
 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria s’associe à Sciences Po pour lancer 
la chaire « Digital, gouvernance et souveraineté » 

 
 

Paris, le 21 novembre 2019 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels, et Sciences Po annoncent la signature d’une 
convention de mécénat de cinq ans pour soutenir la création de la chaire « Digital, 
gouvernance et souveraineté. »  
 
L’objectif de ce mécénat est d’encourager les travaux de recherche et d’enseignement de la 
chaire afin de redéfinir la notion de souveraineté, d’aborder ses mutations et ses nouveaux 
cas d’application dans un contexte de transformation numérique.  
 
Grâce au soutien apporté par Sopra Steria, l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po va 
permettre à des universitaires, chercheurs, doctorants et professionnels de réfléchir aux 
nouvelles modalités de gouvernance et aux adaptations de la souveraineté à ce nouveau 
contexte. La chaire sera placée sous la co-direction de Yann Algan, économiste, doyen de 
l’Ecole d’affaires publiques, et de Florence G’sell, agrégée de droit privé, professeure des 
universités.  
 
« Nous sommes fiers de soutenir l’enseignement et la recherche autour de l’évolution du 
concept de souveraineté à l’aune des nouveaux enjeux éthiques, économiques et politiques 
qui bouleversent notre société. » explique Vincent Paris, Directeur général de Sopra Steria. 
« En effet, en tant qu’acteur majeur de la transformation digitale, nous nous engageons aux 
côtés de nos clients pour penser les nouvelles modalités de la souveraineté en accord avec 
nos valeurs et notre volonté de favoriser l’émergence d’une éthique numérique. » conclut-il. 
 
A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 

leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 

compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 

technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 

auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 

pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018. 

 

The world is how we shape it. 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 

 

A propos de Sciences Po 

Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective de rang international 

dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour 

former des acteurs qui comprennent et transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences 

Po compte 47 % d’étudiants internationaux issus de 150 pays et 27 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000 : 

www.sciencespo.fr 

A propos de la recherche à Sciences Po sur le numérique : 

La Chaire « Digital, Gouvernance et Souveraineté » prend la suite de réflexions déjà amorcées par la chaire « Numérique, 

gouvernance et innovations institutionnelles" à Sciences Po.  

Elle concentre son activité sur les principaux enjeux suscités par la transition numérique - enjeux de souveraineté, enjeux de 

régulation, et enjeux démocratiques - avec une approche interdisciplinaire qui bénéficie de l’apport de l’ensemble des centres de 

recherche de Sciences Po, tout en étant coordonnée par le Laboratoire Interdisciplinaire d'Évaluation des Politiques Publiques 

(LIEPP). 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.soprasteria.fr_&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=bt8Jzhd5FEKdpDT5rq5nhg&m=pBl6fAw07Le1495qWfhm96Y7E3QpM7TnfjSGFvb7eU4&s=TL6fPY6erolFb6ilgr49Lk3ev7OjtRef5kwDPUeqI2w&e=
http://www.sciencespo.fr/
http://www.sciencespo.fr/


 

Hébergée au sein de l’École d’affaires publique, la chaire a été lancée en février 2017, avec le soutien de Carrefour, Facebook et 

la CDC. 

Parmi les récents publications de la chaire :  

- A. Chapsal et O. Fréget, Faut-il réguler l’économie Numérique ?  

-  Y. Algan, The Future of Business vs. International Establishment Surveys: An analysis of Facebook small business survey data 

on firm confidence and regulatory perspectives 

- N. Allaire, B. Palier, N. Colin et L. Tran, Covering risks for platform workers in the digital era 
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