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NOTRE ÉCOLE

Une École où l’on s’efforce de
préparer à la professionnalisation
avec le maximum de réflexion.

Olivier GUILLET
Directeur Exécutif de l’École du Management et de 

l’innovation – Sciences Po Paris 

”
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NOTRE ÉCOLE
L’École du Management et de l’Innovation a été créée 

à Sciences Po à la rentrée 2017. 

Tous les masters que nous représentons font partie de 
cette nouvelle école de Masters. 

COMPLEXITÉ CRÉATIVITÉ

BIEN COMMUN
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NOTRE ÉCOLE
L’objectif de l’ÉMI est triple 

Transmettre les clefs de compréhension de la mondialisation, de la
révolution numérique et de la complexité des enjeux et des
transformations qui leur sont associés.

Anticiper et accompagner le développement de l’économie
créative et des nouveaux modèles d’affaires.

Mettre en exergue le rôle de l’entreprise et de ses managers dans la
société et la responsabilité des acteurs économiques au regard des
enjeux de bien commun.
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NOTRE ÉCOLE
Nos Masters en 2 ans (1/2) 

Finance & Stratégie : Le master Finance et Stratégie forme de
jeunes diplômés aux métiers de la finance et du management
stratégique des entreprises, qu’ils se destinent à des fonctions
d’analystes en banque et au sein de cabinets de conseil ou de
managers dans des entreprises industrielles et de services.
L’économie, le management et le droit des sociétés complètent ces
fondamentaux. Une quarantaine de cours électifs aident les
étudiants à choisir leur filière en seconde année entre une mention
Finance et une mention Stratégie et management.
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NOTRE ÉCOLE
Nos Masters en 2 ans (2/2) 

Economics & Business : Le Master Economics and Business offre à
ses étudiants la possibilité d’acquérir des compétences et des
connaissances permettant d’entrer sur le marché du travail avec
succès, en France ou à l’étranger, en développant les capacités
analytiques et critiques nécessaires à une meilleure compréhension
des enjeux stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises
aujourd’hui.
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NOTRE ÉCOLE
Notre Master en 1 an

Financial Regulation & Risk Management : Le programme se
concentre sur les fondamentaux de la finance et, en particulier,
fournit aux étudiants une capacité d'analyse et un esprit critique en
matière de finance d’entreprise, de réglementation et de gestion
des risques. Ces cours de base sont contextualisés et ancrés dans
les sciences humaines à travers les cours de base de SciencesPo en
sciences politiques, droit, sociologie, histoire et économie et
complétés par une formation spécialisée en éthique et conformité.
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L’ASSOCATION

Depuis 2002, Sciences Po Finance est une association de
programmes académiques de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris. Elle est composée d’étudiants des Masters Finance et
Stratégie, Economics and Business, et du Master Financial
Regulation and Risk Management. L’Association représente les
différents Masters auprès de l’École du Management et de
l’Innovation.

Sciences Po Finance
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L’ASSOCATION

La mission première de l’Association est d’être l’interface
privilégiée entre les étudiants et le monde professionnel.

Nos missions 
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L’ASSOCATION

Par l’organisation de petits
déjeuners, conférences, workshops,
débats, visites ou programmes de
mentorship, nous nous efforçons de
mettre en relation les étudiants de
Sciences Po et les professionnels de
la finance, du conseil, ou de
l’industrie.

Nos missions 

10



L’ASSOCATION

Parallèlement, elle a pour objet d’animer
la vie étudiante des trois Masters
représentés au sein de l’Association. Nous
organisons régulièrement des
évènements dans différents bars et pubs
de Saint-Germain afin que les étudiants
puissent se rencontrer hors des
conférences dans une ambiance
décontractée et festive.

Nos missions 
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LE BUREAU
Présidente Trésorier S. Générale

VP Corpo VP Event VP Com

Léonor Francesco Sophie

Noureddine Marie Steven 12



TEAM CORPORATE

Lucie Julien

Amélie Antoni Julie
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TEAM EVENT

Sacha Hubert

Franck Florence Chandan
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TEAM COM

Astrid Adam
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NOS ATOUTS

+FORMATION 
PRESTIGIEUSE

DIMENSION 
INTERNATIONALE

OBJECTIFS
AMBITIEUX + CADRE DE TRAVAIL 

PRIVILIGIÉ
LARGE RÉSEAU 

D’ALUMNIS

APPROCHE
ENTREPRENEURIALE

+

+ ÉQUIPE DISPONIBLE 
ET MOTIVÉE
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POURQUOI NOUS ?

Vous êtes à la recherche de nouveaux talents ? Vous souhaitez
présenter votre secteur d’activité, votre entreprise et votre
métier aux étudiants de Sciences Po ? Vous souhaitez avoir
accès à un large panel d’étudiants de Sciences Po dans le
domaine financier, du conseil ?

Notre équipe vous accompagne et vous aide à répondre à vos
différents besoins et construire un partenariat sur-mesure.

Une association permanente et reconnue
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POURQUOI NOUS ?

Créé à l’initiative des étudiants en finance de Sciences Po Paris,
notre association a pour vocation d’organiser des évènements
destinés à rapprocher les étudiants de leurs futurs employeurs.
Nos actions (workshop, afterwork, conférence, etc..) doivent
être l’occasion de mieux vous connaitre et de vous faire
connaitre des étudiants des Science Po.

Pour mener à bien nos projets nous sollicitons l’aide
d’entreprises, de mécènes, de sponsors.

Une association permanente et reconnue
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POURQUOI NOUS ?

Cet appel de fonds doit permettre d’initier, de soutenir et de
récompenser tous les projets qui mettent en perspective les
principes, pratiques et finalités des actions visant à rapprocher
Science Po Paris du monde de l’entreprise.

En retour nous nous engageons à mettre en valeur les
entreprises donatrices, en particulier avec la communication
digitale et sur notre site internet. Vous gagnerez en visibilité
auprès de tous les étudiants de notre école.

Une association permanente et reconnue
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@ScPoFinance
www.sciencespofinance.fr

contact@sciencespofinance.fr
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