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Sciences Po : un nom célèbre qui évoque spontanément la tradition humaniste française, la quête du savoir, la politique 
au cœur de la Cité. Depuis près de 150 ans, l’institution ancrée au cœur de Paris se donne pour mission de former des 
esprits éclairés ouverts sur le monde à construire. Née de l’Ecole libre des sciences politiques, elle doit sans cesse se 
réinventer pour cultiver cette liberté qui seule garantit la créativité, l’agilité, l’indépendance, l’audace, l’impertinence, et qui 
va de pair avec l’exigence, l’excellence, la responsabilité, le partage. Ce sont toutes ces valeurs qui imprègnent les 
étudiants, les enseignants-chercheurs et vacataires, les équipes administratives et l’ensemble des parties prenantes qui 
interagissent au quotidien. 
 
Mon projet vise à porter l’exigence d’avoir toujours « un temps d’avance », non dans un esprit stérile de compétition mais 
bien dans le dépassement de soi, car les esprits libres portent en eux une capacité d’innovation et de régénération 
constante. Ce temps d’avance traduit la responsabilité d’une institution que l’on écoute, d’une vigie du monde contemporain 
qui analyse les grandes évolutions politiques, socioéconomiques, technologiques avec la profondeur de l’histoire et 
l’excitation d’un futur qu’elle contribue à façonner. Ce temps d’avance se décline dans toute la chaîne de valeur de Sciences 
Po : la recherche bien sûr qui doit être forte d’une capacité prospective, l’éducation dans ses contenus et ses méthodes, 
l’impact sur la société par ses innovations, les liens tissés à travers le monde avec les talents les plus prometteurs, jusqu’à 
la vie-même de l’institution qui devra garantir à chacune et chacun bien-être, développement de soi, et en attendre 
engagement et implication. 
 
C’est donc un projet résolument tourné vers l’avenir, porté par un regard neuf qui ne s’encombre pas du passé mais en 
accepte l’héritage, dans la reconnaissance du formidable développement initié par Richard Descoings et consolidé par 
Frédéric Mion. L’ambition d’un nouveau sursaut qui vise à projeter l’institution en 2022, mais surtout en 2032 ou 2042 car 
les succès de demain se construisent dès aujourd’hui. Dans une économie de la connaissance sublimée par l’avènement 
du digital, l’irruption d’intelligences artificielles et bientôt de cerveaux augmentés, alors que la concurrence s’intensifie aux 
quatre coins du globe pour former des esprits toujours plus affûtés, les choix stratégiques à venir vont être décisifs pour 
l’insertion professionnelle des étudiants, la compétitivité de la recherche et l’empreinte sociétale de Sciences Po. 
 
L’acquisition de l’hôtel de l’Artillerie offre de réjouissantes perspectives : c’est l’occasion pour Sciences Po de repenser 
intégralement l’expérience étudiante et enseignante, d’irriguer les esprits de sa recherche foisonnante, de décloisonner ses 
services pour gagner en efficacité dans son pilotage. En d’autres termes, de créer un véritable hub intellectuel et humain 
au cœur de la Cité. Dans un monde de réseaux, cette notion de hub n’est pas un vain mot: la connectivité de Sciences Po 
est aujourd’hui le gage de son excellente insertion dans le paysage de l’enseignement supérieur mondial, grâce à son 
réseau social dense d’institutions et d’établissements partenaires.  
  
Mais l’ambition de Sciences Po ne saurait se réduire à la simple gestion d’un programme d’accession à la propriété, aussi 
vaste soit-il. Pour s’adapter continûment aux exigences de l’époque, l’institution doit être agile et réactive, ouverte à toutes 
les expérimentations. Son réseau reste à étoffer en rapprochant Sciences Po de son écosystème de proximité, en tissant 
toujours plus de liens avec le monde de l’entreprise, les pépinières de l’innovation et les forces associatives. Son 
rayonnement intellectuel doit diffuser au-delà des circuits classiques l’enseignement supérieur mondial, en développant 
une présence plus marquée dans les terreaux fertiles de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique Latine. En même 
temps, une telle accélération du rythme peut susciter des inquiétudes légitimes. Il faut donc redoubler de vigilance pour 
que les salariés se sentent heureux dans leur travail et pour qu’aucun public étudiant ou enseignant ne soit laissé sur le 
côté. C’est une véritable politique de l’humain qu’il faut mener dans la maison afin d’en accompagner les profondes 
mutations.  
 
Forte de mon expérience de chercheuse, d’enseignante, de manager en entreprise et dans l’enseignement supérieur, de 
citoyenne engagée, je propose une vision qui souffre d’une connaissance certainement lacunaire de l’institution mais qui 
permet aussi de s’alléger des contraintes et des entraves qui brident les projets ambitieux. Mon regard extérieur soucieux 
de porter des propositions fortes pourra parfois sembler inutilement critique : je demande au lecteur son indulgence pour 
des formulations qui lui sembleraient lapidaires, elles sont surtout motivées par le besoin d’inscrire des messages nombreux 
dans un format très restreint. Surtout, un projet conçu sur le papier soulève nécessairement la question de sa mise en 
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œuvre : c’est aussi ma connaissance du management et de la conduite de projet qui est encapsulée dans ces propositions 
pouvant être perçues de prime abord comme trop théoriques. 
 
Enfin, la vision ne suffit pas, il faut obtenir l’adhésion de celles et ceux qui font Sciences Po, car aucun projet structurant 
ne peut avancer sans s’enrichir des critiques et des controverses, toujours fertiles. Ce document s’apparente donc à une 
plateforme de réflexions et d’échanges dont l’objectif est de construire, avec l’ensemble de la communauté, une université 
dont chacun se sentira un ambassadeur fier et contributeur « en société et pour la société ». Ma pratique et mon observation 
des organisations m’ont enseigné qu’une composante très importante de la réussite est l’envie, l’envie de faire, l’envie de 
partager. Cette envie, je l’ai, m’inscrivant dans un servant leadership bienveillant et exigeant, au service de la communauté 
Sciences Po et la société telle qu’elle est et telle qu’elle se fait. 
 

* * * 
 

1. Se donner les moyens d’une politique scientifique rayonnante 
 
Au cours des dernières années, le dynamisme de la politique scientifique de Sciences Po a permis de conforter sa place 
d’université de recherche de rang mondial, grâce à une stratégie de recrutement payante (+14% d’effectifs de la faculté 
permanente), une gestion des carrières plus attractive, une meilleure intégration de la recherche dans la gouvernance 
d’ensemble, un accroissement des moyens financiers (+22% sur 5 ans), un pilotage  efficace de la direction scientifique, 
une internationalisation en bonne voie (20% de la faculté permanente est de nationalité étrangère), une amélioration de 
l’accompagnement administratif des chercheurs (mission d’appui aux projets scientifiques), des financements sur projets 
réussis (13 bourses ERC) et des collaborations fructueuses (CNRS, MaxPo, Iddri, fonds Axa, etc.). 
  
Forte de ce bilan, en dépit de sa communauté scientifique relativement restreinte (224 membres) et de la jeunesse de 
certaines de ses unités, Sciences Po figure en bonne position dans les classements internationaux. L’effort doit néanmoins 
être poursuivi pour s’approcher progressivement de la taille critique qui permettra de s’y affirmer pleinement, même s’il faut 
se garder de tout fétichisme exagéré en la matière. L’enjeu pour Sciences Po est de continuer à renforcer sa population 
académique en procédant à des recrutements de très grande qualité et en proposant des modalités de carrière attractives, 
en phase avec l’international. Cette politique de croissance structurelle et d’internationalisation de la faculté permanente 
est exigeante et nécessite d’y consacrer des moyens importants. Elle ne produira son plein effet que sur une longue durée. 
  
A court terme, il est donc nécessaire de compenser la taille modeste de la faculté par son dynamisme. La recherche de 
Sciences Po doit circuler à la faveur d’une politique volontariste de mobilité des chercheurs (séjours scientifiques, échanges 
conventionnels, accueils temporaires) et d’une activité éditoriale soutenue des départements appuyée par une stratégie de 
communication ambitieuse. Les sujets à l’ordre du jour dans le débat public sont autant d’occasion de mettre en avant les 
travaux académiques et la qualité des chercheurs de l’institution : l’« éclairage Sciences Po » doit devenir un réflexe 
médiatique pour prendre de la hauteur dans les turbulences de l’actualité d’un monde toujours plus complexe. 
 
Pistes d’action : 

- maintenir la dynamique de recrutement et d’internationalisation de la faculté permanente, développer la mobilité 
(séjours sabbatiques) et les efforts d’attractivité (conditions de travail, aide à l’installation) ; 

- enrichir la communauté académique de nouvelles disciplines comme la philosophie ou les sciences de gestion, 
afin de renforcer l’enseignement des humanités en premier cycle et d’appuyer la création de l’école du 
management et de l’innovation ; 

- dépasser l’échec de l’Idex en continuant à travailler sous une forme renouvelée avec l’écosystème universitaire 
parisien dont la consolidation préfigure l’avènement d’une grande Université de Paris, au sein de laquelle 
Science Po aura toute sa place pour incarner les sciences humaines et sociales à condition de renforcer les 
partenariats stratégiques (CNRS, Société Max Planck) et tisser des liens étroits avec des établissements à 
caractère scientifique et technologique ; 
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- mettre en avant une identité intellectuelle de Sciences Po (dans l’esprit de l’école de Chicago ou de l’école 
autrichienne) à partir des objets de recherche transdisciplinaires : mondialisation, mutations du travail, 
développement urbain, inégalités et discriminations ; 

- inciter la communauté académique à participer davantage aux activités d’enseignement afin que la recherche 
irrigue la formation à Sciences Po, notamment au collège universitaire, en revalorisant ces activités dans les 
parcours de carrière au sein de la faculté permanente ; 

- renforcer l’attractivité de l’école doctorale dont les effectifs connaissent un tassement, en développant le 
financement des thèses (bourses doctorales supplémentaires, conventions CIFRE avec les entreprises) et en 
s’attachant à lutter contre les situations de précarité au sein de la population doctorante ; 

- mieux accompagner les enseignants vacataires qui souhaitent se lancer dans une thèse en s’appuyant sur la 
communauté académique pour les orienter dans cette démarche. 

 
2. Former des esprits agiles capables de s’insérer sur un marché du travail en pleine mutation 

 
Avec la bachelorisation du premier cycle, l’achèvement de l’écolisation du deuxième cycle et l’amélioration du 
fonctionnement de son école doctorale, Sciences Po affiche une offre de formation conforme aux standards internationaux. 
Cet effort de clarification a permis de consolider son attractivité et d’atteindre des résultats spectaculaires en matière 
d’internationalisation de ses étudiants (46% sont d’origine étrangère). Les bases sont ainsi posées pour relever les défis 
pédagogiques à venir. 
  
Dans un monde ouvert, où l’emploi migre en fonction de la disponibilité des talents, il est vital pour une université de former 
ses jeunes aux métiers d’avenir. Puisque les carrières ne sont plus linéaires et que les métiers changent extrêmement vite, 
le maître mot est d’entretenir la capacité d’apprentissage. A fortiori alors que se dessine une perspective inédite pour les 
étudiants, celle de la mise en concurrence de leurs capacités cognitives avec des intelligences artificielles, qui s’imposent 
progressivement sur toute la gamme des débouchés actuels de Sciences Po (métiers du droit, de l’audit, du conseil, de la 
finance, du journalisme, etc.). L’intelligence artificielle ne sera pas seulement exécutive et technique : à mesure que le 
temps passera, elle sera créative et humaine. Pour tenir la distance, il faut résolument faire le pari de l’esprit critique, de 
l’ouverture, de l’adaptabilité et autres soft skills, appuyés par une solide culture générale. 
  
La mission première de Sciences Po est de préparer ses étudiants à ce monde du travail en transformation radicale. 
L’institution devra pour cela maintenir un haut niveau de qualité des formations, innover constamment dans ses contenus 
pédagogiques, expérimenter des méthodes d’apprentissage favorisant la créativité et la plasticité cérébrale, améliorer la 
détection des talents et leur valorisation, continuer à diffuser les valeurs de l’engagement civique, le sens de l’humanité et 
l’esprit critique qui constituent sa marque de fabrique. 
  
Pistes d’action : 

- permettre à chaque étudiant d’interrompre son cursus pour développer un projet personnel, entrepreneurial, 
artistique ou humanitaire ; 

- réviser l’ensemble des processus d’admission pour harmoniser les nombreuses procédures (hors CEP) et assurer 
un recrutement d’excellence ; 

- mettre en place une évaluation systématique des maquettes pédagogiques afin de les adapter plus rapidement 
aux besoins de formation ; 

- systématiser les learning goals dans les syllabus afin de construire un portefeuille de compétences pour chaque 
étudiant ; 

- développer la validation des acquis de l’expérience en formation continue et en formation initiale (pour les « petits 
jobs » et les engagements associatifs) ; 

- prévoir dans chaque cursus une initiation à un langage informatique de haut niveau (par exemple, Python pour la 
data science ou Ruby pour le web) afin que chaque étudiant de Sciences Po puisse être autonome dans le 
prototypage de ses projets (sans pour autant en faire des développeurs informatiques car ce n’est pas l’objectif 
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d’une université de sciences humaines et sociales) en s’appuyant sur du peer learning dans le cadre de 
partenariats avec des écoles d’ingénieurs ; 

- développer les pédagogies actives et innovantes (conférences inversées, travail sur projets réels, simulations, 
apprentissage peer-to-peer, gamification des parcours) et habituer progressivement la communauté enseignante 
à leur usage (imposer au moins une séquence pédagogique originale par cycle de cours, organiser un concours 
annuel d’innovation pédagogique ouvert à tous les enseignants vacataires et permanents avec une remise de prix 
au cours d’une soirée dédiée). 

 
3. Affiner la stratégie de développement international pour importer davantage de talents et exporter 

davantage de savoir-faire 
 
L’ouverture internationale est au cœur du modèle de développement de Sciences Po depuis deux décennies. Grâce à une 
stratégie pionnière, l’institution bénéficie d’un réseau de 470 universités partenaires qui sert de support à une ambitieuse 
politique de mobilité étudiante (troisième année du collège universitaire obligatoirement à l’étranger), à des coopérations 
académiques d’excellence (programmes Alliance, GPPN, Oxpo, Maxpo) et à son attractivité croissante auprès des 
étudiants internationaux (près de 50% des étudiants de Sciences Po). 
  
Ces alliances académiques sont un pilier essentiel de la compétitivité des programmes, qu’illustrent notamment les 50 
doubles diplômes internationaux (1200 étudiants, 35 établissements partenaires) : ils offrent de la visibilité et permettent 
de se faire reconnaître à moindre frais dans le cercle des meilleures universités. Cette tactique payante s’est développée 
progressivement aux Etats-Unis (Columbia, Berkeley, UPenn), puis en Europe (LSE, Saint-Gall, Bocconi) avant de 
s’étendre à l’Asie (Fudan, Todai, HKU). Elle atteint aujourd’hui son régime de croisière et nécessitera d’être de plus en plus 
sélective et opportuniste. Forte de ces succès, Sciences Po doit désormais s’assumer pleinement comme une université-
monde et une tête de pont dans les meilleurs réseaux internationaux à l’heure où la compétition internationale en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche s’intensifie. L’institution doit œuvrer à la constitution d’une grande alliance 
universitaire pan-européenne (par exemple, avec la LSE ou la Bocconi) qui permettra d’atteindre des tailles critiques, de 
rivaliser avec les principales universités anglo-saxonnes et asiatiques, et de disposer d’une meilleure capacité de projection 
pour créer un campus commun à l’étranger. 
  
L’avenir de l’enseignement supérieur se joue en effet sur d’autres continents que le nôtre, à commencer par l’Afrique qui 
constitue autant un vivier de talents qu’un véritable laboratoire en matière de dynamiques géopolitiques et 
socioéconomiques. Sciences Po ouvre un premier bureau de prospection au Kenya mais il faudra rapidement transformer 
l’essai en étudiant l’ouverture d’un vrai campus sur ce continent, capable d’accueillir des équipes de recherche et d’y 
projeter un programme du type Europe-Afrique. La tendance aujourd’hui est bien à l’installation de campus off shore dans 
les pays émergents : Campus France dénombre 31 campus délocalisés (ex : Centrale Pékin, Sorbonne Abu Dhabi) et 38 
campus multisites (ex : INSEAD Abu Dhabi et Singapour). Une telle aventure nécessite cependant des moyens financiers 
et politiques suffisants pour s’inscrire dans la durée. Il est donc préférable d’initier cette démarche avec d’autres 
établissements partenaires afin de partager les efforts et de poser les bases d’une coopération renforcée. 
 
Pistes d’action :  

- mettre en place une procédure d’évaluation systématisée des doubles-diplômes à partir d’indicateurs pertinents 
pour faire évoluer la carte au gré des priorités ; 

- renforcer la stratégie marketing de Sciences Po à l’international en capitalisant sur l’opportunité offerte par le 
développement du nouveau campus au coeur de Paris pour attirer de nouveaux talents ; 

- accentuer le travail d’accréditation des formations et des écoles afin de s’inscrire dans des référentiels de qualité 
partagés ; 

- jouer un rôle de pilote dans la préfiguration d’un « Airbus de l’enseignement supérieur » en se rapprochant de la 
LSE et de la Bocconi pour créer une alliance académique intégrée ; 

- s’implanter en Afrique pour occuper rapidement le terrain avant que la concurrence ne s’intensifie sur ce continent 
à la faveur de son développement démographique et économique. 
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4. S’appuyer sur la mutation structurelle du modèle économique pour enclencher un cercle vertueux 

 
Le modèle économique de Sciences Po s’est considérablement transformé à mesure de son développement. D’abord, par 
un poids économique global qui ne cesse de croître et dépasse aujourd’hui les 200 millions d’euros (M€). Ensuite, par une 
évolution profonde de la structure budgétaire qui sera manifestement amenée à se prolonger dans le mesure où le soutien 
public ne cesse de s’effriter. La relative stabilisation de la dotation de l’Etat en valeur absolue (autour de 70 M€) ne masque 
pas sa diminution significative en proportion de la dépense par étudiant et son poids de plus en plus faible dans le budget 
de Sciences Po (moins de 40%). Dans un contexte de rigueur budgétaire de l’Etat, il convient de redoubler d’efforts pour 
préserver a minima le niveau de financement public, tout en restant lucide sur les risques d’une baisse éventuelle à moyen 
terme. 
 
Pour autant, il n’est plus question d’augmenter les droits de scolarité en formation initiale, qui ont désormais atteint un 
plafond au-delà duquel les effets d’éviction seraient préjudiciables. Dans un contexte de faible inflation persistante, un gel 
des frais d’inscription en valeur absolue pendant quelques années aurait au contraire une portée symbolique forte : en 
décidant de ne pas alimenter une spirale de l’endettement étudiant qui commence à être décriée dans les pays 
anglosaxons, Sciences Po ajouterait une nouvelle corde à son arc d’université responsable. 
 
En dépit de cette double contrainte, l’institution doit être en mesure de garantir la soutenabilité de ses engagements 
financiers importants en continuant à faire croître et à diversifier ses ressources propres. Le défi est de taille pour assumer 
un financement toujours plus volontariste de l’effort de recherche, une stratégie d’expansion internationale, une politique 
d’aide sociale généreuse et un investissement de haut niveau en capital humain. Ces priorités sont au fondement d’une 
dynamique vertueuse dans la mesure où le succès et la visibilité de Sciences Po alimentent en retour la croissance des 
ressources de l’établissement. 
 
Pistes d’action : 

- lisser le mode de calcul des frais d’inscription en formation initiale et étudier la possibilité d’un gel en valeur absolue 
de leur plafond ; 

- développer les formations courtes (masters spécialisés en un an, summer schools) et la formation executive 
(programmes sur mesure, validation des acquis de l’expérience, modules courts, programmes certifiants et 
diplômants) qui sont génératrices de marge et permettent d’optimiser l’usage des locaux ; 

- amplifier les efforts de levée de fonds auprès des entreprises et des particuliers : la récente montée en puissance 
de cette ressource est encourageante mais il convient de garder à l’esprit que les fruits les plus accessibles ont 
été cueillis et qu’il faut sans cesse redoubler d’efforts pour maintenir le même rythme de croissance ; 

- valoriser le potentiel scientifique de Sciences Po en travaillant sur la brevetabilité des travaux de recherche en lien 
avec la SATT Ile de France et en développant les missions d’expertise dans les domaines de compétences de 
ses chercheurs ; 

- maîtriser les dépenses de fonctionnement par une optimisation de l’organisation interne, une digitalisation 
intégrale des processus et une politique d’achats efficiente. 

 
5. Réussir la transformation digitale de Sciences Po 

 
Par rapport à de nombreuses universités françaises, Sciences Po a déjà engagé un effort substantiel pour s’approprier le 
numérique à la fois comme objet d’études et de recherche, comme outil de recherche (exploitation du big data grâce au 
Médialab et à l’Equipex DIME-SHS) et de formation (MOOCs, Moodle), et comme support de la modernisation de ses 
procédures internes (on-boarding étudiant et enseignant, ERP). Mais les marges de progression sont encore considérables 
sur chacun de ces segments pour s’approprier pleinement les bénéfices des profondes ruptures technologiques 
actuellement à l’œuvre (intelligence artificielle, blockchain, réalité virtuelle). 
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Ainsi, le numérique change la donne pour l’ensemble des métiers de Sciences Po, oblige à repenser le fonctionnement des 
campus et l’enseignement du futur. Pour autant, il n’écarte pas du tout le présentiel ni le facteur humain : les gains de 
productivité réalisés sur les tâches administratives, par exemple, sont une opportunité pour que chacun se recentre sur son 
cœur de métier, car c’est là que se trouve la véritable valeur ajoutée. Il n’est pas non plus nécessaire de suivre tous les 
exemples à l’extérieur mais il faut rester ouvert. C’est avant tout une culture de l’expérimentation (test and learn), du 
collaboratif et du do it yourself qui doit se diffuser à l’échelle de l’établissement. Sciences Po doit être en capacité d’inventer 
ses propres façons d’utiliser les outils numériques dans sa pédagogie, sa recherche et son organisation. 
 
Pistes d’action : 

- moderniser prioritairement le système des inscriptions pédagogiques qui ne satisfait personne et engendre 
d’importantes pertes d’efficacité administrative ; 

- systématiser la captation vidéo des cours et déployer la présence de Sciences Po sur FUN et Coursera dans une 
logique de test and learn (mettre en ligne un minimum viable product des cours, évaluer l’appétence pour faire le 
tri, puis améliorer itérativement la qualité des MOOCs sélectionnés) ; 

- mettre l’accent sur l’approche ergonomique des infrastructures numériques (bring your own device) : il faut pouvoir 
accueillir les équipements numériques des usagers par des connexions faciles et sécurisées, de l’interopérabilité 
et un accès simple aux ressources numériques plutôt que de déployer un parc informatique coûteux et rapidement 
obsolète dans les salles de cours et en bibliothèque ;  

- proposer un chèque numérique pour les étudiants qui n’ont pas les moyens de financer l’acquisition d’un ordinateur 
; 

- expérimenter des solutions numériques permettant de diffuser à Sciences Po les bonnes pratiques d’une institution 
agile  (par exemple, Slack pour une meilleure transversalité de la communication entre les services) en gardant à 
l’esprit que les outils sont plébiscités par l’usage et non pas imposés ; 

- être à la pointe des services numériques pour renforcer l’attractivité de Sciences Po et son image d’institution 
innovante : campus numérique rassemblant l’ensemble des services aux étudiants et enseignants, portefeuille de 
compétences numérique pour chaque étudiant, certification blockchain des diplômes puis des parcours, 
implémentation de machine learning pour développer des outils d’aide à la sélection et à l’orientation des étudiants 
; 

- poursuivre la politique de numérisation patrimoniale de la bibliothèque et élaborer une réflexion sur la promotion 
de ce fonds documentaire ; 

- initier avec nos principaux partenaires une démarche de reconnaissance réciproque de la validation 
d’enseignements en ligne afin de proposer des parcours plus personnalisés et une offre de cours plus diversifiée 
(cursus blended) sans nécessairement s’inscrire dans le cadre contraignant d’un double diplôme. 

 
6. Faire fructifier le potentiel considérable des alumni 

 
Jusqu’à récemment, Sciences Po n’avait pas mis en valeur l’attachement de ses diplômés (65000 alumni dans le monde 
entier) à leur établissement d’études : il n’y avait pas d’outils pour les suivre, on procédait un peu de manière empirique. 
Les anciens élèves constituent pourtant une ressource considérable. D’une part, leur soutien financier est indispensable 
pour le développement de l’institution : le montant consolidé des dons des alumni et des « amis de Sciences Po » au sens 
large devra à long terme être du même ordre de grandeur que la dotation publique. D’autre part, leur valorisation en termes 
de relations humaines et d’expertise est au moins aussi essentielle que les apports financiers : en matière d’insertion 
professionnelle, ils peuvent être de véritables catalyseurs d’opportunités pour les étudiants. 
  
Sciences Po possède un formidable atout car l’institution a formé des gens ayant réussi dans des domaines très différents 
(politiques, artistiques, industriels, etc.) dont l’ADN est marqué par une fibre d’intérêt général : ce public est par construction 
le plus facile à sensibiliser à la collecte de fonds et à l’engagement. Par conséquent, Sciences Po doit avoir pour 
préoccupation majeure de développer l’affectio societatis des anciens élèves pour leur université, en tissant une relation 
émotionnelle et intellectuelle fondée sur un rapport de reconnaissance (« give back ») au regard de ce qu’ils y ont reçu. 
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Pistes d’action : 
- intéresser les potentiels donateurs aux enjeux de l’établissement par une stratégie de communication visant à 

développer progressivement une culture du don, en élargissant progressivement le ciblage des grands 
contributeurs (charity dinners, naming des espaces et des bourses) vers une communauté élargie (marketing 
digital, crowdfunding autour de projets et thématiques ciblés d’intérêt général) et en faisant monter en puissance 
la capitalisation (endowment) pour rassurer les principaux mécènes sur la pérennité de l’effet de leur don ; 

- poursuivre la professionnalisation des équipes tout en maintenant des frais de collecte et de gestion modérés et 
en évitant les doublons: il faut développer une approche continue de la relation alumni par le regroupement 
physique l’ensemble des moyens matériels et humains (personnel dédié au fundraising et personnel dédié aux 
relations avec les alumni) et par la consolidation de toutes les informations au sein d’une base de données unique 
et partagée ; 

- enrichir l’offre de services marchands aux adhérents et diversifier l’événementiel en multipliant les opérations 
ciblées : class gifts menés sous forme de challenge avec une entreprise partenaire (qui abonde à hauteur de 50 
% du capital levé), petits déjeuners mensuels avec un invité de haut niveau, journées intergénérationnelles (N+10) 
et tournois sportifs d’alumni ; 

- exploiter la relation à l’ancienne formation en systématisant le retour des alumni dans les programmes dans 
lesquels ils ont étudié, pour apporter des éléments de témoignage, d’expérience et d’expertise ; 

- faire participer les alumni à l’internationalisation de Sciences Po en les sollicitant pour parrainer un étudiant 
étranger (échanges réguliers pour s’assurer de sa bonne adaptation en France, conseils de vie quotidienne, 
éclairages sur le parcours à Sciences Po et l’orientation professionnelle) ; 

- proposer à tous les élèves une adhésion gratuite pendant la durée de leur scolarité afin de susciter rapidement un 
sentiment d’appartenance à la communauté alumni ; 

- amplifier la collecte de fonds à l’international en s’appuyant sur les bureaux de Sciences Po dans les pays en forte 
croissance (Chine, Inde, Singapour) pour bâtir une communauté locale d’alumni mobilisable à moyen terme. 

  
7. Réinventer l’expérience Sciences Po à partir du projet Campus 2022 

 
L’acquisition de l’Hôtel de l’Artillerie offre une opportunité exceptionnelle. En recentrant le campus parisien sur sept sites 
majeurs, ce vaste chantier de transformation a une portée hautement symbolique : il conforte la place de Sciences Po au 
rang des meilleures universités internationales de recherche en sciences humaines et sociales qui forme les élites 
mondiales de demain. Avec ce bâtiment modernisé, Sciences Po pourra mieux rivaliser d’autres grandes institutions 
d’enseignement et de recherche adossées à des campus urbains (New York University, London School of Economics). 
  
Son implantation au cœur de Saint-Germain-des-Prés permettra de capitaliser sur un héritage intellectuel revitalisé du 
quartier et d’ancrer l’institution dans une mémoire spatiale commune. Sciences Po deviendra alors le centre névralgique 
d’un vaste espace de circulation des idées et de la culture au cœur de la métropole parisienne. En réunissant dans un 
même lieu de vie collective les centres de recherche, les salles d’enseignement, les bureaux, la bibliothèque, des logements 
sociaux étudiants et des offres de restauration, ce campus « oxfordien » favorisera le brassage intellectuel, 
l’interdisciplinarité et la créativité, accroîtra le potentiel d’innovation et l’attractivité de l’institution. 
  
Une fois le promoteur-concepteur lauréat désigné, l’enjeu pour les trois années à venir sera celui des études d’architecture 
et de la réalisation des travaux. L’attention devra être portée sur l’amélioration des conditions d’études et de travail, 
l’ouverture et la connectivité, la flexibilité et le pluri-usage des espaces (rendus possibles par un mobilier adéquat) afin de 
faire en sorte que l’expérience Sciences Po constitue pour chacun un temps d’opportunité et d’accomplissement. Cette 
phase va nécessiter un dialogue intense avec l’ensemble des communautés afin que chacun puisse s’épanouir dans ce 
nouvel ensemble. 
 
En dépit de l’ampleur du projet parisien, les campus en région ne devront pas être laissés pour compte : ils sont autant de 
témoignages de la décentralisation réussie de Sciences Po, de leviers pour accompagner le dynamisme des métropoles 
régionales et de racines territoriales dans lesquelles l’institution puise ses talents pour projeter ses ambitions 
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internationales. Leur rénovation sera également à l’ordre du jour, s’agissant notamment d’y concevoir des espaces de 
travail innovants, d’aménager les bibliothèques ou d’installer des lieux de convivialité. Le principe étant que chaque campus 
de Sciences Po puisse être identifié comme un lieu d’émulation collective, de recherche de haut niveau, de foisonnement 
intellectuel, d’incubation de projets innovants, avec une forte dimension d’intérêt général. 
 
Pistes d’action : 

- installer impérativement les espaces de recherche au cœur du campus afin de multiplier les interactions entre 
départements et avec les publics étudiants et professionnels ; 

- offrir la meilleure expérience possible en matière de campus connecté (bornes d’orientation, Wifi en continu, 
réservations en ligne d’espaces de travail, etc.) et de qualité de vie (salle de sieste, espaces de cafétéria) ; 

- déployer un maximum d’espaces dédiés à l’innovation, l’expérimentation et la créativité (learning center, startup 
lounge, news room, trading floor, espaces projets, places de travail en accès libre) et ouvrir ces espaces aux 
alumni ; 

- jouer un rôle dans la vie de quartier, en multipliant par exemple les conférences ouvertes au public ou prévoyant 
l’aménagement de lieux d’exposition, et envisager une ouverture H24 d’une partie du nouveau campus parisien ; 

- faire du campus un véritable laboratoire de la ville de demain, durable et responsable : négocier l’installation d’une 
vaste station multimodale à proximité (Vélib, Autolib, garage à vélo et pour engins de déplacement légers 
électriques) et la piétionisation de la rue Saint Guillaume, généraliser le tri sélectif, mettre en place un mur végétal, 
proposer une offre de restauration bio à base de produits locaux. 

 
8. S’affirmer comme une université responsable et engagée 

 
Plus que tout autre établissement d’enseignement supérieur, Sciences Po se doit de répondre au double défi de l’excellence 
et de l’exemplarité, parce qu’elle est la vitrine de son propre savoir-faire. Son volontarisme en matière de responsabilité 
sociale et d’initiatives d’intérêt général donne une portée concrète à son propre effort de recherche et appuie la stratégie 
de marque en se positionnant comme une référence sur des enjeux au cœur du débat public : promotion de la diversité et 
de l’égalité des chances, déontologie et transparence, égalité entre les femmes et les hommes, accessibilité pour les publics 
en situation de handicap, lutte contre le harcèlement et les discriminations, dialogue social, développement durable, 
valorisation de l’engagement civique. Cette responsabilité particulière de Sciences Po est au fondement de la fierté 
d’appartenance qui anime chaque membre de sa communauté, d’où l’importance de l’entretenir constamment. 
 
Pistes d’action : 

- conforter la politique des conventions d’éducation prioritaire (CEP) en renforçant l’accompagnement individuel des 
étudiants concernés qui connaissent généralement plus de difficultés en début de scolarité à Sciences Po et en 
améliorant la détection précoce des talents dès la classe de Seconde afin de les familiariser le plus tôt possible 
avec les exigences de l’institution ; 

- mieux prendre en compte la situation des étudiants salariés et des risques de surendettement dans la mise en 
œuvre de la politique de redistribution ; 

- développer une offre de logements sociaux étudiants dans le cadre du projet Campus 2022 et améliorer le 
dispositif général d’accompagnement à la recherche de logement, en particulier à destination des étudiants 
étrangers qui connaissent souvent mal les spécificités du marché immobilier en France ; 

- dépasser l’objectif des 30% d’étudiants boursiers en améliorant le dispositif d’aide sociale à destination des 
étudiants étrangers, pour recruter des talents dans les pays en crise ou les moins avancés notamment sur le 
continent africain et au Moyen-Orient ; 

- briser le plafond de verre en atteignant une parité stricte dans l’ensemble des équipes de direction et des conseils, 
ainsi qu’à la tête des départements de recherche ; 

- initier une démarche « zéro papier » dans l’administration et les enseignements et profiter du chantier de l’Artillerie 
pour créer une grande salle d’examens expérimentale intégralement équipée de tables digitales avec stylets, 
permettant aux étudiants de composer sur support dématérialisé ; 

- signer un contrat de fourniture d’énergie 100% verte sur l’ensemble des campus. 
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9. Être en conversation avec son environnement économique 

 
Parce qu’une université incarne la transition vers le marché du travail et se constitue en haut lieu d’innovation, elle se 
positionne structurellement comme un hub en interaction toujours plus étroite avec le monde de l’entreprise. Ainsi, une 
intégration en amont des entreprises aux projets éducatifs de Sciences Po offre la meilleure préparation possible aux 
étudiants en garantissant l’adéquation de leur formation à l’emploi visé. Cette proximité autorise aussi une connaissance 
mutuelle facilitant la mobilisation de managers souhaitant témoigner ou enseigner dans les différents cursus de Sciences 
Po. Elle permet également de créer des réflexes de formation tout au long de la vie, d’accueil de stagiaires et d’alternants. 
Elle offre enfin des opportunités pour mener des recherches-action amorçant ainsi le cercle vertueux de création de 
connaissance actionnable et de publications pour les chercheurs de l’institution. L’enjeu est donc d’imaginer des modalités 
concrètes de collaboration pour transformer utilement ces structures productives en véritables acteurs de la formation et 
partenaires de recherche.  
 
Pistes d’action : 

- développer davantage les chaires de recherche, véritables plateformes de dialogue entre la recherche et les 
entreprises avec l’objectif d’une connaissance au service de la société et la possibilité de financement de la 
recherche (et tout particulièrement de contrats doctoraux) ; 

- faire monter en puissance la politique de formation en alternance sous contrat salarié ; 
- développer la culture entrepreneuriale et encourager la création de spin-off (entreprises créées à partir des 

laboratoires de recherche) ; 
- structurer la politique de mécénats de compétences afin de mieux mobiliser des capacités d’expertise sans peser 

sur la masse salariale ; 
- créer des formations immersives en entreprise : les étudiants sont accueillis par une entreprise et travaillent sur 

une problématique réelle en interaction avec les cadres mobilisés pour l’occasion; 
- initier des formations conjointes avec des grandes entreprises inspirantes pour les étudiants et les apprenants, à 

l’instar de la LEAD academy récemment lancée par PwC, Google et l’Ecole Polytechnique ;  
- devenir un acteur à part entière de l’écosystème numérique parisien qui connaît un essor remarqué au niveau 

mondial : organiser un startup weekend autour de thématiques d’innovation sociale, offrir davantage de visibilité 
institutionnelle aux startup créées par des étudiants et anciens de Sciences Po, installer l’incubateur de Sciences 
Po dans les locaux de Station F afin de bénéficier d’effets de levier. 

 
10. Cultiver un esprit convivial d’université à visage humain 

 
Une université est avant tout une communauté vivante de femmes et d’hommes, toutes et tous engagés dans un projet 
commun organisé autour de trois axes qui s’enrichissent mutuellement : créer de la connaissance dans des domaines 
dédiés, former des apprenants, diffuser le savoir dans la société. La recherche en sciences humaines et sociales, 
l’enseignement et toutes les activités de transmission constituent un capital immatériel à nul autre pareil. Les expertises, 
les procédures, les outils de reporting sont indispensables mais insuffisants car ce sont les personnes sur le terrain au 
quotidien (les enseignants-chercheurs, les intervenants professionnels, les équipes administratives) qui sont garantes de 
l’excellence des formations, qui portent l’image de l’institution, qui font sa notoriété et son attractivité. 
 
Aussi, le premier devoir d’un directeur de Sciences Po est-il naturellement d’animer ces communautés, d’être au contact 
et en dialogue constant avec elles, d’accompagner leur développement et de s’assurer de leur bien-être, en trouvant le 
juste équilibre entre bienveillance et exigence. Cet aspect de la mission est essentiel et garantit l’engagement de celles et 
ceux qui aiment et font Sciences Po. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, il est indispensable de poser des actions 
concrètes sur les mots pour ne pas créer de frustrations. 
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Pistes d’action : 
- accompagner la montée en compétences des personnels enseignants et administratifs avec une politique de 

formation interne et de suivi individualisé des collaborateurs ;  
- faire véritablement de la promotion interne un principe et du recrutement externe une exception, afin de donner 

des perspectives de carrière à tous et de renforcer l’adhésion au projet commun ; 
- accorder une véritable importance à la qualité de vie au travail et encourager le développement de projets 

personnels ; 
- créer des « communautés de pratiques » (partage des difficultés rencontrées et des solutions trouvées dans leurs 

pratiques professionnelles) afin de faciliter les échanges entre personnes exerçant des métiers similaires (au sein 
de l’institution et/ou en coopération avec des organisations extérieures) ; 

- mettre en place des « vis ma vie » à l’occasion desquels chaque collaborateur peut découvrir pendant une journée 
un métier de l’institution qu’il ne connaît pas ; 

- organiser régulièrement des petits déjeuners COMEX-services pour susciter les échanges fluides et informels qui 
tissent les liens d’une organisation ; 

- créer un « shadow cabinet » composé d’étudiants pour rester en éveil constant ; 
- approfondir les efforts pour souder la communauté enseignante (permanents et vacataires) et organiser une soirée 

annuelle qui lui est consacrée ; 
- sortir progressivement d’une culture de l’exécutif fort au profit d’une démocratie universitaire mieux valorisée : 

impliquer davantage les instances élues dans l’élaboration de chaque grand projet en désignant en leur sein un 
rapporteur chargé de suivre ce chantier avec l’appui de l’administration. 


