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

Don exceptionnel de Frank McCourt

Il s’agit du plus grand don de l’histoire de Sciences Po : 25 millions de dollars sur 10
ans, pour financer la recherche sur les nouvelles technologies au service du bien

commun.

Sciences Po devient partenaire fondateur du McCourt Institute, aux côtés de
Georgetown University, pour penser un internet au service des citoyens.

► En savoir plus

POUR QUE VIVE LE LIVRE !

https://youtu.be/XEC3jX51Dzg
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/don-exceptionnel-de-frank-mccourt/
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Marc Ladreit de Lacharrière s’engage pour Sciences Po

Par sa généreuse contribution en faveur du livre, Marc Ladreit de Lacharrière permet à

Sciences Po de poursuivre avec ambition l’une de ses grandes missions : faire rayonner

les savoirs en sciences humaines et sociales. Au programme notamment, l’ouverture en

septembre 2021 d’une nouvelle librairie au cœur du campus de Sciences Po et du quartier

historique de Saint-Germain des Prés. 

► En savoir plus

Prix Michel Reybier, première édition

Mécènes de la Chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po, Michel et Karen Reybier

ont souhaité exprimer leur attachement à la promotion des auteurs francophones en créant

un prix littéraire, remis à chacun des auteurs titulaires de la Chaire. 

Le Prix Michel Reybier a été inauguré le 2 juin avec l’écrivain Louis-Philippe Dalembert,

dans le cadre intimiste de l’hôtel La Réserve à Paris et en présence de la donatrice Céline

https://www.youtube.com/watch?v=GD13C5pqUkc
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/marc-ladreit-de-lacharriere-soutient-le-livre/
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/prix-michel-reybier-premiere-edition/
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Fribourg.

► En savoir plus

OUVRIR LES POSSIBLES

Les CEP ont 20 ans, vivent les CEP !

La célébration du 20ème anniversaire des Conventions Éducation Prioritaire ouvre une

nouvelle ère pour ce programme pionnier de l’égalité des chances dans l’enseignement

supérieur. Les lycées et les entreprises partenaires sont, plus que jamais, placés au coeur

du dispositif pour renforcer son impact social et territorial, individuel et collectif.

► Découvrir la réforme et l’offre partenariale

Kalsang, réfugiée tibétaine et élève à
Sciences Po

Kalsang Dolma Gnala Tsang est étudiante du Certificat

professionnel pour jeunes réfugiés de Sciences Po et stagiaire

chez Engie. Pour le podcast “The Good Galaxy” d’Engie, elle

évoque le contenu et l’intérêt de cette formation aux côtés

d’Isabelle Delorme, responsable pédagogique du Certificat.

► Écouter le podcast

Nos étudiants à Roland-Garros !

Partenaire du programme Sciences Po Accessible, BNP

Paribas Cardif a invité 11 étudiants de Sciences Po en

situation de handicap à assister au tournoi de Roland-

Garros. Une journée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

► En savoir plus

https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/prix-michel-reybier-premiere-edition/
https://youtu.be/m81Ype7-TNw
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/nos_projets/convention-education-prioritaire-cep/
https://shows.acast.com/the-good-galaxy/episodes/les-engage-e-s-dengie-good-galaxy-10-kalsang-dolma-gnala-tsa
https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/nos-etudiants-a-roland-garros/
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Entreprises, participez au Forum Carrières 2021

Le forum Carrières de Sciences Po se tiendra dans un format hybride, avec des
possibilités de rencontres en présentiel dès le 27 septembre et un forum en ligne du

13 au 15 octobre. 

Une occasion unique pour les recruteurs de rencontrer les étudiants et jeunes
diplômés de Sciences Po !

► En savoir plus

“Un printemps libanais”

Étudiante en master à l’École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA), Lola

Chupin a remporté le premier prix Dominique Baudis qui récompense quatre courts-

métrages mettant en valeur le bien commun. Dans cette réalisation co-produite avec

Jérémy Baron, elle documente une révolte qu’elle a vécue : celle du peuple libanais à

l’octobre 2019. 

► Voir le film

https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/748-fr-employeurs-participez-au-forum-carrieres-de-sciences-po-2021
https://www.youtube.com/watch?v=sB2bJdHYMXo
https://www.youtube.com/watch?v=sB2bJdHYMXo
https://www.youtube.com/watch?v=sB2bJdHYMXo
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Ça pousse au 1, Saint-Thomas !

Alors que s’achèvent les plus gros travaux de transformation du site, la nature reprend ses

droits au sein de notre futur campus parisien. Premiers arbres et jardinières ont fait une

entrée remarquée dans les trois cours du 1, Saint-Thomas. L’ouverture du site est prévue

début 2022.

► Découvrir le carnet de chantier

LA SAISON 2 DE NOTRE SÉRIE
VIDÉO FOCUS EST SORTIE !

► En 3 minutes, nos professeurs
décryptent l’actualité

COGITO, LE MAGAZINE DE LA
RECHERCHE À SCIENCES PO

► Nouveau numéro à découvrir :
en avant toute !

Nous contacter
Le site Sciences Po Nous soutenir

Mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner de cette newsletter

FAIRE UN DON

https://www.sciencespo.fr/campus2022/carnet-de-chantier-episode-9-esquisse-des-jardins/
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/decouvrez-la-saison-2-de-notre-serie-video-focus/5518
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/cogito-15/
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/

