
Ugur A., promotion 18, 
Parcours d’Accès Spécifique Santé, Université d’Aix-Marseille

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 marraine, collaborateur 
de Bouygues ou ancien boursier 
de la Fondation. Depuis 18 ans, la 
Fondation s’engage pour l’égalité des 
chances et a soutenu 1 189 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, le renouvellement des bourses 
des étudiants de la Fondation Francis 
Bouygues est conditionné par la validation 
de l’année scolaire et par les liens tissés  
avec la marraine ou le parrain.

Izenah, 1re année CPGE B/L  
au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg 
Chris Logan, 1re année BUT Génie civil 
construction durable à l’IUT de Toulouse 

Marine, 1re année licence Culture humaniste 
et scientifique à l’université de Bordeaux 

Frédéric Mathevet 
de Bouygues SA et son filleul Eban, 
1re année du collège universitaire de 
Sciences Po Paris, campus de Paris 

Laura, ancienne boursière de la 
Fondation diplômée en 2022, ingénieure 

Expert en conception numérique, 
animation 3D et FX de l’Isart Digital  

à Paris et son parrain Sylvain Meyre  
de Bouygues Energies & Services

     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 dossiers de candidature. 
La Fondation prend contact avec les 
candidats pour un entretien. 

4 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. 
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 élève 
de Terminale 
générale ou 

technologique

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 réussir des  
études supérieures

Les étudiants sont présélectionnés 
sur dossier et devront justifier 

d’une mention Très Bien ou Bien 
au baccalauréat 2023

Critères de sélection Calendrier

Imane Idyahia, interne en 
cardiologie des Hôpitaux de 

Paris, ancienne boursière de la 
Fondation, et sa filleule Maria, 
PASS à la Sorbonne Université 

à Paris 

Hélène Marliangeas de 
Bouygues Bâtiment Sud-Est et son 
filleul Mathias, 1re année licence 
STAPS à l’université de Marseille 

Marwa, 1re année licence  
de droit à l’université de Toulon 

Andrew, 1re année PeiP, parcours des  
écoles d'ingénieurs Polytech à Paris-Saclay  

Amira, 1re année CPGE MPSI  
au lycée du Parc à Lyon



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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Cérémonie 2022 des boursiers d’excellence 
de la Fondation Francis Bouygues.

Photo de famille (promotion 18)

« La Fondation c'est avant 
tout un accompagnement 
humain sur le long terme. »

Oumou, consultante en stratégie 
dans un cabinet de conseil à Paris. 

Boursière de la Fondation Francis 
Bouygues de 2015 à 2021. 
Diplômée du Master Programme 
Grande École EMLyon Business 
School (2021).


