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Strasbourg, le 1er mars 2019

Campagne de levée de fonds - Horizon 2019 - de Sciences Po Strasbourg
Dernière ligne droite avant l’emménagement dans les nouveaux locaux, le Cardo à
la rentrée 2019
Près de 55 000 euros déjà collectés
Objectif 2019 : 25 000 euros !
La vie étudiante et l’innovation pédagogique au coeur du projet.
Le Cardo offrira à Sciences Po Strasbourg, un lieu, une image et des moyens.
Un site au coeur de la ville et ouvert sur la société. Une image forte au centre de la capitale
européenne. Une surface triplée qui permettra à l’école de développer son offre de formation, mais
également d’offrir à ses étudiants des équipements ambitieux et novateurs.
Parmi lesquels, des espaces de travail collaboratifs connectés qui seront à disposition des étudiants
et des associations étudiantes.
Dans la perspective de l’aménagement dans ses nouveaux locaux, pour l’équipement d’espaces de
travail collaboratifs et le soutien au développement de la vie associative, Sciences Po Strasbourg
mène une politique de levée de fonds depuis quelques années. Près de 25 000 € ont été levés lors
d’une première campagne en 2015.
A ce jour, la collecte a atteint la somme de 55 000 € (collecte auprès de plus de 100 donateurs).
Sciences Po Strasbourg a organisé une visite du site le 28 févier qui a réuni des donateurs, des
diplômés, des partenaires, des membres des Conseils d’administration de l’école et de l’Association
des Anciens, des présidents d’associations étudiantes.
Visite organisée en présence de Gabriel Eckert, Directeur de Sciences Po Strasbourg, de Robert
Herrmann, Président de l’Eurométropole, de Nicolas Matt, adjoint au Maire de Strasbourg, de Florence
Lipsky, architecte du projet et de la Fondation Université de Strasbourg.
Objectif de la campagne : 80 000 €, soit 25 000 € à collecter cette année.
Amis et diplômés de Sciences Po Strasbourg - Suivez-nous !
Rdv sur notre page web dédiée au projet : http://www.iep-strasbourg.fr/challenges/
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