Communiqué de presse

Sciences Po devient membre de la Conférence des Grandes Ecoles
Paris, 30 juin 2016 – École libre des sciences politiques créée en 1872, Sciences Po a adopté le statut
de grand établissement en 1985. Sciences Po est aujourd’hui devenue une Université Internationale
de Recherche sélective, professionnalisante et ouverte sur le monde. Déjà associée aux Grandes
Ecoles, Sciences Po renforce sa coopération avec ces dernières en rejoignant la Conférence des
Grandes Ecoles (CGE).
Sciences Po, qui est aussi membre de la Conférence des présidents d’Université (CPU), rejoint ainsi la
quinzaine d’établissements déjà membres des deux Conférences : Université Paris-Dauphine, le
CNAM, l’Ecole Polytechnique, les Ecoles Normales Supérieures, les Ecoles Centrales, les INSA,
l’ENSAM.
Le rapprochement avec la CGE a pour objectif de renforcer les liens entre Sciences Po et les membres
de la Conférence des Grandes Ecoles, et entre la CGE et la CPU. Sciences Po souhaite s’associer
pleinement aux projets portés par la CGE sur des questions telles que le renforcement du lien avec
les entreprises et l’ouverture sociale de l’enseignement supérieur auxquelles l’institution porte une
attention toute particulière.
Par ailleurs, les Ecoles - formations de niveau Master de Sciences Po - ainsi que la Formation
Continue de Sciences Po, pourront bénéficier à terme des Labels de la CGE pour les Masters
spécialisés (MS) et Masters of Sciences (MSc) afin de renforcer leur attractivité.
Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, s’est félicité de cette annonce : “Nous avons mené ces vingt
dernières années une politique de développement ambitieuse qui s’est traduite par une hausse de nos
effectifs étudiants, une forte ouverture à l’international, un renforcement de notre recherche et une
diversification de nos ressources. Nous avons aussi conservé ce qui fonde notre identité : la sélectivité
de notre recrutement et la professionnalisation de nos parcours. Aujourd’hui, rejoindre la CGE, c’est
assumer ce statut d’établissement à la fois Université et Grande Ecole et c’est contribuer, à notre
échelle, à créer des ponts entre ces deux systèmes.”
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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 47% d’étudiants
internationaux issus de 150 pays et 27% des élèves sont boursiers contre 6% en 2000.
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