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Communiqué de presse - Paris, le 17 mai 2019
LES PRIX 2019 SCIENCES PO-BOSPHORE ATTRIBUÉS AUJOURD’HUI A SCIENCES PO
Encourager la jeunesse à contribuer à la réflexion autour du renforcement de la relation bilatérale franco-turque
Le prix annuel Sciences Po-Bosphore récompense l’excellence des dissertations écrites par les étudiants de
Sciences Po sur la relation triangulaire entre la Turquie, la France et l’Union Européenne. Il constitue l’un des
principaux piliers du partenariat entre Sciences Po et l’Institut du Bosphore, initié en 2016 dans le but
d’encourager les opportunités d’études et de favoriser le débat autour des relations franco-turques, en mettant
l’accent sur les relations économiques et commerciales.
Pour cette troisième édition, les étudiants étaient invités à réfléchir autour du thème « What scope for solving
common challenges ? » (Turquie, France, UE : Dans quel cadre faire face aux défis communs ?) et à fournir des
recommandations concrètes.
La procédure de sélection fut menée par un jury mixte issu de l’Ecole des Affaires Internationales de Paris (PSIA)
et de l’Institut du Bosphore et se basait sur la qualité de la recherche et de l’écriture ainsi que la faisabilité des
recommandations.
Le prix 2019 fut décerné à Ediz Topcuoğlu, lauréat du premier prix et à W. Jason Essomba, lauréat du second prix,
tous deux étudiants en master Sécurité Internationale de PSIA.
Une cérémonie de remise de prix à Sciences Po suivie d’une conférence-débat
Lors de la cérémonie de remise de prix organisée à Sciences Po, Denis Simonneau, membre du Conseil
d’administration de l’Institut du Bosphore et délégué général aux relations institutionnelles du Groupe L’Oréal
remit les prix aux lauréats, les félicitant pour le sérieux de leurs recherches et rappelant l’importance de la place
des jeunes leaders dans la relation bilatérale.
S’en est ensuite suivi un débat portant sur le même thématique introduit par Mark Maloney, directeur exécutif
de PSIA avec la participation de Laurence Daziano, maître de conférences en économie à Sciences Po et membre
du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore et Olivier de Laroussilhe, enseignant à Sciences Po PSIA et chef
d'unité honoraire (DG Commerce), Commission européenne.
En plus d’une récompense financière, les deux lauréats ont leurs articles publiés sur www.institut-bosphore.org
et www.sciencespo.fr/psia/institut-du-bosphore le lauréat du premier prix s’est vu également remettre une
invitation à assister au Séminaire Annuel de l’Institut du Bosphore qui se tiendra à Istanbul en septembre.
Dans un monde faisant face à de multiples challenges, l’Institut du Bosphore, acteur clé du dialogue entre la
Turquie, la France et l’Union Européenne, réaffirme son engagement à renforcer l’entente entre la Turquie et ses
partenaires européens et cherche à renforcer leurs relations économiques bilatérales à travers les nombreuses
initiatives qui se tiendront dans les mois à venir.
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