Agir
avec nous...
Le fonds social
de Sciences Po Bordeaux
Dans un monde en profonde mutation, Sciences Po
Bordeaux, conformément à sa mission de formation
et d’insertion, a décidé de privilégier notamment
trois orientations : l’internationalisation (la deuxième
année du cursus est une année de mobilité
obligatoire), la diversité sociale et l’égalité des
chances, l’insertion professionnelle. L’Institut s’est
doté d’un fonds social destiné à accompagner les
élèves pour que chacun ait le choix de sa mobilité,
de ses expériences de stage et de son parcours
indépendamment de ses ressources propres, de son
environnement social et familial ou de son handicap.
Nous vous proposons de vous engager et de soutenir
leurs projets par votre don.

En faisant un don, vous soutenez...
> des bourses sur critères sociaux et des bourses d’excellence
> des bourses de mobilité à l’étranger
> des bourses de stage
> un soutien aux frais de professionnalisation (déplacement, logement...)
> l’acquisition de matériel adapté aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap
> ... et bien d’autres projets d’accompagnement pour nos élèves. Par exemple :

250 €

1 000 €

1 800 €

2 700 €

de dons correspondent
à un billet d’avion pour
l’accompagnant d’un élève
Erasmus en situation de handicap

de dons permettent l’achat
d’un logiciel de synthèse
vocale à usage des personnes
déficientes visuelles

de dons correspondent à
une bourse de stage à
l’étranger d’une durée
de six mois

de dons correspondent à
un complément de bourse
de mobilité à l’étranger
d’une durée de neuf mois

Je soutiens le défi de Sciences Po Bordeaux
Étudiez avec nous les possibilités de soutien aux projets de Sciences Po Bordeaux pour l’accompagnement
des élèves les moins favorisés :
Nelly Couderc
Responsable du Pôle
Carrières et Partenariats
+33 [0]5 56 844 176
n.couderc@sciencespobordeaux.fr

Noël Eyrignoux
Chargé de mission pour l’Égalité
des chances et la Diversité sociale
+33 [0]5 56 844 283
n.eyrignoux@sciencespobordeaux.fr

Je suis un particulier : 66 % du montant sont déductibles de mon impôt sur le revenu*
* dans la limite de 20 % de mon revenu imposable.

Je suis une entreprise : 60 % du montant sont déductibles de mon impôt sur les Sociétés*
* dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise.

ISF : 75  % du montant sont déductibles de mon impôt de Solidarité sur la Fortune*
* dans la limite de 50 000€.

