COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15 décembre 2017

Commission permanente du 15 décembre 2017
La Région soutient le Campus de Sciences Po Nancy
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 15 décembre 2017,
placée sous la présidence de Jean Rottner, a attribué une aide de 500 000 euros au Campus de
Sciences Po Nancy pour l’année scolaire 2017/2018 afin de soutenir ses actions contribuant au
rayonnement international et à l’intégration des étudiants dans la vie professionnelle.
A travers sa politique régionale en matière d’enseignement supérieur, la Région contribue à la
dynamique d’attractivité des établissements du territoire aux niveaux national et international, à la
formation d’étudiants dans une logique d’excellence tout en développant leur esprit d’entreprendre
et en favorisant leur intégration professionnelle.
Créé en 2000, le campus européen franco-allemand de Sciences Po Nancy propose des études
fondamentales et pluridisciplinaires en sciences sociales (histoire, économie, droit, science politique,
sociologie). En 2017, il compte 441 étudiants, qui proviennent majoritairement de France et de
l’espace germanophone, et plus généralement de 45 pays différents. Les enseignements y sont
dispensés prioritairement en français, allemand et anglais mais au-delà de ces trois langues
principales, les étudiants peuvent également suivre des cours d’arabe, d’espagnol, de suédois ou de
russe.
Sciences Po Nancy contribue ainsi à la mixité internationale et à l’ouverture européenne des
étudiants. Au travers de multiples actions de vie étudiante, l’établissement participe au
rayonnement culturel et à la visibilité internationale du territoire de Nancy. Avec la mise en place
de formations sous forme de simulations avec des séjours d’études et des intervenants investis
dans les institutions régionales, Sciences Po Nancy forme des futurs cadres conscients des réalités
du terrain tant locales que nationales et européennes.
Dans le cadre du programme du Bachelor de Sciences Po, la scolarité à Nancy poursuit 4 objectifs
majeurs :





renforcer la projection internationale du campus,
inciter les étudiants de Sciences Po à s’insérer dans la vie étudiante de Nancy,
confronter les étudiants avec des experts pour valider leurs enseignements théoriques,
encourager le travail en équipe des étudiants et l’engagement de tous dans l’animation de la
vie du Campus.

Le campus européen franco-allemand de Nancy s’intègre ainsi pleinement dans le cadre de la
région Grand Est et contribue à promouvoir la position stratégique de la région au cœur de
l’Europe.
Depuis 2004, le soutien de la Région à Sciences Po Nancy s’élève à près de 4,3 millions d’euros. A
partir de 2015, dans le cadre d’une convention partenariale conclue jusqu’en 2020, la Région a
décidé d’apporter une aide annuelle de 500 000 euros pendant 6 ans afin de soutenir l’ancrage
territorial de l’établissement.
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Le territoire du Grand Est héberge près de 200 000 étudiants accueillis dans ses établissements
universitaires et plus d’une quarantaine de grandes écoles délivrant des diplômes de niveau Bac+5. A
ces établissements viennent s’ajouter 15 IUT et 154 lycées proposant des sections BTS. La région
représente ainsi 7,7 % des effectifs métropolitains et se positionne au 5ème rang des régions
françaises. Ces écoles participent au rayonnement régional du Grand Est. Elles proposent aux jeunes
des formations hautement qualifiantes et professionnalisantes, en résonnance étroite avec le tissu
économique et entrepreneurial, répondant ainsi aux enjeux du Schéma Régional de Développement
Economique et d’Internationalisation (SRDEII) adopté courant 2017.
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