	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse
Paris le 04 mars 2015
GDF SUEZ apporte son soutien à la politique de bourses
d’excellence de Sciences Po

Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de GDF SUEZ et Frédéric Mion,
directeur de Sciences Po ont signé le 19 février 2015 une convention de mécénat
pour trois années destinée à soutenir la politique ambitieuse de Sciences Po en
matière de bourses d’excellence pour attirer les meilleurs étudiants internationaux,
en particulier ceux originaires d’Asie du Sud Est.
La bourse d’excellence Emile-Boutmy, du nom du fondateur de Sciences Po, a été
créée afin d’accueillir les meilleurs étudiants internationaux non ressortissants de
l’Union européenne et contribuer ainsi à l’internationalisation et à la diversification du
corps étudiant, deux valeurs fondatrices de l’Ecole.
Très impliqué dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité, le groupe
GDF SUEZ a souhaité ainsi renforcer les liens existants qui unissent les deux
institutions, en contribuant pour la première fois à cet axe structurant de la politique
de Sciences Po et de la stratégie de son directeur à l’horizon 2022.
GDF SUEZ est également partenaire de Sciences Po pour le soutien des élèves
issus des Conventions d’Education Prioritaire (CEP). Depuis 2007, 55 élèves ont été
parrainés par GDF SUEZ.
Lancé en septembre 2011, le dispositif des CEP a concerné 9 300 élèves originaires
de 105 lycées d’enseignement général et technique, relevant de l’éducation
prioritaire et répartis dans toute la France, y compris l’Outre-Mer. Le dispositif permet
à des bacheliers issus de quartiers défavorisés d’intégrer Sciences Po via une
procédure d’admission spécifique.
En treize ans, 1301 étudiants ont été admis ; 78% d’entre eux ont obtenu une
mention Bien ou Très Bien au Bac ; 9 promotions sont diplômées. 80% des diplômés
rejoignent le monde de l’entreprise.

A propos de GDF-SUEZ
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services
à l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins
en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l’utilisation des ressources.
Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux
entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de
production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs
clés : la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.
GDF SUEZ compte 147 400 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2013 de
81,3 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles, le Groupe est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe
et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).
A propos de Sciences Po
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
46% d’étudiants internationaux issus de 150 pays et 30% des élèves sont boursiers contre 6% en
2000.
http://www.sciencespo.fr

	
  

	
  

	
  

