
 
 
 
 
 
 
 

  PPRROOJJEETT  
  

DDEE  
  

    PPAARRTTEENNAARRIIAATT  

  

  
aavveecc  

                  

AAssssoocciiaattiioonn  SScciieenncceessppoorrtt  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  



 

                     
 
 

  
Comme toute association active, l’association 

Sciencesport de l’IEP de Lyon a besoin de sponsors. 
Néanmoins nous ne cherchons pas n’importe quel 
partenaire. Nous désirons un sponsor en adéquation 
avec ce qui caractérise l’association : jeune, dynamique, 
entreprenante. 
 
 Pour que votre entreprise touche un public encore 
plus nombreux, nous vous proposons de véhiculer votre 
enseigne à travers la France, par les déplacements que 
nous serons amenés à faire lors de manifestations 
sportives. 
 
 Nous serons heureux de montrer la confiance que 
vous nous aurez accordé. Les évènements auxquels nous 
participons coûtent chers, et diminuer le prix pour 
chaque étudiant est une constante, année après année. 
Nous sollicitons ainsi une participation financière qui 
permettra de les rendre plus abordables pour les futurs 
cadres de demain. 
 
 Pour en savoir plus sur nous et sur les détails de ce 
partenariats, nous vous invitons à poursuivre la lecture 
de ce dossier. 
 
 
 
 
 

L’équipe Sciencesport.  
 



  

 

 

 

  
            L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) fait partie  de                                                                                            
            ce que l’on appelle communément les « Grandes    
            Ecoles ».  L’accès est  possible  uniquement  sur                
            concours, et après 5 ans d’études les étudiants 
sont diplômés avec un Master. L’IEP de Lyon bénéficie 
d’une large reconnaissance, y compris au niveau 
international, renforcée par le rayonnement de la ville de 
Lyon et de la région Rhône-Alpes. 
 
 
 Les enseignements de l’IEP sont volontairement 
pluridisciplinaires (allant des sciences politiques à 
l’économie en passant par le droit, l’histoire ou les 
langues). Ces différentes disciplines, de plus en plus 
spécialisées et professionnalisées au fur et à mesure du 
cursus,  forment aussi bien de futurs cadres supérieurs 
d’entreprises et de la fonction publique, journalistes, 
avocats et magistrats, professeurs, etc. 
 
 
 L’ouverture à l’internationale est devenue une des 
priorités de l’IEP de Lyon, notamment par la 3ème année 
entièrement dévolue à la mobilité. Les étudiants passent 
ainsi une année complète dans une des nombreuses 
universités étrangères conventionnées avec l’IEP ou en 
stage dans une entreprise. 
 
 
 
 

 

 



  

 
 
 
 
 
 Association sportive de l’IEP de Lyon, Sciencesport 
est une association loi 1901 à but non lucratif. 
Réunissant une quinzaine de membres actifs issus de 
toutes les promotions actuellement à l’IEP, elle tient une 
place centrale dans la vie associative et étudiante très 
riche à Sciences Po. 
 
 L’association, par toutes les actions diverses et 
variées qu’elle s’engage chaque année à organiser, gère 
un budget dont le montant se chiffre en dizaines de 
milliers d’euros. 
 
 Sciencesport se donne pour objectif, atteint chaque 
année, de concilier un cursus universitaire exigeant pour 
chaque étudiant et l’établissement d’une solidarité entre 
ceux-ci par la voie sportive. C’est pourquoi l’IEP a depuis 
cette année des équipes inscrites en championnat 
universitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 
 Dans l’objectif d’établir, chaque année, une 
intégration des entrants à l’IEP et des nombreux 
étudiants étrangers, ainsi qu’une solidarité et une 
cohésion entre tous les « IEPiens », Sciencesport 
propose de nombreuses activités très variées. 
 
 

Dans une ville aussi culturellement 
riche et dynamique que Lyon, l’offre 
sportive est très large. C’est 
pourquoi   nous  organisons  chaque 

année des sorties Football au stade de Gerland pour 
supporter l’Olympique Lyonnais, des sorties Basket-ball 
à l’Astroballe pour suivre les performances de l’ASVEL ou 
encore des sorties Handball, Rugby et Hockey. 
 

Mais ces sorties « supporters »  
ne   sont   qu’une   des   facettes   de 
l’association    Sciencesport.     Nous 
encourageons   chaque   étudiant   à 
s’épanouir par le sport à travers des matches entre 
Grandes Ecoles, des sorties Patinoire et des journées à 
thème, comme la « Journée de rentrée sportive » 
organisée le 14 octobre dernier à « Fourvière 
Aventures ». 

Parce que le sport est porteur de valeurs solidaires, 
chaque année est organisée au moins un don de sang à 
l’IEP, en coopération avec l’Etablissement Français du 
Sang.  

 



  

 
 
 

 
 
 Le grand défi de Sciencesport est l’organisation du 
déplacement annuel d’environ 300 étudiants au 
Critérium inter-IEP (dit « Crit’ ») qui réunit des 
délégations des 9 Sciences Po de France (Aix en 
Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse et donc Lyon). Avec un total de 
plus de 2 000 étudiants, le Crit’ est un des évènements 
sportifs universitaires majeurs en France. 
 

 
 
 
 
 
Le Crit’ est avant tout un évènement sportif, se 

déroulant sur trois jours. De nombreux sports sont au 
programme, tant collectifs (Football, Basket, Hand, 
Rugby, Volley) qu’individuels (Athlétisme, Badminton, 
Natations, Tennis, etc.). Ces trois journées se terminent 
par des soirées animées, où l’ambiance festive est 
prépondérante. 
 

Le Crit’ a pour nous plusieurs objectifs : s’il est 
par nature un challenge sportif, il permet une cohésion 
certaine des étudiants de l’IEP sous les couleurs « Rouge 
et Bleu » de Lyon et crée des souvenirs inoubliables de 
ce moment intense. 

 
 

 

 

 
 



  

 

 
 

 

 Mais le déplacement au Crit’ coûte cher, notamment 
en raison du transport, du logement sur place, de la 
restauration, etc. Ainsi, le coût total estimé pour la 
délégation lyonnaise est d’environ 30 000 euros, somme 
en grande partie comblée par les inscriptions des 
étudiants, ce qui rend cet évènement relativement cher 
(voir le budget page suivante). 
 
 Le leitmotiv de Sciencesport est de rendre le Crit’ 
moins coûteux pour chaque étudiant. C’est dans cette 
optique que nous sollicitons auprès de vous une 
participation financière qui nous aiderait dans cette 
politique. 
 
 En retour, outre les retombées positives que votre 
soutien engendrera auprès des étudiants, et plus 
globalement auprès du public, par l’association à l’image 
du sport de la jeunesse, nous vous proposons plusieurs 
moyens de diffuser votre image : 

  
� Votre logo figurera visiblement sur les tee-shirts 

distribués à tous les participants lyonnais. 
 
� Votre marque bénéficiera de chaque visite sur 

notre site Internet par sa visibilité. 
 
� Votre entreprise bénéficiera de la couverture 

médiatique du Crit’ (relayé dans les médias, 
notamment par une conférence de presse).  

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 Nous présentons ici notre budget prévisionnel, où la 
seule variable serait le prix payé par chaque étudiant. 
Dans l’optique de réduction de ce prix, nous souhaitons 
ne pas dépasser 90 euros par personne. Voici comment 
s’établit notre budget prévisionnel dans ce cas : 
 
 

DEPENSES RECETTES 
300 participants (80 euros) : 

24 000 € 
Inscription des étudiants  (90 

euros / personne) : 
27 000 € 

Transport (5 cars à 1 055 euros + 
700 euros  de navettes sur 

place) : 
5 975 € 

Subvention IEP : 
5 000 € 

Tramway sur place (5 euros / 
personne) : 

1 500 € 

Recettes diverses (vente 
gâteaux, tombola) :  

500 € 
Equipement divers (T-shirts, 

drapeaux, stickers) : 
1 500 € 

 

Maillots des équipes de rugby : 
500 € 

 

TOTAL : 33 475 € TOTAL : 32 500 € 
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    14, avenue Berthelot 
    69007 LYON cedex 

 
    Responsables sponsors : 

           Capucine BEUNES-DEVAUZE                        
        06.23.80.17.90 
    Alexandre POUCHARD 
  06.82.19.71.86 

 
    www.sciencesport.fr 
    sciencesport@yahoo.fr 

 

 
IINNSSTTIITTUUTT  DD’’EETTUUDDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDEE  LLYYOONN  

 
    14, avenue Berthelot 
    69007 LYON cedex 

 
    Tel 04.37.28.38.00 
    Fax 04.37.28.38.01 

 
           www.iep.univ-lyon.fr 
 



  

 
 
 

En espérant un partenariat  
 

futur fructueux, 
 
 

 
 
 

Les membres de l’association 
 

Sciencesport.  


