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Pourquoi avez-vous voulu vous engager au 
sein de Sciences Po Finance ?

Clément : J’ai entendu parler pour la première fois 
de Sciences Po Finance au cours de ma dernière 
année du Collège Universitaire de Sciences Po. 
J’avais choisi un format de troisième année un peu 
singulier, qui se rapproche davantage de l’année de 

césure plutôt que de la traditionnelle année 
académique à l’étranger. Je souhaitais m’extraire 
du cadre strictement académique et prendre ma 
part de risque, je suis attaché à l’idée qu’il faille tôt 
ou tard sortir de sa zone de confort. Je voulais aller 
le terrain et me confronter à une réalité différente, à 
d’autres processus de travail, à d’autres 
responsabil ités et surtout, rencontrer des 



responsabilités et surtout, rencontrer des personnes 
qui pourraient me challenger et m’aider à me 
construire. J’ai commencé par un stage au sein du 
Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances 
où j’ai eu l’honneur de travailler pour le Directeur 
Adjoint du Cabinet, puis j’ai conseillé une entreprise 
de l'écosystème French Tech en créant ma société 
de conseil. Pour finir mon année, j’ai rejoint la 
practice Advisory de PwC.  
Mon engagement au sein de Sciences Po Finance 
s’inscrit dans la continuité de ce que j’ai appris au 
cours de cette année : la liberté d’agir, d’espérer, de 
ne jamais se laisser enfermer dans des évidences. 
Au fond, la liberté de prendre son risque et d’aller là 
où passion me guide. Ma raison d’être est en totale 
adéquation avec celle qui justifie l’existence de 
Sciences Po Finance. Sciences Po Finance est un 
beau projet, une belle initiative, qui s’inscrit déjà 
dans une tradition de presque vingt ans au sein de 
l’Ecole du Management et de l’Innovation (EMI) de 
Science Po. 

Philippine : Initialement parisienne, j’ai passé mes 
deux premières années sur le campus euro-
américain de Sciences Po à Reims, et j’ai ensuite 
intégré le double-diplome avec Columbia à New 
York. C’est une formation qui était assez unique et 
pluridisciplinaire mais j’étais tout de même 
convaincue que je voulais faire le master Finance et 
Stratégie. C’était déjà dans cet objectif que j’avais 
intégré Sciences Po. Je souhaitais intégrer une 
association du campus de Paris à mon arrivée en 
master pour avoir un regard neuf sur Sciences Po, 
où les associations et les liens sociaux sont 
forcément différents de ce que j’ai pu vivre sur le 
campus de Reims. Il était crucial à mes yeux d’être 
intégrée dans une équipe qui place au premier plan 
de ses priorités le renforcement de la cohésion au 
sein de l’EMI, particulièrement dans la période que 
nous traversons. J’avais la conviction que le 
mandat de Sciences Po Finance répondait 
parfaitement à cet impératif. J’ai donc pris mes 
responsabilités et j’ai décidé de m’engager. 

Quelles sont les missions de Sciences Po 
Finance et comment ont-elles évolué au fur 
et à mesure des années ?  

Philippine :  Depuis sa création en 2002, Sciences 
Po Finance est l’association permanente de l’Ecole 
du Management et de l’Innovation (EMI) de 
Sciences Po. Au-delà de sa vocation à réunir autour 

d’événements majeurs de nombreux étudiants 
intéressés par les métiers de la finance, du conseil, 
de l’industrie ou encore de l’entrepreneuriat, 
Sciences Po Finance contribue à créer un 
sentiment d’appartenance qui fait l’unité de notre 
école.  
  
Clément : Pour autant, Sciences Po Finance est à 
un moment charnière de son histoire. Nous devons 
faire face à de puissantes mutations. La 
diversification des parcours évoquée par Philippine 
tout comme le contexte sanitaire sans précédent, 
impose de réfléchir collectivement aux meilleurs 
manières d’assurer nos missions. Mon ambition est 
de faire en sorte que Sciences Po Finance reste un 
pôle d’excellence pour les étudiants de l’EMI. Pour 
cela, l’association devra prouver sa résilience et sa 
capacité d’adaptation et de flexibilité dans un 
environnement plus que jamais incertain. C'est le 
sens que nous souhaitons donner à notre projet. Et 
en même temps, je pense que quand on sort 
renforcé de ces moments de crise, c’est un facteur 
aussi d'accélération de l'apprentissage. On en est là 
et on peut être fier de ce que nous faisons, et de la 
résistance que nous menons. L’enjeu est donc 
clair : bâtir ensemble des liens toujours plus solides 
entre les étudiants et les acteurs professionnels qui 
ont un impact sur leur métier. 

Qui sont les membres de Sciences Po 
Finance ?    


Philippine : Clément et moi-même avons la chance 
d’être accompagnés par une équipe composée de 
quinze personnes, toutes sélectionnées pour leurs 
compétences, leurs parcours et leurs talents. Ce 
que j’apprécie le plus, c’est que beaucoup des 
membres de l’équipe viennent des campus 
délocalisés ou même d’écoles d’ingénieurs. Cela 
apporte un regard renouvelé, avec des méthodes 
de travail complètement différentes.  


Clément : La force de Sciences Po, c’est la 
richesse des personnes qui composent ses rangs. 
Nous avons voulu une équipe soudée qui soit le 
reflet de cette diversité. C’est une ligne de force 
que nous saurons utiliser au mieux et qui se 
révèlera majeure, j’en suis convaincu, au cours de 
la période que nous vivons. Alors c’est vrai, comme 
le dit très justement Philippine, les membres de 
l’équipe Sciences Po Finance sont issus de 
différents parcours, mais ils ont un point commun : 



toutes et tous ont à un moment donné pris des 
risques, et ils constituent véritablement une part 
considérable de l’énergie, de la force et de la 
chance de notre École. Sciences Po Finance tient 
par les femmes et les hommes qui font cette 
association. C’est toujours un collectif, on ne 
réussit pas seul. 


Qu’allez-vous organiser cette année ?   


Clément : L’objectif principal est d’innover. C’est 
la priorité absolue. Innovation dans nos formats. 
Innovation dans le choix de nos intervenants. Par 
les intervenants que nous recevrons cette année, 
nous allons valoriser le talent, la passion, le savoir-
faire, la réussite personnelle, l'engagement au 
service des autres, la transmission du savoir et 
tout simplement l'amour du métier bien fait. Les 
speakers qui viendront dialoguer avec les 
étudiants portent tous des ambitions, ce sont tous 
des entrepreneurs d’idées et ils contribuent 
largement à transformer leur secteur d’activité que 
ce soit en finance, en conseil stratégique et bien 
d’autres encore. Nous avons hâte d’annoncer 
notre premier évènement qui se tiendra début 
novembre. Il devrait disrupter les attentes des 
étudiants.  


Philippine : Pour diversifier notre offre, nous 
souhaitons aussi lancer des partenariats avec 
d’autres associations d’Écoles de Sciences Po, 
comme l’École d’Affaires Publiques, PSIA ou le 
Cercle des Juristes. Il est important de construire 
des ponts avec les différents écoles de masters. Il 
serait regrettable, par exemple, d’organiser un 

événement sur le plan de relance économique 
sans inviter l’École d’Affaires Publiques à venir 
s’exprimer.   


Clément : Ou bien de parler de Sovereign 
Advisory sans faire venir à la table PSIA qui, 
rappelons le, a fondé la première chaire 
européenne sur les dettes souveraines. En 
définitive, nous ne voulons pas d’événements 
confinés, pour reprendre un mot d’actualité. Notre 
objectif sera toujours de faire rayonner l'École du 
Management et de l’Innovation de Sciences Po, en 
étant un lieu de production d’idées et de 
rencontres entre étudiants et leaders.    


Concrètement, comment al lez-vous 
adapter vos évènements à la Covid ?   


Philippine : Pour le moment, nous souhaitons faire 
des événements hybrides au premier semestre, 
avec des places limitées en physique et une 
diffusion simultanée pour offrir aux étudiants 
l’accès le plus large possible à nos évènements. 
Nous allons aussi approfondir le networking, en 
proposant des workshops et des déjeuners dans 
la mesure du possible. Parallèlement, nous 
réfléchissons à de nouvelles manières de nous 
retrouver de façon plus restreinte, il est important 
que les étudiants de l’EMI puissent continuer de se 
rencontrer. Pour le premier semestre, je dirais donc 
que nous sommes prêts et nous annoncerons très 
prochainement nos premiers évènements. 
Cependant, il est encore très tôt pour se projeter 
sur le second semestre, puisque la situation 
sanitaire évolue de semaine en semaine. 



Toutefois, nous nous réjouissons de voir que les 
entreprises ainsi que les intervenants prestigieux 
que nous avons déjà contactés nous ont tous 
assuré de leur soutien. Nous préparons une 
programmation qui aura un écho tout particulier 
cette année avec le besoin de toujours plus 
s ’ i n t e r r o g e r s u r c o m m e n t p e n s e r l e s 
transformations profondes des métiers de la 
finance et du conseil à l’ère du Covid.   


Clément : Les professionnels veulent rencontrer 
nos étudiants. Cela ne changera pas cette année. 
Et c’est bien normal ! Le regard des étudiants de 
Sciences Po est précieux à l’heure où tous les 
secteurs se réinventent. Nos étudiants ont le sens 
de l'intérêt général, ils sont lucides sur la réalité du 
monde contemporain et ils ont par dessus tout 
cette qualité singulière à Sciences Po de 
l'imagination, de l'ingéniosité qui correspond 
parfaitement à ce 21ème siècle en pleine mutation. 
Alors rassemblons-nous, travaillons ensemble. 
C’est la vocation de Sciences Po Finance que 
d’être au coeur des grandes transformations. Je 
vous en ai déjà parlé mais je suis en général assez 
tenace. Il n'y a que l'envie, l'ambition et la force. A 
Sciences Po Finance, on en a beaucoup, 
beaucoup et beaucoup encore, je peux vous le 
dire, pour l'année qui vient et encore au-delà.    


