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Paris, 27 septembre 2011 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET SCIENCES PO SIGNENT UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR CINQ ANS. 
 
Souhaitant structurer et renforcer le travail commun déjà engagé depuis 2005, Société Générale et Sciences Po 
ont signé, le mardi 27 septembre 2011, une convention-cadre de partenariat sur cinq ans (2011 à 2015).  
 
Véritable aboutissement de leur coopération dans les domaines d’études et d’enseignements dispensés aux 
élèves de Sciences Po, compatibles avec les objectifs et engagements de Société Générale, l’extension de ce 
partenariat contribue à former et  à recruter les meilleurs étudiants sans discrimination géographique, sociale ou 
liée au handicap . 
 
Société Générale et Sciences Po s’engagent autour de 3 axes forts :  
 
 

 la collaboration étroite avec le Master Finance et Stratégie, dont Société Générale devient un partenaire 
privilégié. 

 
 la poursuite du programme CEP (Conventions Éducation Prioritaire1) dont Société Générale soutient le 

dispositif depuis 2006, à travers le financement de bourses et le recrutement d’étudiants de Sciences Po 
issus de la diversité.  

 
 le soutien au programme Sciences Po Accessible2 pour favoriser l’accueil et l’accompagnement des 

étudiants en situation de handicap, notamment à travers le financement de bourses et 
d’accompagnants. 
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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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
Sciences Po 
 
Sciences Po est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Sciences Po propose des formations 
pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales du Collège universitaire au doctorat. 
Sciences Po en quelques chiffres : 
 10 000 élèves 
 40% des élèves ont une autre nationalité que la nationalité française et viennent de plus de 130 pays 
 10 unités de recherche  
 Un Collège universitaire composé de 7 campus multiculturels 
 4 Ecoles professionnelles et plus de 20 masters 
 26% d’étudiants boursiers. Ils étaient 6% il y a dix ans. 

 
Contact Presse  
Judith AZEMA 
01 45 49 64 50 
judith.azema@sciences-po.fr 
 
 

1 Les Conventions d’Education Prioritaire (CEP) 
Sciences Po a mené au cours des 10 dernières années une politique active de diversification de son corps étudiant en 
accueillant un nombre croissant d’élèves ayant effectué leurs études secondaires dans des Zones d’Education Prioritaire, en 
périphérie des grandes villes, dans les régions désindustrialisées ou les campagnes isolées. 
Lancé en 2001, le programme des Conventions Education Prioritaire associe Sciences Po et plus de 85 lycées relevant de 
l’éducation prioritaire dans toute la France y compris l’outre-mer. Il a permis de recruter à Sciences Po 860 lycéens en 10 
ans, avec une progression régulière : les nouveaux admis étaient 17 en 2001, 33 en 2002, 75 en 2006, 95 en 2007, 118 en 
2008, 126 en 2009, 130 en 2010 et 127 en 2011. 
 
2 Le Programme Sciences Po Accessible 
Lancé en 2008, le programme Sciences Po Accessible à pour objectif de permettre aux étudiants en situation de handicap de 
poursuivre leur scolarité dans des conditions optimales. Aide humaine, aides techniques, bourses de mobilité, travaux 
d’accessibilité du bâti : en trois ans, ce programme a permis de multiplier par cinq le nombre d’étudiants en situation de 
handicap au sein de l’école.  
 

 


