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DERNIÈRE
LIGNE DROITE !
ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS,
LAISSEZ VOTRE EMPREINTE !
ÉDITO
Cher(e)s diplômé(e)s et ami(e)s de Sciences Po
Strasbourg,
D’ici quelques mois Sciences Po Strasbourg emménagera dans ses
nouveaux locaux. Ceux-ci nous donneront les moyens de notre
développement et nous offriront, en plein centre-ville, un cadre
architectural digne de la grande école que nous sommes.
Notre emménagement s’accompagnera d’un effort d’investissement
au soutien de l’innovation pédagogique et de la vie associative au
sein de l’Institut. Il s’agit d’offrir à nos élèves les meilleures conditions
de formation et d’épanouissement.
Pour cela nous avons lancé notre grande campagne de levée de
fonds et nous vous proposons de « laisser votre empreinte » au
sein de la Communauté de Sciences Po Strasbourg. Nous apporter
votre soutien, c’est manifester votre attachement à votre école et
partager ses valeurs fondamentales. C’est participer à ce moment
essentiel de l’histoire de Sciences Po Strasbourg que sera l’entrée
dans notre nouveau bâtiment.
Alors, n’hésitez pas. Il ne vous reste plus que quelques mois pour
apporter votre contribution au développement de Sciences Po
Strasbourg. Les étudiantes et les étudiants vous en sont d’avance
reconnaissants.
GABRIEL ECKERT
DIRECTEUR DE SCIENCES PO STRASBOURG


SUIVEZ-NOUS, PARTAGEZ...

2019, UN BÂTIMENT NEUF !
C’EST LE MOMENT, LAISSEZ VOTRE EMPREINTE !
Grâce à vous, Sciences Po Strasbourg a déjà
collecté près de 55 000 euros depuis le début
de la levée de fonds Horizon 2019, MERCI !
Il nous reste encore 25 000 euros à collecter
cette année, dernière ligne droite pour

atteindre l’objectif fixé à 80 000 euros.
Votre soutien et votre générosité rendent déjà
possible l’équipement de 3 salons de travail
collaboratifs et permettront le développement
de projets associatifs innovants.

Ensemble, relevons le défi !

MERCI à nos donateurs !

CARDO

Une visite de chantier en avant-première sera organisée au courant
du mois de juin, en présence des architectes, pour les donateurs.

le nom du nouveau bâtiment

L’acronyme «PAPS-PCPI», désignant le Pôle d’Administration Publique de Strasbourg et le Pôle de Compétence
en Propriété Intellectuelle, a été utilisé pour accompagner
le projet de regroupement dans un bâtiment de plusieurs
entités, dont Sciences Po Strasbourg fait partie.

SAVE THE DATE

Visite de chantier le samedi 22 juin 2019
pour les donateurs

Depuis de longues années il est d’usage, à l’Université
de Strasbourg, de choisir les noms de bâtiments soit
en fonction d’une discipline, soit en lien direct avec
l’architecture et, pour nombre d’entre eux, avec une
consonance antique ou littéraire.
S’inscrivant dans cette continuité historique, l’université
a choisi de dénommer ce nouveau bâtiment « Le Cardo ».
Le Cardo ou cardo maximus était, lors de l’implantation
d’un nouveau camp romain, l’axe Nord-Sud, alors que
le decumanus indiquait l’axe Est-Ouest. Le forum, cœur
politique et économique de la ville, était normalement
situé à l’intersection de ces deux axes.
Le choix de construire ce nouveau bâtiment au cœur du
site de l’hôpital résulte d’une volonté des acteurs urbains
et des porteurs du projet d’ouvrir l’espace de l’Hôpital
Civil vers le cœur de la ville, avec la création d’un axe
Nord-Sud, de la ville et des quais vers le site de l’hôpital.
L’une des entrées principales de ce bâtiment s’ouvre
sur cet axe, et va offrir de par sa rue intérieure orientée
Est-Ouest, un nouvel axe de déambulation qui sera le
cœur de l’activité de tous les acteurs du site, personnels
comme étudiants.
Le choix du Cardo s’inscrit pleinement dans cet esprit,
d’autant que les fouilles préventives ont mis en évidence
une ancienne route Nord-Sud qui menait à l’une des
portes de l’hôpital conservée à proximité.

Témoignage donateurs :

“

Nous avons bénéficié d’un enseignement de grande qualité pendant nos
études à Sciences Po Strasbourg dont le coût financier à notre charge était
mineur. En revanche, ils manquaient des espaces conviviaux pour mener des
travaux en petits groupes. Avec le nouveau bâtiment, les futurs étudiants
auront la possibilité de travailler dans des espaces modernes et stimulants.
Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à l’aménagement de ces espaces de
travail connectés. C’est aussi une manière pour nous de rendre à Sciences Po
Strasbourg ce que cette belle école nous a apporté.

”

ANNE-LAURE ET THOMAS HECKEL

Notre reconnaissance
Au-delà de 900 euros de don, vous êtes conviés
à l’ouverture et présents sur le mur des donateurs
qui sera installé dans le nouveau bâtiment.

Témoignage(s) d’étudiant(s) :

“

Les multiples activités artistiques et culturelles
existent au sein de notre association grâce aux locaux
et fournitures de notre école. L’enjeu pour nous est de
développer nos pratiques pour permettre aux étudiants
de s’épanouir dans les activités artistiques et créatives
qui les passionnent. Une salle dédiée et adaptée à
la pratique de la musique, de la danse et du théâtre
rendrait facile et idéale la tenue de nos entraînements
hebdomadaires. Elle permettrait de développer et de
multiplier nos créations pour que les plus nombreux
puissent profiter de ces productions culturelles.

”

ALICE JUILLARD, VICE-PRÉSIDENTE – ASSOCIATION
BDA (BUREAU DES ARTS)

“

À Sciences Po Strasbourg, chacun à notre manière, nous sommes férus
d’actualité. Propos se donne ainsi pour mission de vous proposer des reportages
vidéos, articles, podcasts, que nous voulons passionnés et passionnants. Beaucoup
d’entre nous se destinent à devenir journaliste : avec Propos, ils trouvent un moyen
de s’exprimer. La levée de fonds « Horizon 2019 » permettra de mener à bien
nos projets, notamment en offrant la possibilité de développer la chaîne TV de
l’école ! Avec ces fonds, nous pourrions acheter une caméra HD avec stabilisateur,
spécialement dédiée à l’association ; ce qui nous permettrait de vous proposer
bien plus de reportages. Nous pourrions également obtenir des micros performants
pour réaliser des vidéos avec un son de meilleure qualité. Acquérir des logiciels de
montage et de design professionnels permettrait de donner libre cours à notre
créativité. Plus largement, il s’agit de professionnaliser notre production et du
même coup contribuer à faire rayonner notre école. Nous comptons sur vous !
Merci ! Et à bientôt dans Propos !

”

PAUL DE NORAY, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU PÔLE TV
ASSOCIATION PROPOS

À quoi vont servir vos dons ?
Soutenir le dynamisme de la vie
associative, impulser et permettre
de nouveaux projets
Nos 25 associations contribuent à la vie et au
rayonnement de l’école à travers l’organisation de
nombreux évènements annuels, la réalisation d’un
journal, d’émissions de radios, la participation à de
prestigieux concours, la mise en œuvre de projets
solidaires….

Offrir aux étudiants des espaces
de travail connectés
Les espaces connectés que nous envisageons de
déployer au sein du nouveau bâtiment sont des
espaces avec du mobilier intégrant des outils
technologiques et des solutions multimédia. Conçus
pour faciliter la collaboration, ces nouveaux espaces
créent un environnement de travail stimulant et
modulable, grâce à des outils adaptés, pour la
réalisation de projets de groupes, l’organisation
de visio-conférences, la réalisation de supports
multimédias… Ils facilitent le travail en groupe, y
compris à distance.
Des espaces de créativité pour inventer de nouveaux
projets.

Engagez-vous dès
maintenant, faites un don !
Votre don est d’ores et déjà précieux. Il ouvre droit à des
déductions fiscales et à notre programme
de reconnaissance. N’attendez pas ! Renvoyez-nous dès
maintenant le bulletin de don ci-joint ou effectuez votre don
en ligne à l’adresse fondation.unistra.fr/iep-strasbourg

Votre don en toute transparence !
OBJECTIF 2019

25 000 €

OBJECTIF

80 000 €

4%
88%

55 000 €

POUR LA VIE ÉTUDIANTE

AFFECTÉ
AU PROJET
IEP

COLLECTÉ DEPUIS 2014

Comment faire un don ?

FRAIS DE GESTION
DE LA FONDATION
UNIVERSITÉ DE
STRASBOURG

8%

FONDS MUTUALISÉ
DE L’UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

Votre don a un impact !



En ligne et en toute sécurité, à l’adresse
fondation.unistra.fr/iep-strasbourg




Par chèque, à l’ordre de la Fondation Université de Strasbourg,
accompagné
d’un formulaire de don.




Par virement bancaire sur le compte domicilié à la Société
Générale
(références IBAN : FR76 3000 3023 6000 0500 9684

264 – BIC : SOGEFRPP), complété d’un formulaire de don.

Votre don est effectué à la Fondation Université de Strasbourg,
la structure unique de collecte des dons pour l’Université de Strasbourg
et l’ensemble de ses composantes (facultés, écoles, instituts, services
ou encore laboratoires de recherche).

Notre reconnaissance

Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse !

En fonction du montant de votre don, vous associez votre nom au
projet de Sciences Po Strasbourg !

La Fondation Université de Strasbourg, reconnue d’utilité publique,
vous délivre un reçu fiscal pour déduire votre don de vos impôts.

INVITATION
À L’OUVERTURE

MENTION SUR
LE MUR DES
DONATEURS

Particulier

PAR EXEMPLE, POUR UN DON DE 300 €

300 €
à 599 €



600 €
à 899 €





900 €
et plus





Impôt
sur le revenu*



Entreprise
3000 €
et plus







Par ailleurs, vous bénéficiez du programme de reconnaissance de la
Fondation Université de Strasbourg. Selon le montant de votre don,
nous nous engageons notamment à :
 vous informer sur l’impact de votre don et les avancées qu’il aura
permises ;
 vous offrir une visibilité en associant votre nom au projet soutenu ;
 vous informer des temps forts de l’Université de Strasbourg et de ses

composantes ;
 vous permettre un contact direct avec les bénéficiaires de votre don.

Une question ? Contactez-nous !
À propos du projet

Sciences Po Strasbourg
47 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
Catherine Amy
03 68 85 80 15
catherineamy@unistra.fr
www.iep-strasbourg.fr

Un don réalisé en 2019 est déductible de vos impôts
qui seront déclarés en 2020, même avec le passage
au prélèvement à la source !

À propos de votre don

Fondation Université de Strasbourg
Service des dons
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg
03 68 85 13 10
fondation@unistra.fr
www.fondation.unistra.fr

Impôt
sur la fortune
immobilière**
Impôt sur
les sociétés

Réduction fiscale

Coût réel

66% dans la limite de 20%
du revenu imposable

102 €

198 €

225 €

75% dans la limite
de 50 000 €

180 €

60% dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires

75 €
120 €

* Si vous êtes redevables de l’impôt sur le revenu et si le plafond de 20 % des revenus
est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes.
Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal sont ceux effectués entre le 1er janvier et le
31 décembre.
** Si vous êtes redevables de l’IFI, les dons au profit de la fondation ouvrent une
réduction d’impôt égale à 75 % du montant des versements. Cette réduction est
plafonnée à 50 000 €.
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MONTANT
DU DON

