Communiqué de presse - Paris, 10 avril 2018

LES PRIX 2018 SCIENCES PO-BOSPHORE ATTRIBUÉS HIER 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 deuxième édition, les étudiants étaient invités à réfléchir autour du thème « Repenser l’avenir de l’Europe : analyse
du nouveau positionnement géopolitique de la France et de l’Allemagne et leurs implications sur le processus d’intégration
européenne de 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 2018 fut décerné à deux étudiants, Thomas Dumont, lauréat du premier prix, étudiant en Master Affaires Européennes à
l’Ecole d’Affaires Publique (EAP) et Eva Fourel, lauréate du second prix, étudiante au Collège Universitaire de Sciences Po Paris.
Une cérémonie de remise de prix à Sciences Po suivie d’un débat et d’une conférence
Lors de la cérémonie de remise de prix organisée à Sciences Po lundi 9 avril 2018, Mark Maloney, Directeur exécutif de PSIA et
Livio Manzini, Vice-Président de l’Institut du Bosphore et Président du Réseau France de TÜSİAD 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.
S’en est ensuite suivi un débat portant sur « Le processus d’intégration européenne de la Turquie » entre les étudiants de
Sciences Po, Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore et CEO de TÜSİAD, Yves Bertoncini, Enseignant à Sciences Po
– PSIA, Président du Mouvement Européen France et Pierre Mirel, Enseignant à Sciences Po – PSIA, ancien diplomate du DG
Élargissement de la Commission européenne, et modéré par Laura Batalla, Secrétaire Générale, European Parliament Turkey
Forum.
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 juillet.
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.
INSTITUT DU BOSPHORE

Premier think-tank entièrement dédié à la relation bilatérale franco-turque, créé en 2009 à l’initiative de la TÜSİAD (Association des industries
et des entreprises de Turquie), l’Institut du Bosphore a pour vocation de renouveler et renforcer le dialogue entre la Turquie et ses partenaires
européens.

