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Communiqué de presse - Paris, le 20 mai 2020 

LES PRIX 2020 SCIENCES PO-BOSPHORE ONT ETE ATTRIBUÉS AUJOURD’HUI  

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 quatrième édition, les étudiants étaient invités à réfléchir autour du thème « Sustainable 

cities and communities (SDG 11): which models and policies to enhance the cooperation and 

partnerships between France and Turkey » (Villes et communautés durables (ODD 11) : quels 

modèles, quelles politiques pour renforcer la coopération et les partenariats entre la France et la 

Turquie) 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 2020 fut décerné à Mathilde Fraisse, lauréate du premier prix et à Edward Hainsworth, 

lauréat du second prix, respectivement étudiants en master de l’Ecole Urbaine et de l’Ecole d’Affaires 

publiques de Sciences Po. 

Lors de la cérémonie de remise de prix organisée en visioconférence, Livio Manzini, Vice-Président 

de l’Institut du Bosphore et Mark Maloney, Vice-Doyen de l'Ecole des affaires internationales de 

Sciences Po remirent 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. En plus d’une 

récompense financière, les deux lauréats ont leurs articles publiés sur www.institut-

bosphore.org/2020/05/20/sciences-po-bosphorus-2020/ et www.sciencespo.fr/psia/institut-du-bosphore.  

S’en est ensuite suivi un webinaire sur les villes durables en France et en Turquie avec la participation 

de İbrahim Orhan Demir, Secrétaire général adjoint de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul, 

Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des relations internationales, Julien Chiappone-

Lucchesi, Directeur rayonnement européen et international, Conseiller diplomatique du Maire de 

Strasbourg, Elise Massicard, Directrice de recherche au CNRS et Bahadır Kaleağası, Président de 

l’Institut du Bosphore. Les discussions ont notamment porté sur les priorités des objectifs de 

développement durable (ODD11), la ville intelligente, l'innovation, l'environnement, la mobilité et la 

coopération internationale. 

L’Institut du Bosphore, acteur clé du dialogue entre la Turquie, la France et l’Union Européenne, offre 

une plateforme de débat constructif visant à aborder des solutions structurelles face aux enjeux 

contemporains globaux et régionaux. Dans un contexte de nouveaux défis multiples, l’Institut 

réaffirme son engagement à contribuer à une meilleure compréhension entre la Turquie et ses 

partenaires européens et continue à renforcer ces relations à travers une série de webinaire cette 

année.  
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