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L’agence de notation financière Fitch Ratings confirme la note « A+ » de Sciences Po (Fondation 
nationale des Sciences politiques - FNSP) le 10/09/2014. « La confirmation de la note reflète 
l’excellence académique de l’institution, au niveau national et international, ainsi que sa position 
particulière dans le paysage universitaire français qui suscite une demande étudiante soutenue. La 
note prend également en compte le fort soutien de l’État dont bénéficie la FNSP à travers le 
renouvellement, en 2014, d’un contrat pluriannuel, sa performance financière correcte ainsi que la 
flexibilité de ses ressources propres qui devraient lui permettre de compenser la stabilisation 
attendue des dotations de l’État », annonce l’agence le 10/09/2014. 
 
« La note pourrait être relevée si les performances budgétaires se renforçaient durablement sur le 
moyen terme (notamment un ratio résultat d’exploitation / produits courants se maintenant au-
dessus de 2 %), et si la part des ressources propres affichait une progression continue », précise-t-
elle.  
 
 « Une capacité de Sciences Po à renouveler et adapter en permanence son projet éducatif » 
(agence Fitch Ratings) 

 « Le projet éducatif ambitieux de Sciences Po, qui repose sur la spécialisation en sciences 
humaines et sociales, de même que sa réputation et la qualité de son corps enseignant sont 
des atouts précieux. L’attractivité de Sciences Po garantit le maintien d’une forte demande 
étudiante sur le moyen terme. Chaque année, Sciences Po reçoit près de cinq fois plus de 
candidatures qu’elle n’a de places disponibles. 

 Les objectifs ambitieux concernant le développement de la recherche en sciences humaines 
et sociales ainsi que l’optimisation en cours de l’offre de formation démontrent la capacité 
de Sciences Po à renouveler et adapter en permanence son projet éducatif. » 

Le soutien financier public devrait stagner à moyen terme 

 « Bien que disposant de l’autonomie financière, la FNSP bénéficie du fort soutien de l’État à 
travers des dotations représentant 48,6 % du total de ses ressources en 2013 (y compris les 
salaires des enseignants payés par l’État). Les dotations de l’Etat sont déterminées par un 
contrat pluriannuel et sont, par conséquent, prévisibles. 

 Compte tenu d’un contexte budgétaire plus contraignant pour l’ensemble des contributions 
de l’Etat envers le secteur universitaire, le soutien financier public devrait stagner à moyen 
terme. » 

Les ressources propres ont dépassé les dotations de l’Etat pour la première fois en 2013 

 « Les ressources propres ont dépassé les dotations de l’Etat pour la première fois en 2013 
(51,4 %), reflétant les efforts constants des équipes dirigeantes de Sciences Po afin de 
diversifier les sources de revenus de l’institution. A moyen terme, la FNSP entend poursuivre 
ses efforts pour diversifier ses recettes, particulièrement en exploitant davantage les 
ressources de la formation continue, du mécénat et des dons à travers son large réseau de 
diplômés. » 



Part importante des frais d’inscription dans les ressources opérationnelles  : un élément positif 

 « Fitch considère la part importante des frais d’inscription dans les ressources 
opérationnelles (26 % en 2013) comme un élément positif. » 

Limiter à 3 % la progression annuelle des dépenses opérationnelles 

 « Comme l’ensemble du secteur universitaire, Sciences Po présente une structure de 
dépenses plutôt rigide. Les frais de personnel représentaient 54 % des dépenses de 
fonctionnement en 2013. Cependant, des mesures de contrôle plus strictes devraient être 
mises en place prochainement et devraient permettre de limiter à 3 % la progression 
annuelle des dépenses opérationnelles sur le moyen terme (contre 7,4 % par an en moyenne 
de 2009 à 2013). » 

FNSP : de faibles marges d’exploitation 

La FNSP est une fondation privée sans but lucratif et affiche par conséquent de faible marges 
d’exploitation. A moyen terme, le résultat d’exploitation devrait se stabiliser aux alentours de 
2 millions d’euros par an, soit 1,1 % de marge opérationnelle. 
La dette financière totale se montait à 56,9 millions d’euros à fin 2013 (32 % des recettes totales) et 
devrait se replier à environ 55,1 millions d’euros fin 2014.  

Facteurs d'évolution de la note 

 « La note pourrait être relevée si les performances budgétaires se renforçaient durablement 
sur le moyen terme (notamment un ratio résultat d’exploitation / produits courants se 
maintenant au-dessus de 2 %), et si la part des ressources propres affichait une progression 
continue. 

 Une incapacité de l’institution à compenser, par un développement continu de ses 
ressources propres, la stabilisation des dotations de l’Etat, voire une légère réduction de 
celles-ci, pourrait affecter la note. » 
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Sciences Po : « la note de Fitch conforte le choix des évolutions structurelles en cours » 

o « Avec un résultat net de 3,4 M d’euros, Sciences Po présente une gestion saine et 
efficace ainsi que des perspectives budgétaires encourageantes, qui s’expriment à 
travers la note de Fitch. 

o Celle-ci conforte également le choix des évolutions structurelles en cours, 
notamment en matière de modèle économique. S’appuyant sur un solide soutien de 
l’Etat, Sciences Po a engagé une politique de diversification de ses ressources.  

 En 2013, elles représentent 53,9 % du budget de Sciences Po. L’institution 
entend poursuivre ce mouvement en exploitant davantage les ressources de 
la formation continue et la levée de fonds. » 

 


