
CULTIVER 
NOTRE AMBITION  
D’EXCELLENCE  
ET DE DIVERSITÉ



 ÉGALITÉ DES CHANCES
CHANGER D’ÉCHELLE AVEC VOUS

Parce que la diversité des profils et des points de vue 
est une source de richesse pour notre institution et pour 
les étudiants, Sciences Po place la responsabilité sociale 
au cœur de sa mission d’intérêt général. 

Pour le 20e anniversaire des Conventions Éducation 
Prioritaire (CEP), notre politique d’ouverture et d’inclusion 
change d’échelle. Forte de deux décennies d’expérience, 
elle s’appuie sur les enseignements de ce dispositif 
pionnier pour construire un projet d’ensemble volontariste, 
destiné à élargir le recrutement de Sciences Po et à donner 
à tous les talents une chance d’y trouver leur place. 

C’est grâce à nos donateurs et partenaires que le dispositif 
des CEP a pu exister depuis 20 ans. Pour poursuivre 
et amplifier notre impact, nous avons besoin de tous.
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SURMONTER L’AUTO-CENSURE
Candidature sur Parcoursup, réforme du concours d’entrée : en adaptant son 
mode de recrutement, Sciences Po s’adresse désormais à tous les bacheliers. 
Notre objectif : tendre la main à tous les lycéens talentueux et méritants 
en levant ces puissantes barrières que sont l’auto-censure et le déficit 
d’information. 

Doublement du nombre de candidats à l’entrée 
en première année en 2021 avec l’application de la réforme 
des admissions.

ALLER À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS
Le programme des Conventions Éducation Prioritaire se réinvente pour 
asseoir son ambition. Le doublement du nombre de lycées partenaires, qui 
seront bientôt 200, permet d’intégrer au dispositif de nouveaux territoires 
situés notamment en zone rurale, dont les jeunes sont sous-représentés 
dans l’enseignement supérieur et ne maîtrisent pas les codes pour y accéder.

2 151  
diplômés entrés en 20 ans  
par la voie des CEP 

15 000  
élèves ont participé aux ateliers 
de renforcement pédagogique dans 
les lycées partenaires des CEP

DÉPASSER L’OBSTACLE FINANCIER
La nouvelle procédure d’admission à Sciences Po s’accompagne d’un 
engagement inédit pour un établissement supérieur sélectif : accueillir, 
dès 2021, 30 % d’étudiants boursiers au sein de chaque promotion entrante. 
Notre barème de droits de scolarité évolue pour être plus redistributif, mais 
aussi plus juste dans sa progression via une individualisation des montants 
indexés sur les revenus. Sciences Po verse une aide complémentaire aux 
étudiants boursiers mais aussi aux élèves non boursiers du CROUS dont 
les familles sont exonérées de droits de scolarité. Cet accompagnement 
doit permettre à chaque étudiant de poursuivre sereinement sa scolarité, 
quelle que soit sa situation financière.

11 M€  
consacrés aux bourses  
et à l’aide sociale chaque année

26 %  
d’étudiants boursiers  
en 2020

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS POUR
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 FORMATION
AGIR ENSEMBLE POUR L’EXCELLENCE 

Le modèle de formation unique de Sciences Po 
se nourrit des connaissances produites par ses 
centres de recherche et des évolutions constantes 
des environnements professionnels. Les doyens 
de nos écoles font vivre ce modèle exigeant qui 
forme des citoyens responsables ayant une capacité 
de compréhension et d’adaptation à la complexité, 
engagés et ouverts sur les autres et sur le monde. 

Avec votre soutien, tous nos étudiants bénéficient 
d’opportunités décuplées pour préparer leur avenir. 
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+ 27 %
DE CANDIDATS 
EN MASTER EN 2021

69 %
DE NOS DIPLÔMÉS 
EXERCENT DANS 
LE SECTEUR PRIVÉ

478
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES 
DANS LE MONDE ENTIER

2e

RANG MONDIAL EN SCIENCE POLITIQUE  
& RELATIONS INTERNATIONALES (QS 2021) 

49 %
D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX,  
ISSUS DE 153 PAYS

86 %
DE NOS DIPLÔMÉS 
TROUVENT UN EMPLOI 
DANS LES 6 MOIS 
SUIVANT LEUR DIPLÔME

35
MASTERS 
PROFESSIONNALISANTS

NOS FORMATIONS EN CHIFFRES

05



06

Obligatoire pour tous les élèves de premier cycle, 
le Parcours civique invite les étudiants à appréhender 
la citoyenneté et la responsabilité sociale à travers 
le développement sur trois ans d’un projet de terrain 
au service des autres.

 Parcours civique 

Lancé en 2020 avec plusieurs partenaires universitaires, 
le Bachelor of Arts and Sciences (BASc) est une double 
licence inédite en France. Ce diplôme en quatre ans 
associe les sciences et les humanités pour appréhender 
les grands défis de notre siècle. Quatre formations 
sont proposées : Environnement et société durables, 
Politiques du vivant et identités, Politiques de la terre 
et Algorithmes et décisions.

 Bachelor of Arts and Sciences 

Le Collège universitaire
Un socle de méthodes et de connaissances fondamentales  
pour comprendre les grands enjeux contemporains

Le Collège universitaire est une formation en  
3 (ou 4) ans conduisant à un Bachelor ayant grade  
de Licence. Il s’agit d’un projet à visée humaniste,  
qui cherche à éprouver la complexité du monde  
et des sociétés à travers un programme 
pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales.

Professeure à l’École des 
affaires internationales 
(PSIA) et directrice de 
recherche au Centre de 
recherches internationales 
(CERI) de Sciences Po,  
Stéphanie Balme a 
enseigné à Paris, Hong 
Kong, Pékin, New Delhi, 
Montréal, Vancouver et 
New York. 

• 6 000 étudiantes et étudiants

•  7 campus internationaux en France

•  15 doubles diplômes ou cursus avec 
des universités françaises ou étrangères

•   Une troisième année complète à l’international  
au sein de nos 478 universités partenaires
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Rendez-vous incontournable de chaque 
début d’année organisé en partenariat 
avec le New York Times, le Youth & 
Leaders Summit réunit des acteurs et 
experts de premier plan, venus du monde 
entier pour échanger avec les étudiants 
sur un grand enjeu contemporain : Wars 
and Peace: Solving Conflicts and Building 
Human Security, Prospering in a Climate-
Impacted Society, New Technology 
as a Disruptive Global Force,...

 Youth & Leaders Summit 

L’École des affaires internationales (PSIA)
Former aux carrières internationales publiques et privées

Dans les présents bouleversements de la politique 
internationale, l’enseignement doit à tout prix 
moderniser son offre. Nous relevons le défi de tenter 
de doter nos étudiants des points cardinaux d’une 
boussole pour s’orienter dans ces changements 
globaux.

Ancien président du Conseil 
italien, Enrico Letta est 
un acteur de premier plan 
du monde contemporain 
qui a contribué à de 
multiples titres depuis vingt 
ans à l’effort de construction 
européenne. En mars 
2021, il a été élu à la tête 
du Parti démocrate italien 
et a quitté Sciences Po.  

• 1 600 étudiantes et étudiants

•  55 % des diplômés trouvent leur premier emploi 
hors de France

•  70 % des cours sont en anglais

•  150 élèves ont participé au Paris Peace Forum 
2020, dont PSIA est partenaire fondateur



L’École d’affaires publiques (EAP)
Pour une action publique éthique et innovante

Dans un contexte de polarisation de nos sociétés 
et de défiance vis-à-vis des institutions, l’ambition de 
l’École d’affaires publiques est de former des acteurs 
du bien commun, capables de trouver des solutions 
innovantes et responsables aux grands défis de notre 
temps et au service de nos concitoyens.

Yann Algan est 
professeur d’économie 
à Sciences Po, membre 
du Conseil d’analyse 
économique et du 
Groupe d’experts de 
haut niveau sur la mesure 
des performances 
économiques et du 
progrès social rattaché 
à l’OCDE.

• 2 200 étudiantes et étudiants

•  22 doubles diplômes, en France 
et à l’international

•  14 concours administratifs français préparés

•   65 % des diplômés travaillent dans le secteur 
privé
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Mobilisant un large écosystème d’acteurs 
issus des secteurs public et privé, le 
Laboratoire d’innovations publiques 
forme les étudiants à la résolution créative 
et concrète de problèmes actuels. Les élèves 
développent des prototypes novateurs et 
opérationnels en lien avec les besoins des 
citoyens et des partenaires porteurs de défis. 

 Laboratoire d’innovations publiques 

Une bibliothèque des projets est accessible 
à tous en ligne.



L’École de droit
Une approche globale et pluridisciplinaire du droit

L’École de droit de Sciences Po a pour ambition 
de former des juristes par une méthode pédagogique 
interactive propre à développer l’esprit critique, 
et leur permettre ainsi de rejoindre le barreau, 
l’entreprise, les organes de régulation de l’économie 
ou la magistrature.

Sébastien Pimont est 
professeur des universités, 
ancien doyen de la faculté 
de droit de l’Université 
de Savoie. Il a soutenu 
une thèse sur l’économie 
du contrat et a cofondé 
la revue Jurisprudence - 
Revue critique.

• 1 000 étudiantes et étudiants

•  24 universités partenaires dans le monde entier

•  50 % des élèves passent l’examen du barreau

•  40 % des lauréats du concours d’entrée  
à l’École Nationale de la Magistrature

•  80 % des admis au concours de commissaire 
de police

Inspirée des Law Schools anglo-
saxonnes, la Clinique du droit 
contribue à la formation juridique 
des étudiants par le biais d’une 
mise en pratique rigoureuse et 
encadrée de leurs connaissances, 
articulée autour d’une mission 
d’intérêt public sur des 
problématiques contemporaines 
de justice et d’innovation sociale.

 Clinique du droit 
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L’École du management  
et de l’innovation (EMI)
Former de futurs dirigeants prêts à répondre aux nouveaux  
défis de l’entreprise

L’EMI a été fondée sur une promesse : mettre 
les questions de soutenabilité et de croissance 
inclusive en son cœur. Nous poursuivons deux 
autres objectifs : celui de faire de l’École la caisse 
de résonance de la créativité et de l’innovation, 
et celui d’en faire un lieu d’effervescence dans 
le domaine de la donnée et du digital.

Titulaire d’un doctorat 
de l’Institut universitaire 
européen à Florence, 
Natacha Valla a été 
directrice générale 
adjointe pour la politique 
monétaire de la Banque 
Centrale Européenne 
et directrice de la 
recherche économique 
internationale 
de Goldman Sachs.

• 1 300 étudiantes et étudiants

•  4 masters sur 9 ouverts à l’apprentissage

•  65 % des élèves trouvent un emploi avant 
leur diplôme

•   5 projets relatifs au développement durable 
récompensés chaque année dans le cadre 
de l’expérience The Great Transition, rassemblant 
plus de 500 élèves répartis en une centaine 
d’équipes projets

Parce que les transformations 
numériques sont au cœur 
des défis rencontrés par les 
entreprises, l’École co-pilote 
aux côtés de l’Institut Mines-
Télécom Paris Business School 
la Chaire Good In Tech, 
dont les travaux portent sur 
les technologies et innovations 
numériques responsables. 

 Chaire Good In Tech 

10



L’École de journalisme
Inventer ensemble le journalisme de demain

À l’ère des “fake news” et du tsunami d’informations, 
l’École de journalisme de Sciences Po prépare la 
relève, avec une formation articulée autour de trois 
axes : la maîtrise technique, la culture intellectuelle 
et déontologique, et l’expérience de l’innovation.

Marie Mawad est la 
correspondante en 
France du nouveau 
média digital 
du Financial Times, 
Sifted. Spécialisée en 
technologie, économie, 
business et finance, 
elle a auparavant été 
journaliste à Bloomberg 
et à l’agence Reuters. 

• 150 étudiantes et étudiants

•  72 % des élèves en contrat d’apprentissage  
en 2e année de master

•  721 diplômés en poste

•  30 % des diplômés travaillent en tant que 
journalistes à l’étranger

•  3 doubles cursus : le double diplôme avec 
la Columbia Graduate School of Journalism 
à New York City, le master joint Journalism 
and International Affairs avec la Paris School 
of International Affairs (PSIA), et le cursus  
en trois ans avec l’École 42

À l’occasion de sa prochaine installation au 1, Saint-Thomas, l’École de journalisme 
de Sciences Po a revu l’implantation de sa newsroom pour plonger les élèves dans 
des conditions de travail dignes des meilleures rédactions. 2 studios audiovisuels 
avec régie et plateaux TV et radio sont connectés aux salles d’enseignements 
pratiques, pour multiplier flashs radio, journaux, enregistrements de podcasts, 
directs, éditions spéciales, et couvrir les grands moments d’actualité. L’ensemble 
de cette production, réalisée en temps réel, est visible en public par toutes les 
communautés de Sciences Po et diffusé en ligne à l’extérieur de Sciences Po 
pour un rayonnement maximal.

 2 studios audiovisuels 
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L’École de la recherche
Au coeur de la création et de la diffusion des savoirs

À l’École de la recherche, on apprend à parler, lire, 
écrire et compter ! Nos étudiants savent lire et écrire 
des textes longs, compliqués, dans différentes langues. 
Ils savent calculer, modéliser mathématiquement les 
phénomènes sociaux, et comprendre les résultats de ces  
calculs et de ces modèles. Nos diplômés se distinguent 
parce qu’ils sont bons dans ces quatre domaines à 
la fois : c’est un mélange assez rare, pour ne pas dire 
exceptionnel, en tout cas avec ce degré d’expertise.

Pierre François est 
directeur de recherche 
au CNRS. Sociologue, 
il étudie les 
transformations du 
capitalisme occidental 
contemporain.

• 310 étudiantes et étudiants

•  320 doctorantes et doctorants

•  50 % des doctorantes et doctorants 
sont internationaux

•  environ 55 soutenances de thèse par an

•  environ 15 thèses primées chaque année

Les élèves de l’École disposent, en plus  
de la bibliothèque générale de Sciences Po, 
d’une bibliothèque de recherche riche 
de plus de 12 000 ouvrages et 50 titres 
de périodiques de sciences sociales. 
Cette bibliothèque sera accueillie 
au sein du futur campus situé au 1, Saint-
Thomas, au croisement de la recherche, 
de la formation et de l’innovation.

 Bibliothèque de recherche 
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L’École urbaine
Préparer aux défis des villes-monde et des territoires

Partout dans le monde, les métropoles deviennent 
des organisations politiques majeures du XXIe siècle. 
Des inégalités territoriales se renforcent. L’École 
urbaine a pour mission de former les futurs 
professionnels de la gouvernance urbaine et 
territoriale, capables de négocier avec tous les 
acteurs, de se saisir des questions de logement et 
de transformation numérique, de mobilité, de crise 
climatique, de développement économique ou 
d’infrastructures. Ils développent le puissant potentiel 
d’innovation des villes et des territoires pour 
construire collectivement des solutions concrètes.

Patrick Le Galès est 
politiste et sociologue 
comparatiste, directeur 
de recherche CNRS 
au Centre d’études 
européennes et de 
politique comparée de 
Sciences Po et Fellow 
de la British Academy. 
Il a publié une vingtaine 
d’ouvrages et reçu 
la médaille d’argent 
du CNRS en 2018.

• 400 étudiantes et étudiants

•  4 masters en formation initiale (STU, GLM, 
GETEC, cycle d’urbanisme) et 2 executive 
masters

•  6 doubles diplômes, à l’international (UCLA, 
LSE, Colegio de México, Bocconi) et en France 
(AgroParisTech, ISAE-Supaero)

•  40 projets collectifs proposés par des 
partenaires publics et privés en 2020

•  2 MOOC : «Globalizing urban sociology» et 
«À la recherche du Grand Paris». Un troisième 
en préparation sur la ville numérique.

La recherche est pleinement intégrée au projet 
pédagogique de l’École urbaine. Elle s’appuie en 
particulier sur le programme Cities are back in town, 
qui produit des travaux d’analyse comparée sur 
la gouvernance urbaine, la transition écologique, 
la ségrégation, les mobilités en France, en Europe 
et dans le monde. Le programme organise de 
nombreux événements scientifiques ouverts au public.

 Cities are back in town 
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2 000 € 
financent l’aide sociale 
d’un étudiant exonéré 
de droits de scolarité 
mais ne bénéficiant 
pas d’une bourse.

500 € 

680 €

5 000 € 
financent  

une bourse de vie 
durant un an, accordée 
à nos élèves qui sont 
boursiers du CROUS.

1 250 € 

1 700 €

20 000 € 
financent  

une année d’étude  
en Bachelor of Arts 

and Sciences  
(BASc).

5 000 €

6 800 €

Don après déduction de l’IR

Don après déduction de l’IFI

CULTIVONS ENSEMBLE L’EXCELLENCE  
ET LA DIVERSITÉ

Comment nous soutenir ?
• Par chèque, à l'ordre de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (FNSP) – Direction de la stratégie et du développement – 
27, rue Saint-Guillaume, 75337 Paris cedex 07

•  En ligne, ponctuellement ou par prélèvement automatique sur  
soutenir.sciencespo.fr

Contact : annesophie.luby@sciencespo.fr 

www.sciencespo.fr/nous-soutenir
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Vous résidez à l’étranger ?
Bénéficiez des avantages fiscaux prévus par la législation  

de votre pays de résidence.

Aux États-Unis :  
www.sciencespo.fr/us-foundation

Au Royaume-Uni :  
www.sciencespoalumniukcharitytrust.org

Dans le reste de l'Europe : 
le Transnational Giving Europe permet de profiter des options  

nationales de défiscalisation dans 21 pays.
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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 et être reconnu à travers 

les projets que vous choisissez de soutenir.

Donnez à Sciences Po

du montant 
de votre don 

est déductible de votre impôt 
sur le revenu, dans la limite 
des 20 % de votre revenu net 
imposable.

du montant 
de votre don 

est déductible de votre impôt 
sur la fortune immobilière,  
dans la limite de 50 000 € 
par an.

66 % 75 %



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

www.sciencespo.fr ©
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