
Bourses d’excellence pour des
étudiants méritants provenant
de milieux modestes :
20 à 50% des promotions de 
nos écoles sont des étudiants 
boursiers 

Bourses de mobilité à l’étranger 
pour les étudiants de 2ème ou 3ème 
année qui effectuent un séjour 
académique à l’international de 
quelques mois à un an 

 

Bourses d’excellence 
internationale pour des 
étudiants étrangers de haut 
niveau afin qu’ils puissent 
effectuer une partie de leur 
cursus dans les écoles Télécom

Devenir [mécène][Bourses] 
d’excellence

Le (projet)
La diversité des profils culturels et sociaux constitue l’une des valeurs fondatrices 
des écoles Télécom.
Pour poursuivre et amplifier la politique d’ouverture, d’internationalisation et de diversité des écoles, 
la Fondation Télécom appelle à la solidarité des alumni, des parents d’élèves et de leurs entreprises pour 
financer des bourses d’excellence. L’objectif est notamment d’accueillir des étudiants, qui, bien que 
particulièrement talentueux, ont encore trop peu accès aux filières d’excellence.

Nos écoles exonèrent les étudiants boursiers des frais de scolarité qui s’élèvent à 2300€/an (5650€/an pour 
TEM). Des bourses sociales gouvernementales existent, toutefois ces aides ne suffisent pas toujours 
à couvrir leurs dépenses.

Il s‘agit de financer des  :

Les critères de sélection et d’attribution de ces bourses d’excellence
sont principalement liés à la qualité du dossier académique et aux ressources
financières du candidat.

Montant indicatif des bourses allouées : 
#   Bourse d’excellence : 2 500 € 
#   Bourse de mobilité à l’étranger : 5 000€
#   Bourse d’excellence internationale : 10 000€

Vous choisissez la ou les école(s) d’affectation de votre 
soutien et le type de bourse que vous souhaitez financer.
#    Si vous financez plusieurs bourses, vous pouvez sélectionner les critères 

(géographiques, sociaux, etc.) pour le choix des profils. La Fondation vous transmettra 
les profils des étudiants sélectionnés par les écoles suivant ces critères.

#   Un regroupement de mécènes pour le financement d’une bourse est possible (par 
exemple : une bourse de mobilité collectée auprès d’alumni au Canada pour un étudiant 
partant pour un Master à l’École Polytechnique de Montréal).

La Fondation Télécom a alloué en 2015 près de 500K€ 
au bénéfice d’une centaine d’étudiants des écoles Télécom.

Le /financement/



///Pourquoi/// 
participer à ce projet ?
Ce projet s’adresse principalement aux alumni, 
aux parents d’élèves et à leurs entreprises.

Le {programme} de reconnaissance
{ 1 }
En fonction du montant 
de votre soutien vous 
bénéficierez du programme 
de reconnaissance de votre 
catégorie de don. Vous 
serez notamment invité au 
programme d’animations 
des écoles et de la Fondation. 
Plus de détails sur demande 
(cf. contact ci-dessous).

{ 2 }
Pour les mécènes qui le 
souhaitent : votre nom 
sera inscrit sur le Mur des 
Donateurs qui est au cœur des 
campus des 5 écoles et sur des 
supports de communication 
des écoles et de la Fondation. 

{ 3 }
Si vous financez plusieurs 
bourses, vous pourrez 
rencontrer les élèves que 
vous avez soutenus lors 
d’une manifestation annuelle 
organisée par l’école entre 
les mécènes et les élèves 
bénéficiaires.

L’an dernier pour payer mon loyer, j’avais un emploi de professeur des études à l’école 
Alsacienne et je donnais en plus des cours particuliers en mathématiques. Cette année 
grâce à la bourse que j’ai reçue, je suis plus sereine ; je peux me concentrer sur mes 
études et exploiter tout ce que l’école peut m’apporter.

Maëva Escoulan 
(Télécom ParisTech 2017) a reçu en 2015 une bourse d’excellence de 5000€ d’un Grand Donateur alumni

Les dispositions fiscales ///
Votre don à la Fondation Télécom pour Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom SudParis, 
Télécom École de Management et Télécom Lille est déductible à hauteur de :

#  66 % de l’Impôt sur le Revenu, 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

#  75 % de l’ISF 
(plafonné à 50K€ de réduction fiscale)

#  60 % de l’Impôt sur les Sociétés 
dans la limite de 0.5% de votre CA

[Contacts]
Pour soutenir cette action 
///
Delphine Baron, 
Responsable Mécénat Fondation Télécom  
delphine.baron@fondation-telecom.org 
01 45 81 77 84


