
  

Le 29 novembre 2021, 
         

 

L’association Sciences Po Alumni avec son cercle des Jeunes Alumni est heureuse de 
s’associer à la Société des Amis de Versailles et son groupe des Jeunes Ambassadeurs 
dans le cadre du lancement d’un nouveau partenariat dès novembre 2021.  
 

A travers ce partenariat inédit, s’exprime la volonté conjointe de l’association Sciences Po 
Alumni et de la Société des Amis de faire découvrir ou redécouvrir le château et le domaine 
de Versailles aux étudiants et diplômés de Sciences Po, de promouvoir auprès de ces derniers 
les activités de la Société et du groupe des Jeunes Ambassadeurs, d’organiser des 
événements dédiés et de favoriser les échanges entre nos deux communautés.  
 

Notre premier événement a ainsi été l’occasion de découvrir la nouvelle exposition au Château 
de Versailles, Les Animaux du Roi, avec la présence exceptionnelle d’Alexandre Maral, co-
commissaire de l’exposition, Conservateur général du patrimoine et Directeur du Centre de 
recherche du château de Versailles.  
 

Ce partenariat entre l’Association Sciences Po Alumni et la Société des Amis de 
Versailles s’inscrit dans le lien très fort qui l’unit au monde de la culture et du 
patrimoine.  
 

A propos de la Société des Amis de Versailles et du groupe des Jeunes Ambassadeurs  
Fondée en 1907, l’association œuvre avec plus de 5000 membres et donateurs à la 
restauration, à l'embellissement et au rayonnement du Château et du domaine de Versailles. 
Ses missions sont notamment les suivantes : concourir à la restauration et à la conservation 
du château et du domaine national de Versailles et à l’enrichissement de ses collections, faire 
rayonner ce patrimoine mondial par l’organisation de nombreuses activités culturelles et 
événementielles et promouvoir des actions pédagogiques contribuant à faciliter l'accès du plus 
grand nombre à la connaissance de Versailles.  
Depuis 2019, le groupe des Jeunes Ambassadeurs est né de la volonté des jeunes adultes 
membres de la Société (18-30 ans) de se rencontrer et de développer ensemble des projets 
contribuant aux missions de la Société des Amis.  
[ contact@amisdeversailles.com ] 
 

 

A propos de l’Association Sciences Po Alumni et du cercle des Jeunes Alumni 
Fondée en 1875, l'Association a vocation à regrouper tous les élèves diplômés de l'école et à 
leur apporter un service qui soit toujours en phase avec leurs attentes et leurs exigences en 
les aidant à disposer d'un réseau efficace et de haut niveau, dynamiser leur trajectoire 
professionnelle, débattre avec des personnalités du monde économique, social ou politique, 
progresser dans leur discipline et accéder à des services privilégiés. 
Au sein de l’Association, le cercle des Jeunes Alumni de Sciences Po est un club générationnel 
rassemblant les 7 dernières promotions diplômées.  
[ info@sciencespo-alumni.fr ] 
 


