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SOCIETE GENERALE RENFORCE SES RELATIONS 
AVEC SCIENCES PO  

 

 
Frédéric Oudéa, Directeur Général du groupe Société Générale, et Frédéric Mion, 
Directeur de Sciences Po, ont signé le 30 mars une convention de partenariat 
exclusif portant sur la création d’un nouveau master en un an consacré aux 
« métiers de la banque privée et de la gestion de patrimoine ». 
 
Ce nouveau partenariat constitue l’aboutissement d’une coopération pédagogique 
engagée depuis de nombreuses années avec le Département d’Économie de 
Sciences Po. La banque privée du groupe Société Générale mettra l’expertise de ses 
collaborateurs à disposition pour les besoins de la formation des étudiants pour une 
période initiale de trois ans.  
 
Société Générale renouvelle par ailleurs trois autres partenariats avec Sciences Po 
pour la formation et le recrutement des meilleurs étudiants en ligne avec son 
approche de la diversité comme enjeu de performance de l’entreprise : 
 

- La collaboration étroite avec le master finance et stratégie qui forme à une 
grande partie des besoins de compétences du Groupe : Finance de marché, 
Finance d’entreprise, Inspection Générale, risques ; 

- Le soutien au programme des Conventions Éducation Prioritaire (CEP) que 
Société Générale accompagne depuis 2006, à travers le financement de 
bourses et la création cette année d’un module de formation intensive en 
anglais afin de renforcer le niveau des étudiants ; 

- Le soutien au programme Sciences Po Accessible pour favoriser l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap, notamment à 
travers le financement de bourses de mobilité internationale pour la 3e année 
à l’étranger. 
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Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents 
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 
 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 
Leaders. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 
À propos de SciencesPo 
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective de rang international 
dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour 
former des acteurs qui comprennent et transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son identité, 
Sciences Po compte 47% d’étudiants internationaux issus de 150 pays et 27% des élèves sont boursiers contre 6% en 2000. 

 
Les Conventions Education Prioritaire (CEP)  
Au début des années 2000, Sciences Po faisait le constat du manque d’ouverture sociale et culturelle du recrutement des 
grands établissements sélectifs français. Le lancement du programme Conventions Education Prioritaire (CEP) en 2001 a ainsi 
permis de créer une nouvelle voie d’accès sélective destinée aux lycéens méritants issus des zones d’éducation prioritaire. 
Quinze ans plus tard, ce dispositif a démontré sa capacité à modifier profondément la composition sociale du corps étudiant de 
Sciences Po qui compte désormais 27% de boursiers. 
 
Sciences Po Accessible 
Le programme Sciences Po Accessible s’inscrit au cœur de la politique de diversification du corps étudiant mené par Sciences 
Po depuis plus de 10 ans. Lancé en 2008, son objectif est d’accompagner des étudiants en situation de handicap depuis leur 
admission jusqu’à leur insertion professionnelle, tout en leur garantissant des conditions d’études optimales.  Depuis le 
lancement du Programme, le nombre d’étudiants en situation de handicap a considérablement augmenté, passant de moins de 
20 en 2008 à plus de 130 cette année.  

http://www.societegenerale.com/

