
  Bourses sociales
Bourses de vie  
pour des étudiants 
en situation précaire 

En bref, les enjeux 

Malgré leurs profils prometteurs, nous constatons que  
quelques étudiantes et étudiants admissibles à emlyon 
business school connaissent des situations sociales et 
financières trop fragiles pour porter sereinement l’inves-
tissement financier de leurs études. 

Parfois, ils abandonnent leur ambition d’intégrer une école 
supérieure de commerce. Souvent, ils subissent une pression 
telle au cours de leur scolarité que cela nuit à leur vie 
étudiante et leur réussite. 

Se résigner à fermer nos portes à des jeunes méritants et 
à potentiel n’est pas acceptable.

Il nous faut favoriser l’ouverture sociale de 
l’École et permettre l’accès aux formations 
emlyon aux étudiants de milieux modestes.

Carole / 
étudiante

« C’est un soulagement de recevoir 
une bourse de la Fondation 
emlyon. Elle couvre une partie de 
mes dépenses quotidiennes dont 
l’alimentation et le logement. Je vis 
plus sereinement la vie étudiante et 
m’autorise à souffler sans cumuler 
trop de jobs étudiants. »

Bio express
15 années d’expériences dans l’enseignement supérieur et la formation continue, au départ en tant 
qu’enseignante-formatrice puis responsable pédagogique et depuis 4 ans à emlyon business school en  
pilotant des services support aux étudiants, au Career Center et désormais au Student Services Center. 
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« Je suis fière, très fière, de prendre part à la transformation de l’École, de la vision de l’École sur la 
diversité sociale, d’avoir mis en place des outils qui viennent en aide directe aux étudiants. »

Avec vous, une solution 
Si les frais de scolarité d’une école privée de haut niveau et sans subvention comme emlyon sont importants, ils ne 
doivent pas constituer un obstacle, lors de l’intégration ou au cours de la scolarité. C’est pourquoi, conformément 
à son nouveau plan stratégique « Confluences 2025 », l’École s’engage et applique, depuis la rentrée 2022, 
une gratuité progressive et finance jusqu’à 100% des frais de scolarité du Programme Grande École pour les 
étudiants les plus modestes.

En complément de cet effort, grâce aux donateurs, la Fondation emlyon délivre des bourses de solidarité pour 
les frais de vie des étudiants (logement, transport, alimentation, etc.).

Référente : Béatrice GRISLAIN / Responsable du Student Services Center

Nous sommes persuadés que la communauté étudiante doit refléter une mixité sociale et culturelle 
car l’hétérogénéité des profils est vertueuse pour tous les étudiants. Appréhender avec acuité la 
diversité sociale du monde qui les entoure constitue pour nos étudiantes et étudiants un indispen-
sable atout dans leurs parcours professionnels et personnels.
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Nous estimons les besoins de frais de vie d’un étudiant à :

Bien entendu, ces bourses de solidarité sont octroyées à des étudiants dont les besoins ne sont pas couverts par les autres  
dispositifs existants et dont nous leur facilitons les démarches (APL, aide de l’état, région, ville…).

Quels étudiants aider en priorité ?
Pour identifier les étudiants qui en ont le plus besoin, nous nous 
appuyons sur les besoins avérés par le dispositif du CROUS. À emlyon, 
cela représente 10% des étudiants en PGE ou MS ou MSc in ou GBBA. 
Pour le seul programme Grande École, 17% sont boursiers CROUS.

Pour précision, pour les étudiants internationaux (24% des effectifs des 
campus en France), non éligibles aux bourses CROUS, l’identification et la 
sélection font l’objet d’une instruction détaillée en interne incluant lettre 
de motivation, grille d’auto-évaluation, justificatif de revenus, de situation 
familiale…

Nous avons opté pour une bourse annuelle, qui peut être renouvelée sur 
2 à 4 ans, selon la durée du programme suivi et si les besoins financiers 
persistent. Cette bourse de vie est librement utilisée par le bénéficiaire 
pour ses besoins au quotidien.

Quel montant financier prévoir ?
C’est la générosité des donatrices et donateurs qui conditionne les montants 
octroyés et le nombre de bénéficiaires chaque année. Notre ambition est de 
collecter désormais un fonds suffisamment important pour déployer un plan 
pluriannuel de soutien. 

Au regard des besoins, il faut délivrer une bourse de 1 500 € à 5 000 €/an en 
fonction des cursus auprès de 200 étudiants. Soit un apport en fundraising 
dédié aux Bourses de 300 000 € par an dès 2022, avec un objectif de 1 million 
d’euros collecté et redistribué à horizon 2025.

PARISSAINT-ÉTIENNELYON

450 €

200 €

140 €

110 €

900 €

250 €

200 €

120 €

70 €

640 €

600 €

200 €

170 €

110 €

1 080 €

Loyer avec APL/ALS

Alimentation 

Sorties, assurances, santé, vêtements, déplacements

Charges logement, téléphone, internet

Total dépenses mensuelles

Le saviez-vous ? 
Les bourses CROUS, principale aide pour ces étudiants, sont de 1 000 € 
à 6 000 €/an, en fonction du revenu brut global des parents et selon 
8 échelons, de 0bis à 7 (pour les revenus les plus bas, soit 4 500€/an).

Les + philanthropies

➤   Dans la mesure du 
possible et s’il le souhaite, 
le donateur peut 
demander à flécher son 
soutien vers certains 
profils spécifiques  
(exemple : femme, PGE, 
sport, handicap…).

➤   Il sera invité aux 
divers temps forts du 
programme.

➤   Un rapport annuel 
d’évaluation sera 
transmis.

➤   Au-delà du soutien 
financier, des échanges de 
type mentorat pourront 
être mis en place.

Mémo objectif = 300 000 €/an pour 200 boursiers de la Fondation 

Contact
Lucie CONSTANT
Déléguée Générale de la Fondation emlyon
don@em-lyon.com

Florence B / donatrice

« Donner à la Fondation est un petit 
geste qui, collectif, peut être puissant 
pour que l’École reste accessible 
à des jeunes étudiants motivés et 
talentueux. »


