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La Fondation Francis Bouygues 
accorde des bourses d’excellence à 
des bacheliers motivés et confrontés 
à des difficultés financières dans 
la poursuite de leurs études 
supérieures. Chaque élève boursier 
est accompagné par un parrain  
ou une marrraine, collaborateur  
de Bouygues ou ancien boursier  
de la Fondation. Depuis 17 ans, la 
Fondation s’engage pour l’égalité des 
chances et a soutenu 1 089 étudiants. 

Décrochez 
votre bourse 
d’excellence !



Les missions de la Fondation
Favoriser l’égalité des chances
La Fondation d'entreprise Francis Bouygues 
accorde 100 bourses d’excellence, en 
complément de la bourse du Crous. Le 
montant est personnalisé en fonction de la 
situation du lauréat et peut être réajusté 
tout au long de son cursus de l’enseignement 
supérieur (environ 5 années).

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, commissaires de police, 
ingénieurs, avocats, etc.

Tisser des liens
La Fondation Francis Bouygues souhaite 
maintenir un lien permanent avec les 
étudiants. Elle attribue à chaque boursier 
un parrain ou une marraine sélectionné(e) 
parmi les salariés ou retraités des sociétés 
du groupe Bouygues, ou un ancien 
boursier de la Fondation, diplômé et entré 
dans la vie active. 

Le parrain ou la marraine 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 pour son projet professionnel. 

Il apporte écoute et conseils personnalisés 
et promeut les valeurs du parrainage 
fondées sur la confiance, le partage et  
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 / la marraine et de leurs 
résultats qui doivent rester excellents. 

Ils ont réalisé leur rêve

Mohamed, business analyst chez un opérateur 
mondial de transports urbains à Paris.  
Ingénieur ESTP spécialité Travaux Publics (2017).  
Master in Management, Programme Grande École  
HEC Paris (2019).

Lydia, médecin généraliste à Villeneuve-la-Garenne  
et addictologue à l’hôpital René-Muret à Sevran.  
Interne des hôpitaux de Paris (2016) et diplôme d’Études 
Spécialisées Complémentaires Addictologie, faculté de 
médecine de Paris - Diderot (2020).

 « Mon parrain 
 a eu un rôle 
 déterminant » 

 « La Fondation 
 permet de se 
 concentrer sur 
 l’apprentissage 
 et le savoir » 

     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, 
Président du groupe Bouygues



Devenir boursier

1ER AU 31 MAI 

Les élèves adressent leur dossier de 
candidature à la Fondation, par voie postale 
exclusivement. Dossier téléchargeable sur 
www.fondationfrancisbouygues.com

15 AU 30 JUIN 
Présélection sur la base des dossiers de 
candidature. 
La Fondation prend contact avec les 
candidats pour un entretien.

5 JUILLET
Résultats du baccalauréat. 
Les candidats présélectionnés informent 
la Fondation de l’obtention du bac avec la 
mention Très bien ou Bien.

JUILLET
Entretien individuel des lycéens à Paris 
et éventuellement en visioconférence. 
Sélection définitive et admission des 
lauréats. 

SEPTEMBRE
Calcul et versement de la première 
mensualité de la bourse. Première 
rencontre entre l’étudiant et son parrain. 

OCTOBRE

Cérémonie d’accueil des lauréats des 
bourses d’excellence. 

Être très bon élève 
de Terminale 
générale ou 

technologique, 
français ou étranger 
de culture française

Présenter 
d’excellents 

résultats 
scolaires en 
Première et 
Terminale

Rencontrer des 
difficultés pour 

financer des études 
supérieures Les 

revenus imposables 
de la famille ne 

doivent pas excéder 
20 000 €/an

Témoigner 
d’une forte 
motivation 

à suivre 
un cursus long 

et exigeant

Les étudiants sont présélectionnés 
sur dossier et devront justifier 

d’une mention Très Bien ou Bien 
au baccalauréat 2022

Critères de sélection Calendrier

Ludovic, président Agence 636 x Silgoweb, agence de 
communication digitale à Toulouse, et d’Acomi, cabinet 
de transformation à Paris. Master 2 Entrepreneuriat et 
Projets innovants, université Dauphine-PSL (2015). Double 
diplôme Sciences Po Toulouse et Strasbourg (2014).

Claire, consultante chez un leader international de la 
transformation digitale en Île-de-France. Master 2 Droit 
des affaires internationales, faculté de droit de Nancy. 
Master 2 Programme Grande École ICN Business School 
Nancy (2019).

 « Être admis 
 à la Fondation 
 pousse à la 
 confiance » 

 « La Fondation 
 Francis Bouygues 
 m’a aidée à
 me réaliser » 



Le conseil d’administration de la Fondation
 
Il réunit le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement.

Martin Bouygues, président  
du groupe Bouygues
Jean-François Guillemin, président  
de la Fondation d'entreprise Francis Bouygues
Joël Bianco, proviseur du lycée  
Louis-le-Grand à Paris 
François Bertière, ancien président-directeur 
général de Bouygues Immobilier 
Sylvie Bocognano, directrice Communication 
interne et mécénat de Bouygues Telecom
Arnaud Bosom, directeur général adjoint 
Relations Humaines et RSE de TF1 
Yann Boucraut, secrétaire général, en charge 
des finances, du juridique et de la conformité 
de Bouygues Immobilier
William Bouygues, directeur général adjoint 
Projets stratégiques du pôle immobilier 
d'entreprise de Bouygues Immobilier

Xavier de Glowczewski, professeur  
au lycée Faidherbe de Lille ; président  
fondateur honoraire du réseau Abibac
Blandine Delafon, ancienne directrice 
Communication du groupe Bouygues 
Yves Gaudemet, professeur émérite  
de la faculté de droit de Paris ;  
membre de l’Institut
Éric Haentjens, secrétaire général 
du groupe Colas
Philippe Mahrer, universitaire ; président-
fondateur du Collège des Ingénieurs
Luis Murça, directeur adjoint Comptable 
de Bouygues SA
Jean-Manuel Soussan, directeur  
général adjoint Ressources Humaines  
du groupe Bouygues
Christel Navarro, secrétaire générale de la 
Fondation d'entreprise Francis Bouygues

FONDATION D'ENTREPRISE FRANCIS BOUYGUES
Christel Navarro • Secrétaire générale 
32 avenue Hoche • 75008 Paris • Tél. : 01 44 20 11 00
www.fondationfrancisbouygues.com  
e-mail : fondationfrancisbouygues@bouygues.com

  Retrouvez-nous sur Facebook
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Chaque année, la Fondation Francis Bouygues organise une cérémonie pour accueillir 
sa nouvelle promotion de boursiers avec leurs parrains et marraines.


