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L’histoire de la Fondation 
Francis Bouygues a 
débuté en 2005. Au fil 

des années, elle a grandi, mûri 
et donné beaucoup de fruits. 
Grâce au soutien financier et 
aux parrains, 1 189 étudiants 
méritants ont ainsi pu mener 
des études supérieures. Parmi 
eux, 550 diplômés sont déjà 
entrés dans la vie active avec 
de solides atouts.  
 
En 2022, fidèles à notre 
promesse, nous accueillons 
100 nouveaux bacheliers. 
Nous partageons leurs 
ambitions et nous leur 
donnons les moyens de les 
réaliser.

La Fondation Francis Bouygues 
est pour moi un grand motif de 
satisfaction et de fierté. D’une 
part, notre soutien financier 
permet à nos boursiers 
de vivre plus sereinement 
leurs études. D’autre part, 
l’accompagnement humain 
des marraines et parrains 
est un atout précieux pour 
la construction de la future 
vie professionnelle de nos 
boursiers.

Pourquoi avoir créé cette 
Fondation et pourquoi lui 
avoir donné le nom de Francis 
Bouygues, le fondateur du 
Groupe ? Tout simplement car 
je voulais rendre hommage à 
un homme qui, ayant démarré 
son aventure avec de faibles 
moyens, avait compris la 
nécessité de s’intéresser à tous 
ses collaborateurs, y compris 
les plus modestes. Francis 
Bouygues considérait en effet 
que l’entreprise est avant tout 
une aventure humaine. 

Il avait la conviction que les 
hommes et les femmes, 
d’où qu’ils viennent, devaient 
bénéficier des mêmes chances 
et évoluer grâce à leurs 
compétences et leur volonté. Il 
était très attentif à cela et avait 
le don de distinguer le talent 
chez chacun.

Nous considérons que les 
hommes et les femmes, leurs 
compétences, leur travail et 
leur état d’esprit sont à la 
source des réussites. 

L'ambition du Groupe est 
d’apporter au plus grand 
nombre le progrès humain 
dans la vie quotidienne. 

Nous savons que les 
challenges et la passion sont 
les moteurs de la réussite. 
Ce qui est vrai dans l’entreprise 
l’est aussi, bien entendu, dans 
le monde étudiant. À travers 
cette Fondation, nous restons 
donc fidèles à nos valeurs.

   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. 

Depuis 18 ans, la Fondation 
Francis Bouygues s’engage 
pour l’égalité des chances

Martin Bouygues
Président du groupe Bouygues
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En 1952, 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. 

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. Élu “Manager de 
l’Année” par Le Nouvel Économiste en 1982, 
Francis Bouygues poursuit sa stratégie de 
diversification : Bouygues devient actionnaire 
principal (25 %) et opérateur de TF1 en 1987. 

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues est 
nommé PDG 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, etc.). 

Francis Bouygues nous quitte le 24 juillet 1993.

LE PROLONGEMENT DES VALEURS DU GROUPE

L’héritage  
d’un homme  
de conviction

Une aventure 
humaine
Les hommes et les femmes constituent  
la première richesse du groupe Bouygues. 
Pour cette raison, nous accordons une grande 
importance aux jeunes et à la formation. 
L’entreprise est une aventure humaine qui 
s’appuie sur les compétences et l’état d’esprit 
des hommes et des femmes qui y participent. 

Une autre motivation est au cœur de la  
création de cette Fondation : la volonté de 
Martin Bouygues que le Groupe ait un rôle dans 
la société française, au-delà de son seul rôle 
économique, notamment par son action dans 
le domaine éducatif.

Bien sûr, les étudiants déterminent librement 
le choix de leurs études car le soutien de 
la Fondation n’est en aucun cas un moyen 
détourné, pour le groupe Bouygues, de recruter 
ses futurs collaborateurs.

Photo de famille 
Promotion 15 (2019)
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LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES EN BREF

La Fondation Francis Bouygues délivre 100 
bourses d’excellence par an à des bacheliers 
confrontés à des difficultés financières pour 
effectuer des études supérieures et réaliser un 
projet professionnel ambitieux.

Ce soutien financier se poursuit pendant toute 
la durée du cursus de l’enseignement supérieur 
(environ 5 années). Pendant ses études, chaque 
boursier est parrainé, par un collaborateur ou 
retraité du groupe Bouygues, ou un ancien 
boursier, diplômé et entré dans la vie active.

« Par son action au profit de jeunes de 
milieux modestes qui ont montré leur 
excellence en obtenant des mentions 
Bien ou Très bien au baccalauréat, la 
Fondation Francis Bouygues met en 
mouvement l’ascenseur social. Notre 
originalité et notre force sont de pouvoir 
compter sur l’enthousiasme et la générosité 
des collaborateurs de Bouygues et des 
anciens boursiers de la Fondation qui, 
engagés en tant que parrains et marraines, 
donnent en retour ce qu’ils ont reçu.  

Pour le groupe Bouygues, permettre à ces 
jeunes de s’accomplir et de bâtir une belle 
vie, est un projet magnifique. »

Jean-François GUILLEMIN 
Président de la Fondation Francis Bouygues

La Fondation met 
en mouvement
l’ascenseur social

12 465 
candidatures étudiées

1 domaine d’intervention : 
l’éducation 

18 ans 
d’existence pour 

l’égalité des chances

100 
nouveaux lauréats 
des bourses 
d’excellence 
chaque année

550
diplômés  
depuis 2005

1 189 
collaborateurs du groupe 
Bouygues et anciens boursiers 
impliqués dans le parrainage 
d’un étudiant

Diversité géographique

81% 
Bacheliers 
de province 
(inclus départements 
et régions d’outre-mer, 
et lycées français à 
l’international)

19% 
Bacheliers 
de Paris et  
Île-de-France

1 189 

62% sont des femmes

étudiants soutenus

25%  
Bac mention Bien 

Boursiers d'excellence

75% 
Bac mention Très bien
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LA PROMOTION 18

Les 100 lauréats 
des bourses d’excellence 
2022
Cette année, les 100 bacheliers lauréats ont été sélectionnés parmi 
plus de 800 dossiers de candidatures. Ils ont obtenu leur bac avec 
mention Très bien ou Bien et sont de 12 nationalités différentes. 
Outre la culture française, ils partagent une grande motivation à suivre 
des études supérieures. Ils rêvent de devenir archéologue, architecte, 
astrophysicien, avocate en droit pénal, chercheur en littérature, 
chirurgien-dentiste, ingénieur agronome, Ingénieur de police 
technique et scientifique, professeur d’histoire, styliste, vétérinaire… 
des métiers sans lien nécessaire avec les métiers de Bouygues.

Avocat

Diplomate

Directeur 
Financier

Répartition des boursiers par filière d’études
Promotion 18, admissions 2022

13% Droit et Sciences politiques
9% Scientifique
7% Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales
5% Économie et Gestion

Université34%

Études de santé

13% Scientifique 
7% Littéraire
7% Économique

CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)

Écoles d'ingénieurs

BUT (Bachelor universitaire de technologie)

Études d’arts

Sciences Po / IEP 

27%

11%

10%

6%

6%

6%
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Architecte

Archéologue

Journaliste

Médecin

Ingénieur

Neurologue

Pilote  
de ligne
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LE PARRAINAGE

Créer un lien fort avec nos boursiers
En plus de l’aide financière, la Fondation Francis Bouygues apporte un accompagnement humain. 
Chaque boursier est parrainé par un collaborateur du groupe Bouygues ou un ancien boursier, 
diplômé et entré dans la vie active. Ces femmes et ces hommes, volontaires et bénévoles sont 
marraines et parrains partout en France, selon leur profil d’études, leur métier en lien avec le projet 
du boursier, ou encore en fonction de leurs centres d’intérêts et situation géographique.

Le parrain crée un lien fort avec l’étudiant, lui donne des points de repère dans son nouvel 
environnement scolaire et son projet professionnel. Il apporte écoute et conseils. Il est présent dans 
les périodes difficiles ou lorsque le boursier doit prendre des décisions importantes. Les valeurs du 
parrainage sont la confiance, le partage et le respect de la place de chacun.

« Fier de pouvoir accompagner Doha 
dans ces prochains challenges. C'est une 
étudiante brillante, souriante et réfléchie 
quant à son futur parcours professionnel : 
devenir avocate en droit civil. Doha est 
également originaire de la plus belle ville 
de France : Marseille. »

Annis RAHAL, de Bouygues Construction,  
rejoint la communauté des parrains 
et marraines de la Fondation Francis 
Bouygues en 2022. 

« Première rencontre avec mon parrain, 
Annis Rahal. Il est à l’image de la Fondation, 
c’est-à-dire, à l’écoute et bienveillant. 
Un premier entretien qui nous met en 
confiance où on se sent soutenu et entouré. 
Le dialogue est fluide, il y a un véritable 
échange qui s’instaure naturellement. En 
somme, toutes les conditions sont réunies 
afin d’avoir un suivi personnalisé. »

Doha, en 1re année de licence de droit à 
l’université d’Aix-Marseille, lauréate 2022 
des bourses d’excellence de la Fondation 
Francis Bouygues (promotion 18) 

Parole de filleule
Parole de parrain
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La fierté de la mission accomplie
Cette année, 40 étudiants brillants et méritant ont décroché un solide diplôme de prestigieuses 
universités et des plus sélectives écoles d’ingénieurs et de commerce françaises. L’excellence des 
résultats scolaires leur a souvent ouvert les portes d’un double cursus qui leur a permis de décrocher, 
en parallèle, d’autres diplômes décernés par des établissements de renommée internationale.

« Les mots me manquent pour exprimer la 
gratitude que j’éprouve envers la fondation 
Bouygues qui me suit depuis l’obtention 
de mon bac. J’ai eu la chance immense de 
poursuivre mes études dans les plus belles 
prépa et écoles de France et cela n’aurait 
pas été possible sans l’aide, sous toutes 
ses formes, de la Fondation. Je n’ai qu’une 
hâte, c’est de prolonger mon appartenance 
à cette grande famille en devenant à mon 
tour marraine d’un ou d’une étudiante 
ambitieux ou ambitieuse ! »

Fahra,  
Promotion 11, diplômée en 2022 d'un 
master en management et d'un master 
spécialisé en digital project management 
and consulting, ESCP Business School

LES DIPLÔMÉS 2022

Répartition des 550 diplômés 
par filière d’études 
(depuis 2005)

Sciences et Technologies39%

Droit, Administration, 
Sciences politiques19%

Arts / Spectacle2%

Vétérinaire1%

11% Santé

11%
Lettres, Langues, Sciences 
humaines et sociales 

17%
Commerce, Gestion  
et Économie 

Parole de filleule
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« Au lycée, j’étais passionnée par les cours 
d’immunologie. Le goût de la chimie s’est affirmé 
pendant les classes préparatoires. J’ai alors 
poursuivi en école d’ingénieur et j’ai découvert le 
pouvoir magique des molécules. Mon parcours est 
indissociable de la Fondation Francis Bouygues.

Je me souviens du début de l’aventure, de 
mon stress pour rédiger la lettre de motivation, 
mes doutes sur ma légitimité à candidater, puis 
l’entretien à Paris. C’est incroyable de découvrir 
un tel endroit lorsqu’on vient d’une petite ville de 
province. Le jury était attentif et bienveillant. Enfin 
l’appel et le soulagement : j’étais admise !

J’étais rassurée d’avoir une aide financière mais je 
ne savais pas à quoi m’attendre avec le parrainage. 
C’est tout de même un peu bizarre d’avoir une 
marraine qu’on ne connaît pas. Mais très vite 
avec Nastasia le Tallec, nous nous sommes 
apprivoisées. Elle-même ancienne boursière de la 
Fondation, elle me comprenait et m’encourageait 
dans les moments difficiles et surtout elle était, 
pour moi, un exemple de réussite.

Il y a eu ma marraine mais aussi Christel de la 
Fondation. Je me souviens l’avoir appelée, au 
décès de ma mère. J’étais totalement chamboulée 

et je craignais de louper mes partiels. Elle a trouvé les mots et ça m’a fait chaud au cœur. Son soutien 
m’a libérée. Finalement ce qui caractérise la Fondation, c’est le côté humain.

J’ai grandi, je ne suis plus la petite fille reçue en entretien pour décrocher cette fabuleuse bourse. Je 
prépare une thèse dans un laboratoire pharmaceutique et j’espère que mes petites molécules feront 
elles aussi leur chemin. » 
 
 
Claire, boursière de la Fondation Francis Bouygues de 2014 à 2019.  
Ingénieur Chimie ParisTech et titulaire du Master 2 recherche en chimie moléculaire  
de Sorbonne-Université (2019).

ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

Claire,  
doctorante en chimie 
organique à l 'université 
de Paris, en collaboration 
avec un laboratoire 
pharmaceutique à Paris
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ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

« Mon parcours scolaire a été jalonné de 
rencontres déterminantes. Je pense à mes 
professeurs qui m’ont ouvert la voie de la 
connaissance et m’ont communiqué l’amour 
du métier d’enseignant. Il y a aussi ma prof de 
SES en classe de terminale qui m’a poussé à 
déposer un dossier de candidature auprès de 
la Fondation Francis Bouygues.

Recevoir une bourse de la Fondation est 
une chance. Je l’ai mesurée pendant le 
confinement lié à la Covid lorsque les 
bibliothèques étaient fermées et que j’ai pu 
acheter tous les ouvrages dont j’avais besoin 
et poursuivre mes lectures. La Fondation, c’est 
aussi les liens créés avec mon parrain Olivier 
Ottavi de Bouygues Telecom. Il ne m’a jamais 
dit ce que je devais faire, il n’était pas directif, 
je ne me suis pas senti supervisé. En revanche, 
il a toujours été disponible, nous dialoguions, 
il partageait avec moi son expérience 
professionnelle. C’est tellement enrichissant 
de découvrir le monde de l’entreprise. Cette 
relation m’a aidé à m’accomplir tout au long 
de ma scolarité.

En devenant boursier de la Fondation, j'ai pris 
conscience que nous, les jeunes, n'étions pas 
condamnés à subir passivement notre avenir. 
Quel que soit notre milieu, qui que nous 
soyons, nous avons le devoir de participer 
activement à sa pleine construction, et que 
cette construction ne saurait être un fait 
individuel, car elle ne peut se concrétiser  
qu'à travers la réciprocité d'une jeunesse  
qui s'engage et d'une génération devancière 
qui a la volonté de transmettre. » 
 
 
Mehdi, boursier de la Fondation Francis 
Bouygues de 2016 à 2021.  
Master 2 MEEF philosophie, titulaire du  
Capes-Capet de philosophie (2021).

Mehdi,  
professeur de philosophie à Boulogne-sur-Mer 
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ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

« J’ai eu de la chance car au lycée j’étais entouré 
d’amis géniaux, super forts en classe, qui me 
poussaient vers le haut et me motivaient. Je 
suis devenu bon élève et mes professeurs m’ont 
aiguillé vers une classe préparatoire. J’étais 
motivé mais j’étais inquiet. J’allais m’éloigner 
du monde rural. Mes parents sont agriculteurs, 
ils m’encourageaient à quitter Rodez pour 
Montpellier mais ils ne pouvaient pas trop 
m’aider. 

C’est alors que mon professeur principal en 
terminale, m’a parlé de la Fondation Francis 
Bouygues. Je me suis renseigné et j’ai découvert 
le système vraiment formidable d’aide à la fois 
financière et morale. J’ai été séduit par le suivi 
d’un parrain comme un filet de sécurité. J’ai osé 
penser « pourquoi pas moi  ! » et j’ai postulé.

Un premier parrain m’a tranquillisé pendant 
mes études en prépa puis, lorsque j’ai rejoint 
Clermont-Ferrand, il y a eu Pierre Poix, mon 
2e parrain. Il avait déjà deux filleules de la 
Fondation. Je suis devenu le troisième de la 
tribu. Quelle chance de connaitre une étudiante 
en médecine et une en archéologie, des 
champs tellement éloignés du mien, l'économie. 
J’ai partagé d’autres idées, nous mettions 
en communs nos difficultés. Nous avions le 
sentiment d’être dans une famille. Je me suis 
senti soutenu pendant toutes mes études. 
Aujourd’hui je suis intégré dans le monde du 
travail dans un domaine qui me passionne.

Ces liens qui rassurent, ces parenthèses, ces 
respirations qu’offre le parrainage, sans aucune 
intrusion, c’est la nature de la Fondation Francis 
Bouygues. Pour s’en rendre compte, il faut s’y 
investir et la vivre. » 
 
 
Rémi, boursier de la Fondation Francis 
Bouygues de 2016 à 2021. 

Magistère Économie du Développement de 
l’École d'Économie et Centre d'Études et de 
Recherches en Développement International 
(CERDI) à Clermont-Ferrand (2021).

Rémi,  
chargé d'inclusion financière  
au sein d'un organisme de crédit à Paris
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ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

« Je suis franco-guinéenne. Je suis née en 
Guinée et je suis arrivée en France à l’âge de sept 
ans. J’ai toujours été curieuse avec une grande 
soif d’apprendre. Mes parents m’ont sans cesse 
encouragée à avoir de l’ambition et à suivre ma 
voie pour exercer un métier qui me plaît.

C’est grâce à mon conseiller principal 
d’éducation au lycée François Villon des 
Mureaux que j’ai entendu parler de la Fondation 
Francis Bouygues. 

J’ai alors décidé d’y candidater afin de pouvoir 
choisir en toute liberté mes écoles sans me 
préoccuper de l’aspect financier.

À ma plus grande surprise, j’ai découvert que 
la Fondation allait bien au-delà de la bourse 
d’études. C’est avant tout un accompagnement 
humain sur le long terme.

Pendant 6 ans, mon parrain, Jean-Pierre 
Francisco, m’a soutenue et m’a prodiguée 
des conseils indispensables pour atteindre 
mes objectifs. Il m’a ouvert au monde de 
l’entreprise, m’a appris à relativiser et à 
prendre du recul sur le monde qui m’entoure. 
Son soutien m’a été plus que précieux pour 
surmonter le choc culturel du passage de 
la vie en banlieue aux exigeantes classes 
préparatoires parisiennes.

Aujourd’hui, je suis consultante en stratégie. 
C’est ma victoire et une grande fierté.

Par ailleurs, je souhaiterais apporter ma 
contribution à la Fondation et perpétuer le 
cycle vertueux d’entraide offert par celle-ci en 
devenant marraine. » 
 
 
Oumou, boursière de la Fondation Francis 
Bouygues de 2015 à 2021. 

Master Programme Grande École EMLyon 
Business School (2021).

Oumou,  
consultante en stratégie dans un cabinet  
de conseil à Paris
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Le conseil d’administration est composé du président et de collaborateurs du groupe Bouygues 
ainsi que de personnalités extérieures, expertes dans le domaine de l’enseignement et de la 
communication. Il détermine les orientations de la Fondation et veille à sa bonne gestion.  
Le comité de sélection examine, présélectionne et auditionne les futurs lauréats des bourses 
d’études. Chaque année, le comité de bureau consulte les marraines et parrains sur le cursus  
et l’implication des étudiants afin de se prononcer sur le renouvellement des bourses.

Philippe MAHRER
Universitaire ; président-

fondateur du Collège 
des Ingénieurs 

Yann BOUCRAUT 
Secrétaire général, 

en charge des finances, 
du juridique et 

de la conformité 
de Bouygues Immobilier

Jean-Manuel SOUSSAN
Directeur général adjoint des 

Ressources humaines 
du groupe Bouygues 

William BOUYGUES
Directeur général adjoint 

Projets stratégiques du pôle 
immobilier d'entreprise de 

Bouygues Immobilier

Christel NAVARRO 
Secrétaire générale de 

la Fondation Francis Bouygues

Sylvie BOCOGNANO 
Directrice Communication 

interne et mécénat 
Bouygues Telecom

Xavier DE GLOWCZEWSKI
Professeur au lycée 
Faidherbe de Lille  

Président du réseau Abibac 

Luis MURÇA
Directeur adjoint Comptable 

de Bouygues SA

Jean-François GUILLEMIN 
Président de la Fondation 

Francis Bouygues

Joël BIANCO
Proviseur du lycée 

Louis-le-Grand à Paris 

Martin BOUYGUES
Président du groupe 

Bouygues

La synergie entre l’entreprise 
et le monde de l’enseignement

LA GOUVERNANCE

Yves GAUDEMET
Professeur émérite de la  
faculté de droit de Paris 

Membre de l’Institut de France

Arnaud BOSOM 
Directeur général adjoint 

Relations humaines 
et RSE de TF1

Eric HAENTJENS
Secrétaire général 
du groupe Colas

Blandine DELAFON
Ex-directrice de la 
communication 

du groupe Bouygues



Le mécénat chez Bouygues

Le groupe Bouygues participe au développement économique et social des régions et pays dans 
lesquels il est implanté, que ce soit par des initiatives économiques, des activités de solidarité ou 
des engagements de mécénat.

La politique de mécénat est menée à l’échelle du groupe Bouygues, de ses grandes filiales, ainsi 
qu’au travers d’actions citoyennes de proximité. Le Groupe est actif partout où il est implanté dans 
le monde et prend part à la vie locale.

Les actions de mécénat de Bouygues SA
La politique de mécénat de la société-mère, Bouygues SA, se concentre autour de quatre axes 
majeurs : l’éducation, la recherche médicale, l’humanitaire et l’environnement.

•  L’éducation, en finançant des bourses d’enseignement supérieur via la Fondation Francis 
Bouygues et en soutenant des associations dans le but de participer au déblocage de 
“l’ascenseur social".

•  La santé, par le financement de programmes de recherche médicale sur les maladies rares.

•  L’humanitaire, en soutenant des associations qui œuvrent pour l'accompagnement et/ou 
l’hébergement de personnes en difficulté morale ou financière, handicapées ou malades.

•  L’environnement, par le financement de programmes de recherche-action, d’innovations 
bio-inspirées, d’initiatives de solidarité climatique sur le terrain ou de projets de sensibilisation 
citoyenne au service de la transition écologique.

Un Comité de l’Éthique, de la RSE et du Mécénat a été créé au sein du conseil d’administration 
de Bouygues. Il est composé de trois administrateurs et présidé par Madame Rose-Marie Van 
Lerberghe, ancienne directrice générale de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Ce comité 
se réunit plusieurs fois par an pour examiner les dossiers de mécénat proposés par Bouygues SA 
et émettre un avis.

Les Fondations du groupe Bouygues

Chaque grande filiale du Groupe développe, par ailleurs, ses propres actions de mécénat  
par l’intermédiaire d’une fondation dédiée. Plusieurs d’entre elles ont mis en place des dispositifs 
permettant aux collaborateurs de s’engager pour des initiatives citoyennes sur leur temps de 
travail.
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Christel Navarro – Secrétaire générale
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75008 Paris  
Tél. : 01 44 20 11 00

fondationfrancisbouygues.com  
fondationfrancisbouygues@bouygues.com
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