Paris, 13 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PREMIERE ÉDITION DU PRIX SCIENCES PO-BOSPHORE ATTRIBUÉ
HIER A SCIENCE PO
Encourager la jeunesse à contribuer à la réflexion autour du renforcement de la relation
économique bilatérale franco-turque
Le nouveau 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.
A l’initiative de cette action, Livio Manzini, Vice-président de l’Institut du Bosphore, président du TUSIAD
France Network et Président directeur général de Bell Holding, et Vanessa Scherrer, Directrice adjointe de
l’Ecole des Affaires Internationales de Sciences Po Paris (PSIA).
Pour cette première édition, les étudiants étaient invités à réfléchir autour du thème « Croissance européenne,
marchés émergents : relations économiques et commerciales entre la Turquie, la France et l’Europe » 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, co-présidé par N. Ümit Boyner, Co-présidente du Comité scientifique de
l’Institut du Bosphore, Vice-Présidente du Haut Conseil Consultatif de la TUSIAD et Enrico Letta, Doyen de
l’Ecole des Affaires Internationales de Paris (PSIA), et se basait sur la qualité de la recherche et de l’écriture
ainsi que la faisabilité des recommandations. Le prix 2017 fut décerné à trois étudiants, Romuald Malcor
Deydier de Pierrefeu, lauréat du premier prix et étudiant en Master en Sécurité Internationale à l’Ecole des
Affaires Internationales de Sciences Po (PSIA), Gürcan Gülersoy, lauréat du deuxième prix et étudiant du
Collège Universitaire de Sciences Po (Campus de Menton) et Ediz Topçuoğlu, lauréat du troisième prix et
étudiant du Collège Universitaire de Sciences Po (Campus de Dijon).

Une cérémonie de remise de prix à Sciences Po suivie d’un débat et d’une conférence
La cérémonie de remise de prix s’est tenue à Sciences Po mercredi 12 avril 2017, de 17h30 à 19h, en présence
de la co-présidente du jury Ümit Boyner ainsi que de Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore,
Secrétaire général et Membre du Conseil d’administration de la TUSIAD, de Jerôme Sgard, professeur
d’économie à Sciences Po et membre de la faculté de PSIA et d’Eckart Woertz, Membre de la faculté de PSIA.
Ümit Boyner et Jérôme Sgard remirent les prix aux lauréats, les félicitant pour le sérieux de leurs recherches et
rappelant l’importance de la place de la jeunesse dans la relation bilatérale, avant de laisser la parole aux
lauréats.
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S’en est ensuite suivi un débat portant sur « L’économie turque en période d’incertitude politique en Europe »
entre les étudiants de Sciences Po, Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore et Eckart Woertz,
membre de la faculté de PSIA, et modéré par Dorothée Schmid, Chercheur, Responsable du programme
Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Ifri.
En plus d’un prix d’une valeur de 1 000€ et de voir son article publié en ligne, le lauréat du premier prix s’est vu
remettre une invitation à assister au séminaire annuel de l’Institut du Bosphore qui se tiendra à Istanbul cet
automne, ainsi qu’une visite des bureaux de la TUSIAD afin de rencontrer de hauts représentants du secteur
économique de son choix.
Les second et troisième prix se virent chacun remettre un prix d’une valeur de 500€ et virent également leurs
articles publiés.
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.

Liens vers les dissertations des lauréats :
Consulter la dissertation du premier lauréat
Consulter la dissertation du second lauréat
Consulter la dissertation du troisième lauréat

INSTITUT DU BOSPHORE
Premier think-tank entièrement dédié à la relation bilatérale franco-turque, créé en 2009 à l’initiative de la
TUSIAD (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.
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