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

Bilan de la levée de fonds 2020

Accompagner nos étudiantes et étudiants en cette période particulièrement
éprouvante, accélérer la transformation numérique de notre formation, faire évoluer
notre pédagogie pour se saisir des enjeux d’un monde en pleine mutation, mobiliser
notre recherche pour comprendre la crise et ses multiples impacts : l’année 2020 a
convoqué l’ensemble de nos missions avec une ampleur et une urgence inédites. 

Nous adressons nos profonds remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous
ont permis de poursuivre nos ambitions tout en répondant aux défis de la crise

sanitaire.

► Découvrir le bilan et les projets soutenus

https://indd.adobe.com/view/c186d014-cb1e-4ce3-9c2f-be77cd84f13f
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Classement QS 2021 : Sciences Po 2ème
en “science politique et relations internationales”

Sciences Po maintient sa seconde place mondiale en « science politique & relations

internationales » dans le classement QS 2021 des meilleures universités, juste derrière

l’Université de Harvard et devant celle d’Oxford. 

► En savoir plus

Taxe d’apprentissage : choisissez Sciences Po !

Verser les 13% de votre taxe d'apprentissage à Sciences Po, c'est soutenir notre
ambition historique et sans cesse renouvelée d’excellence et d’égalité des chances. 

Très concrètement, en 2021 vous nous aidez à :
➡ porter à 30% la proportion de boursiers au sein de nos nouvelles promotions ;

➡ développer des outils pédagogiques innovants et inclusifs.

► Rendez-vous sur www.sciencespo.fr/taxe-dapprentissage

https://youtu.be/mJdM1Kyexxg
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/classement-qs-2021/
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/pages_interieures/taxe-dapprentissage/
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Carrefour s’engage pour le mentorat

Parrain de la 20e promotion d’étudiantes et étudiants admis via la procédure des

Conventions Éducation Prioritaire, le groupe Carrefour propose à ses salariés volontaires

de s'investir dans le programme de mentorat de Sciences Po. Cette année, 7

collaborateurs accompagnent ainsi des élèves de 2ème année et de master dans la

construction de leur projet professionnel. 

► Découvrir les témoignages d’étudiants et de mentors

Virginie Morgon à la rencontre des étudiants

Présidente du directoire d’Eurazeo et marraine de la 18e promotion CEP, Virginie Morgon

a échangé avec les élèves de Sciences Po lors d’une rencontre informelle et conviviale.

Partage d’expérience, conseils pour leur future carrière, transmission des exigences à

l’origine de son engagement : les sujets abordés furent aussi nombreux qu’inspirants !

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/carrefour-sengage-pour-le-mentorat/


/

► En savoir plus

L'ACTUALITÉ DES CHAIRES

Comment favoriser la diversité en entreprise ?

Si toutes les études montrent que la diversité femmes-hommes est un atout incontestable

pour la croissance économique, les femmes représentent encore, au sein des pays de

l’OCDE, moins de 20% des effectifs des comités exécutifs des grandes entreprises. 

Anne Boring, responsable de la Chaire pour l’entrepreneuriat des femmes à Sciences Po,

met en lumière plusieurs stratégies permettant d’accroître cette diversité. 

La Chaire pour l’entrepreneuriat des femmes est soutenue par la Fondation Chanel, le

Fonds Axa pour la recherche, Goldman Sachs et la Pepsico Foundation.

► Voir la vidéo

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/rencontre-avec-virginie-morgon-presidente-deurazeo/
https://youtu.be/Co3tKIMkK0o
https://youtu.be/Co3tKIMkK0o
https://www.youtube.com/watch?v=Q0nyybXpbfg
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Mettre en œuvre la neutralité carbone

Pour avoir une chance d’atteindre l’objectif de Zéro Émissions Nettes fixé par l’Accord de

Paris à l’horizon 2050, les gouvernements doivent dès à présent adopter des mesures

concrètes et ambitieuses.

Au cours de cette table-ronde tenue par la Chaire européenne pour le développement

durable et la transition climatique, des experts du monde entier ont débattu de la

démarche et des instruments à privilégier pour encourager une mobilisation immédiate.

La Banque européenne d’investissement, Hermès et HSBC sont partenaires de cette

Chaire.

► Voir le replay (en anglais)

Le Chili de l’après Covid-19 : évolutions de la stratégie de
financement et engagement pour le climat

La pandémie a ébranlé les marchés financiers, provoquant d'importantes sorties de

capitaux dans les marchés émergents à un moment où les pays doivent financer des plans

de relance sans précédent. 

Dans une interview menée pour la Chaire Dette souveraine, Andres Perez M., conseiller

au ministère des Finances du Chili, explique la stratégie déployée par son pays pour faire

de cet effort budgétaire massif une opportunité de réalignement sur les objectifs

climatiques.

La Chaire Dette souveraine est soutenue par un mécène exclusif, Global Sovereign

Advisory (GSA).

► Lire l’interview (en anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=Q0nyybXpbfg
https://www.sciencespo.fr/psia/sovereign-debt/2021/03/22/chile-in-the-wake-of-covid-19-adjustments-to-the-financing-strategy-and-commitment-to-climate-action/
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Vers un internet plus sûr 

À l’occasion du Safer Internet Day 2021, Florence G’sell, co-directrice de la Chaire Digital,

gouvernance et souveraineté, revient sur la place des GAFA dans la vie politique, et la

manière dont les grandes puissances adaptent leur arsenal législatif face à ces nouveaux

acteurs de la vie publique.  

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

des dépôts.

► Lire l’interview

Quand la donnée arrive en ville

A l'occasion de la publication du livre "Quand la donnée arrive en ville. Open data et

gouvernance urbaine" d'Antoine Courmont, la Chaire Villes et numérique dont il est le

titulaire a organisé une table-ronde sur les politiques d'open data territoriales en présence

d’Antoine Courmont, Jean-Marie Bourgogne, Delphine Jamet et Axelle Lemaire.

La Chaire Villes et numérique bénéficie du soutien de trois partenaires : la Caisse des

dépôts, La Poste et RTE.

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/florence-gsell-nous-sommes-les-premiers-responsables-de-nos-agissements-sur-les-reseaux-s/5281
https://www.facebook.com/watch/?v=477876886743480
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► Voir le replay

Jean-Christophe Rufin : 
du terrain à la plume, l’engagement sous toutes ses formes 

L’académicien Jean-Christophe Rufin, alumnus de Sciences Po, médecin et diplomate,

était invité par la Chaire d’écrivain en résidence pour un dialogue avec Ali Baddou.

L’occasion d’évoquer son parcours, jalonné par de nombreux engagements, et la place

prépondérante que la littérature a prise dans sa vie.

Cette rencontre a été réalisée en collaboration avec la Fondation Cino et Simone Del Duca

– Institut de France, mécène de la Chaire d’écrivain en résidence aux côtés du groupe

Fnac Darty.

► Voir le replay

Rire en tongs plutôt que pleurer en talons 

https://www.facebook.com/watch/?v=477876886743480
https://www.youtube.com/watch?v=67plYfP2Ei4
https://www.youtube.com/watch?v=67plYfP2Ei4
https://www.youtube.com/watch?v=6ooqezh0Rro
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La crise n’aura pas eu raison de la verve de nos étudiants ! 
Sous les masques, les finalistes du Prix Philippe Séguin 2021 ont fait souffler un vent

de fantaisie et d’impertinence jusque sur nos écrans. Sur des thèmes des Rita
Mitsouko, de Dalida ou d’Alain Souchon, ces virtuoses des mots ont composé des

hymnes à l’amour, au courage, à la pensée, à la liberté.   

► Voir le best-of en vidéo

Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir

Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter

FAIRE UN DON

https://www.youtube.com/watch?v=6ooqezh0Rro
https://www.librairie-sciencespo.fr/
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
https://soutenir.sciencespo.fr/

