Fonds social "FAIRE"

Fonds d'Aide à l'Insertion et à la Réussite des Élèves
Dans un monde en profonde mutation, Sciences Po Bordeaux, conformément à sa mission de formation et d’insertion,
s'est doté d'un fonds social destiné à accompagner les étudiants qui le nécessitent, dans le respect des principes
d’internationalisation, de diversité, et d’insertion.

L'INTERNATIONALISATION

Fort de plus de 140 partenariats internationaux, l’établissement est en mesure de proposer une année de mobilité
obligatoire à l’étranger. De même les stages à l’étranger sont fortement conseillés. Plus d’un tiers des diplômés débutent
leur carrière à l’international. L’établissement se donne pour objectif d’accompagner,via des bourses spécifiques, les
mobilités universitaires, césures et stages de ses élèves.

LA DIVERSITÉ SOCIALE ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES

L’établissement a lancé une opération de promotion de Sciences Po Bordeaux auprès des jeunes issus des territoires urbains
et ruraux fragiles de la région Nouvelle-Aquitaine intitulée Sciences Po Bordeaux, Je le Peux Parce que Je le Veux – JPPJV –
en partenariat avec la Région et le Rectorat. De même, Sciences Po Bordeaux veille à accueillir des étudiants issus des pays
du Sud, notamment africains, dans le cadre du programme BALAFON en partenariat avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole et la Fondation Prospective et Innovation. Enfin, se positionnant en « Institut de la deuxième chance », Sciences
Po Bordeaux est attentif à l’accueil dans les meilleures conditions d’étudiants en formation continue ou en situation de
handicap.

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

60 % de nos diplômés s’orientent vers les entreprises et le secteur associatif. L’établissement développe des partenariats
forts avec ces secteurs d’activités afin de permettre aux étudiants d’effectuer des périodes significatives de stages, ainsi que
des actions de tutorat et parrainage à finalité d’insertion professionnelle. L’Institut accompagne aussi les jeunes en création
d’entreprise.
AGIR AVEC NOUS

Le fonds social accompagne les ambitions de Sciences Po Bordeaux en :

— finançant des bourses sur critères sociaux et des bourses d’excellence pour faciliter la mobilité universitaire et en stage à
l’étranger ;
— soutenant les stages de professionnalisation (frais de déplacement, logement...)
— réalisant des compléments de bourses pour les étudiants français ou étrangers ;
— contribuant à l’acquisition de matériels et aux besoins spécifiques des étudiants handicapés ;
— accompagnant l’insertion professionnelle : mentorat, recherche d’emploi ou projet de création d’entreprise.

