINARD

Sophie	GUINY	(‘04)

Jean-François	GUTHMANN	(‘71)

Jean-Claude	GUYARD	(‘65)

Jean-Pierre	HABER	(‘86)

Raphaël	HADAS-LEBEL	(‘63)

Benjamin	HADDAD	(‘08)

Edward	HAINSWORTH	(‘20)

Marie-Laëtitia	HELLUY	des	ROBERT	(‘05)

Marc	HENON	(‘73)

Alexandre	HENRY	(‘13)

Antoine	HEUTY	(‘00)

Francis	HINTERMANN	(‘86)

Guy	HOFFMANN

Susanne	HOFMARCHER	(‘19)

Geoffrey	HOGUET

Johanne	HOME	(‘04)

Solenne	HOOCK	(‘00)

John	HOOLEY	(‘05)

Laurent	HOTTIAUX	(‘94)

Jean-Louis	HOUX

Marine	HOUX	KORIN	(‘08)

Ryan	HUBENY	(‘15)

Yves	HUET	(‘61)

James	HUNT

Xavier	HÜRSTEL	(‘81)

Pascal	IBANEZ	(‘87)

Alexandre	ISSAC	ISMAËL	(‘91)

Vincent	JACQUES	(‘07)

Stéphane	JANIN	(‘89)

Philippe	JEANNEL	(‘80)

Anne-Caroline	JEANVOINE	(‘91)

Catherine	JÉGO	(‘80)

Fernando	JIMENEZ

Hervé	JOUANJEAN	(‘71)

Vincent	JOUANNARD

Adeline	JUPPIN	CHAMEYRAT	(‘00)

Arthur	Zacharie	JUSTET	(‘15)

Daniel	KADAR	(‘95)

Olivier	KAISER	(‘88)

Sophie	KAISER

Aldona	KAPACINSKAITE	(‘15)

Claudia	KATZ	(‘80)

Wonjae	KIM

Cyrille	KOROLEFF	(‘91)

Stanislas	de	La	BAUME	(‘11)

Emily	de	La	BRUYERE	(‘18)

Guy	LAFONT	de	SENTENAC	(‘74)

Philippe	LAHMANI	(‘83)

Florence	de	LAMAZE	(‘69)

Cécile	LAMBERT	(‘05)

Aurore	LAMBERT	(‘05)

Sophie	LAMBERT	(‘14)

Patrice	Michel	LANGLUMÉ	(‘69)

Pierre	LARCHER	(‘15)

Chantal	LASOCKI	(‘64)

Patrick	de	LATAILLADE	(‘69)

Guillaume	de	LAVALLADE	(‘95)

Stefan	LAVAU	(‘02)

Romaric	LAZERGES	(‘97)

Alain	Le	BLANCHE
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Jean-François	Le	CORRE	(‘89)

Laure	Le	DOUAREC	(‘98)

Sandrine	Le	GRAND

Aurélie	Anne	Le	MOUELLIC	(‘03)

Philippe	LEBON	(‘77)

Pierre-Emmanuel	LECERF	(‘04)

Christophe	LECLERCQ	(‘83)

Michel	LECOQ	(‘78)

Michel	LEDUC	(‘81)

Françoise	LEENHARDT	(‘14)

Jean-Jacques	LEFEVRE	(‘07)

Kim	LEFORESTIER

Charles-Henri	LEHIDEUX

Adrien	LEHMAN	(‘16)

Gérard	LEJEUNE	(‘86)

Julien	LEMACON-CROZE

Jean-Claude	LEMAIGNEN	(‘68)

Yves	LEONARD	(‘83)

Jean-Pierre	LÉONARD	(‘69)

Samuel	LEPASTIER	(‘70)

Antoine	LEPERLIER

Tristan	LEPERLIER	(‘11)

Jean-Pierre	LÉPINARD	(‘71)

Francis	LEPLÉ	(‘88)

Matthieu	LEPOITTEVIN-DUBOST	(‘16)

Olivia	LINDENBERG	(‘18)

Gioacchino	LO	CICERO	(‘73)

Thierry	LOPEZ	de	PALLUAU

Daphne	LORA	(‘06)

Paul	LORIDANT	(‘72)

Serge	LOUBET	(‘13)

Olivia	Leslie	LOUBIÈRE	(‘08)

François	LOVITON

Jean-Eric	LOYEZ	(‘81)

Corinne	LUQUIENS	(‘72)

Matthieu	LY	VAN	LUONG	(‘99)

Alban	MAGGIAR	(‘80)

Jérôme	MAGNE	(‘03)

Eliott	MAIDENBERG	(‘09)

François	MALAN

Jean	MALOCHET	(‘69)

Thierry	MAREMBERT	(‘88)

Emmanuel	MASSET	(‘91)

Jean-François	MASSON	(‘81)

Michel	MATHIEU	(‘79)

Thierry	MAUHOURAT-CAZABIEILLE	(‘90)

Bernard	MAURIAC	(‘59)

Marie	MAVRIKIOS

Alexandre	MAXIMOVITCH-RODAMINOFF

Michael	MCKINNON	(‘86)

Robert	MCNAMARA	(‘99)

Jacques	MEILLIER	(‘74)

Lucas	MENUT	(‘13)

Christine	MESCAM	(‘18)

Jean-Louis	METAIS	(‘66)

Marion	METZINGER	(‘97)

Michel	MEZAN	de	MALARTIC	(‘65)

Pascal	MICHAUD	(‘82)

Richard	MILCHIOR	(‘77)

Bernard	MONASSIER	(‘66)

Jean-Pierre	MONGARNY	(‘69)

Bella	MONTAGNER	(‘94)

Matthew	MORANTZ	(‘14)

Patricia	MORRILL	(‘67)

Laura	MORRIS	(‘15)

Jean-Louis	MOULIN	(‘63)

Patricia	MOULIN-LEMOINE	(‘14)

Pierre-Eric	MOULONGUET	(‘87)

Taline	MOURADIAN	(‘03)

Alexis	MOURRE

Alice	MUGNIER	(‘14)

Sana	MUNASIFI	(‘05)

Robert	MYARD	(‘50)

Marie	NEGREL	(‘08)

François	NEGRIER	(‘48)

Jean	NELTNER

Caroline	NEVEUX-DURANTHON	(‘89)

Olivier	NGUYEN	VAN	TAN	(‘97)

Nathalie	OBADIA	(‘88)

Christine	OCKRENT	(‘65)

Richard	ODENT	(‘65)

Eric	OIKNINE	(‘87)

Guy	O’LANYER	(‘62)

Christopher	OLIVIA

Anne-Laure	OLLAGNON	FERRÉ	(‘99)

Christine	ORBAN
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François	ORECCHIONI

Thierry	ORIEZ	(‘81)

Amélie	OUDÉA-CASTÉRA	(‘99)

Olivier	PAGEZY	(‘88)

Alain	PAILLET	(‘84)

Jean-Luc	PAIN	(‘75)

Stéphane	PANOT

Conrad	PAO	(‘17)

Jean-Charles	PAOLANTONACCI	(‘58)

Didier	PARPÈRE	(‘07)

Olivier	PARTOUCHE	(‘17)

Alain	PASQUIER	(‘70)

Jean-François	PASQUIER	(‘71)

Olivier	PATÉ	(‘17)

Jean-Claude	PATS	(‘86)

Marc	PATTEN	(‘86)

Sophie	PELICIER	LOEVENBRUCK	(‘15)

Pierre-Louis	PÉRIN	(‘84)

Mathilde	PERINET	(‘13)

Jean-François	PERRIER	(‘59)

Jérôme	PESCHARD	(‘98)

Olivier	PESTEL	(‘72)

Robert	PICARD	(‘48)

Nathan	PICARSIC

Andrew	PIERRE

Jean-Louis	PIERREL	(‘82)

Bálint	PINTÉR	(‘14)

Pierre	PINTO

François	POCHARD	(‘72)

Christine	PONELLE	(‘86)

Thierry	PONGE

Tia	POTSKHVERASHVILI	(‘14)

Patricia	POULIQUEN	(‘78)

Danièle	POURTAUD	(‘76)

Alessandra	POZZI	ROCCO	(‘16)

Bernard	PRADEL	(‘68)s

Paul	PRIAM	(‘15)

Michel	PRIEUR	(‘64)

Guillaume	PROT	(‘78)

William	QUINN

Claude	Jacques	QUINTIN	(‘72)

Patrick	RAFFARD	(‘89)

Alexandros	RAGOUSSIS

Meenakshi	RAINA	(‘16)

Rémi	RAMAT

Marcel	RAMIN	(‘53)

Pierre-Éric	RANDRIANARISOA	(‘84)

Frédérique	RAOULT	LECAILLON	(‘90)

Isabelle	RAQUIN	(‘09)

François	RAYMOND	(‘82)

Jacques	RÉMOND	(‘59)

Patrice	RÉMOND	(‘70)

Pierre	REMY	(‘91)

Pierre-Henri	et	Anne-Laure	REVAULT

Lionel	RHEIN	(‘88)

Pascale	RICHARD	(‘81)

Yves	RICHARD	(‘71)

Brigitte	RISCHARD	(‘81)

Jean-Christophe	ROBIC

Bich	ROBICHON

Florence	ROBINET	NEMEC	(‘77)

Jean-Charles	ROCHE	(‘60)

Emmanuel	RODOCANACHI	(‘62)

Ana	Gabriela	RODRIGUEZ	CSIKY	(‘07)

Antoine	ROGER	(‘73)

Thomas	ROLLAND	(‘18)

Thierry	ROMMETIN-GUIBERT	(‘70)

Kira	ROSI-SCHUMACHER	(‘16)

Laure	ROUGIER

Samuel	ROUSSEAU	(‘99)

Jean-François	ROUSSET	(‘89)

Claude	ROUX	(‘07)

Brinton	J.	ROWDYBUSH

Philippe-Marie	SAEZ	(‘61)

Raphael	SAIDI	(‘19)

Isabelle	SALHORGNE	(‘92)

Anthony	SARACCO	(‘96)

Libellule	et	Russell	SARACHEK

Éric	SAUVAGE	(‘93)

Philippe	SCHATZLE	(‘86)

Yves	SCHMIDT	(‘86)

Christine	SCHUMANN

Eric	SCHUWER

Jean-Marc	SEILER

Anne	SERIZIER

François	SEROT	ALMERAS	LATOUR	(‘05)
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Andrée	SFEIR	(‘72)

Philippe	SIX	(‘73)

Daniel	SOULEZ	LARIVIÈRE	(’65)

Philippe	STECK	(‘65)

Marie-Monique	STECKEL	(‘62)

François	STEIN	(‘81)

Immanuel	STEINHILPER	(‘03)

Annette	STOVER	(‘83)

Jean-Louis	STRAUSS	(‘80)

Michael	STRAUSS	(‘99)

François	SUAVET	(‘70)

Vincent	SUSSFELD	(‘97)

Alessandra	SUUBERG	(‘10)

Marianne	TARTAGLINO

Alexis	TERAI	(‘14)

Hélène	THAMMAVONGSA	(‘94)

Isabelle	THIEN-AH-KOON	(‘00)

Guillaume	THIERCELIN	(‘89)

Marjolaine	TILLIER	(‘18)

Clémence	TONDUT	(‘17)

Ivan	TORRE	(‘16)

Robert	TOULEMON	(‘49)

Abdoulaye	TOURE	(‘12)

Jean	TOURNOUX	(‘78)

Isabella	TRANQUILLI	(‘03)

Jean-Jacques	TREGOAT	(‘74)

Jérôme	TUBIANA	(‘69)

Pierre	VAJDA	(‘60)

Frédéric	VALLIER	(‘09)

Tom	VAN	DEN	BUSSCHE

Viviane	VAN	VOORHEES	(‘71)

Jourdain	VANNIER	(‘15)

Jeanne	VARALDI	(‘18)

Timothée	VERRECCHIA

Evelyne	VERRIEN	(‘70)

Eric	VERSTRAETE	(‘83)

Mathias	VICHERAT	(‘00)

Diane	VICUNA	(‘09)

Elisabeth	VIGNON

Michel	VILLENEUVE	(‘74)

Pierre	VINCENT	(‘69)

Margaux	VINCENT	(‘17)

Jean-Marc	VINOT	(‘09)

Olga	VOKH	(‘17)

Elizabeth	WALSH	(‘17)

Austin	WANG	(‘14)

Maria	WEBER	(‘18)

Marina	WEISS	(‘07)

Béatrice	WETTSTEIN	(‘87)

James	WILSON	(‘07)

Scott	WILSON	(‘07)

André	WINTER	(‘75)

Pierre-Gilles	WOGUE	(‘91)

John	YAGER	(‘17)

Alexia	ZIEGLER	FORMIGÉ	(‘98)

Valerie	ZILKHA	(‘76)

91 anonymes
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Comment 
nous soutenir ?
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Depuis la France 

Vos avantages fiscaux 

� 66 % du montant de votre don est déductible de votre 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.

� 60 % du montant de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés,  
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. 

Je fais  
un don de :

Coût net après  
déduction IR  

(66 %)

Coût net après  
déduction IFI 

 (75 %)

Coût net après  
déduction IS  

(60 %)

2 000 ¤
Accompagner un lycéen  

pendant un an avec  
Premier Campus

680 € 500 € 800 €

5 000 ¤
Financer une bourse de 

vie d’un étudiant pendant 
un semestre dans un pays 

d’Afrique

1 700 € 1 250 € 2 000 €

15 000 ¤
Permettre la mobilité 

internationale d’un chercheur 
pendant un an

5 100 € 3 750 € 6 000 €
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Les modalités de don 

En tant qu’entreprise
Vous pouvez contribuer activement à la formation de vos futurs collaborateurs, 
renforcer votre marque-employeur ou soutenir les projets de Sciences Po. 

� Être mécène de notre institution, c’est vous associer à nos programmes d’égalité 
des chances, financer des bourses d’excellence ou de mérite, soutenir une chaire 
ou encore prendre part à la construction de Campus 2022.

� Afin de valoriser votre marque employeur, Sciences Po vous fait bénéficier de 
visibilité auprès de nos étudiants lors d’événements dédiés, dans le cadre d’un 
partenariat spécifique, généralement noué auprès d’une école de second cycle.

� En versant votre taxe d’apprentissage, vous encouragez notre ambition 
d’excellence et d’ouverture à tous les talents, et soutenez notre développement. 
Rendez-vous sur : www.sciencespo.fr/taxe-dapprentissage

En tant que particulier 

Votre soutien à Sciences Po peut prendre diverses formes :

� Le don par chèque à l’ordre de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 
à l’adresse suivante : FNSP - Direction de la stratégie et du développement - 27, 
rue Saint-Guillaume - 75337 Paris Cedex 07 

� Le don en ligne par carte bancaire sur soutenir.sciencespo.fr

� Le don régulier par prélèvement automatique 

Par ailleurs, Sciences Po est éligible à recevoir d’autres formes de dons : le legs, 
l’assurance-vie, la donation et le don de titres (actions, obligations, etc.).

En tant que fondation institutionnelle 
Vos axes d’intervention correspondent à des projets de Sciences Po ? Notre équipe 
sera ravie de vous rencontrer pour échanger sur vos modalités de soutien.

CONTACT :

dsd.infos@sciencespo.fr 
+33 (0)1 45 49 54 23
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Depuis l’étranger 

Au Royaume-Uni
Le Sciences Po Alumni UK Charity Trust est une organisation caritative de droit 
anglais qui bénéficie du dispositif de Gift Aid britannique. 
www.sciencespoalumniuk.org

Stefan Lavau  Cécile d’Angelin 
stefan.lavau@gmail.com alumniuk.charitytrust@sciences-po.org 

Depuis d’autres pays d’Europe
Grâce au Transnational Giving Europe, vous bénéficiez de vos solutions nationales de 
défiscalisation dans 21 pays européens.

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

Depuis les États-Unis
La Sciences Po American Foundation est une organisation à but non lucratif de 
droit américain — 501 (c)(3), EIN# : 27-0559416 —. Les dons faits à la fondation sont 
déductibles de l’impôt, dans la limite autorisée par la loi. La fondation est également 
éligible à recevoir le don de titres.

www.usscpo.org

Anne Scattolin
as@usscpo.org
+1 917 744 5685 



Malgré tout le soin apporté à la compilation des chiffres et des données 
contenus dans ce document, des erreurs peuvent subsister. 

Nous présentons, le cas échéant, aux personnes concernées, nos sincères excuses.

Retrouvez l’actualité du mécénat  
à Sciences Po sur

www.sciencespo.fr/nous-soutenir



www.sciencespo.fr

Sciences Po 
27 rue Saint-Guillaume 
75337 Paris cedex 07 France


