Bourses
d’excellence
La Fondation Francis Bouygues
apporte son aide à des bacheliers
motivés et confrontés à des
difficultés financières pour
effectuer des études supérieures
et réaliser un projet professionnel
ambitieux. Depuis 14 ans, la
Fondation compte 789 boursiers
et 375 d’entre eux sont diplômés.

Pour l'égalité
des chances
 Que des jeunes doués et travailleurs
ne puissent pas poursuivre des études
supérieures pour des raisons sociales
ou financières m’a toujours paru une
grande injustice. 

Martin Bouygues
P-dg du groupe Bouygues

LES MISSIONS DE LA FONDATION
Favoriser l’égalité
des chances
La Fondation Francis Bouygues accorde
environ 100 bourses d’un montant de
1 500 € à 5 000 € par an. Cette aide
financière, qui s’ajoute à la bourse du
CROUS, se poursuit jusqu’au diplôme de
l’enseignement supérieur.
En effet, la bourse
de la Fondation
Francis Bouygues est
renouvelable d’une
année sur l’autre, en
fin d’année scolaire (juin), sous réserve
des résultats qui doivent rester excellents,
et après consultation du parrain sur
l’implication
du boursier.
Les études des jeunes sont sans lien
nécessaire avec les métiers du groupe
Bouygues.
La Fondation a déjà accompagné pendant
toute la durée de leurs études des
étudiants qui aujourd’hui sont médecins,
vétérinaires, professeurs des écoles,
archéologues, architectes, pharmaciens,
commissaire de police, ingénieurs,
avocats…

Tisser des liens
La Fondation Francis
Bouygues souhaite
maintenir un lien
permanent avec les
étudiants. Elle attribue à chaque boursier,
un parrain sélectionné parmi les salariés
ou retraités des sociétés du groupe
Bouygues ou un ancien boursier
de la Fondation, diplômé et entré dans
la vie active.
La marraine ou le parrain réalise un
entretien avec l’étudiant en début et en fin
d’année scolaire, assure le suivi trimestriel
des notes, donne à l’étudiant des points
de repère dans son nouvel environnement
scolaire et son projet professionnel.
Il apporte écoute et conseils personnalisés
et promeut les valeurs du parrainage
fondées sur la confiance, le partage,
le respect de la place de chacun.
Chaque étudiant boursier peut aussi
bénéficier du support et de l’assistance
des membres du Conseil d’administration.
Tous les ans, la Fondation Francis Bouygues
décide de renouveler ou non les bourses
des bénéficiaires en fonction des liens
tissés avec le parrain – qui rédige un
rapport de fin d’année – et de leurs
résultats.

LES CRITÈRES

CANDIDATURE

DE SÉLECTION

ET CALENDRIER

• Être élève de terminale, français ou

étranger de culture française (diplôme
obtenu dans un lycée français à l’étranger) ;

• Obtenir un baccalauréat général
ou technologique français,
mention Très bien ou Bien ;

•

Rencontrer des difficultés pour
financer des études supérieures.
Les revenus imposables de la famille
ne doivent pas excéder 20 000 €/an ;

•

Faire preuve d’une motivation forte.

Les candidatures étudiées sont celles des
élèves en classe de terminale. Toutefois,
les élèves en première année d’études
supérieures et les bacheliers ayant suivi
une filière courte et désirant poursuivre
leurs études dans une filière longue,
peuvent postuler.

Le dossier de candidature,
téléchargeable sur
fondationfrancisbouygues.com
doit être adressé à la
Fondation,
entre le 1er et le 31 mai.

•

Mai : réception des dossiers.

•

Juin : examen et présélection des
dossiers.

•

Juillet : après les résultats du
baccalauréat, convocation des candidats
présélectionnés pour un entretien à Paris.

•

Fin juillet : sélection définitive des
candidats et admission à la Fondation.

•

Septembre : calcul, versement du
1er acompte de la bourse et première
rencontre entre l’étudiant et son parrain.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration réunit le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement :
Jean-François Guillemin, président
de la Fondation Francis Bouygues
Martin Bouygues, président-directeur
général du groupe Bouygues
François Bertière, président-directeur
général de Bouygues Immobilier
Joël Bianco, proviseur
Sylvie Bocognano, directeur
de la Communication interne
et Mécénat de Bouygues Telecom
Arnaud Bosom, directeur général adjoint
Relations humaines et RSE de TF1
William Bouygues, responsable
des Offres ”Smart Offices”
de Bouygues Energies et Services

Blandine Delafon, professionnelle
de la communication, investie
dans le monde associatif
Xavier de Glowczewski, universitaire
Yves Gaudemet, universitaire
Philippe Mahrer, universitaire
Jean-Manuel Soussan, directeur
Ressources humaines de Bouygues
Construction
Philippe Tournier, directeur
des Ressources humaines de Colas
Christel Navarro, secrétaire générale
de la Fondation Francis Bouygues

L’HÉRITAGE D’UN HOMME DE CONVICTION
Diplômé de l’École Centrale de
Paris, Francis Bouygues fonde,
à l’âge de 29 ans, l’Entreprise
Francis Bouygues, spécialisée
dans les travaux industriels et
le bâtiment en région
parisienne.

Élu Manager de l’Année par
Le Nouvel Économiste en 1982,
Francis Bouygues poursuit sa

Le 5 septembre 1989, Martin
Bouygues est nommé P-dg de
Bouygues. Francis Bouygues
demeure administrateur.
À l’âge de 68 ans, il s’engage
dans un nouveau métier,
la production de longs
métrages de cinéma, avec la
création de Ciby 2000 (Talons
aiguilles de Pédro Almodóvar,
La leçon de piano de Jane
Campion…).
Francis Bouygues meurt le
24 juillet 1993.
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Francis Bouygues
(1922-1993),
fondateur du
groupe Bouygues
en 1952 et
Présidentdirecteur général
jusqu’en 1989

Dès 1956, Francis Bouygues
entreprend la diversification
de l’entreprise dans
l’immobilier puis développe
les activités de génie civil et
de travaux publics en créant
des filiales régionales de BTP
dans toute la France.

stratégie de diversification :
Bouygues devient actionnaire
principal (25 %) et opérateur
de TF1, en 1987.
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