Passeports pour le Master
de la Fondation
Sorbonne Université
L’égalité des chances : un objectif majeur de la politique de formation de Sorbonne Université
Chaque année, nous constatons qu’un certain nombre d’étudiants méritants se trouvent dans une
situation financière difficile, du fait de ressources familiales limitées ou de bourses qui ne couvrent
pas la totalité de leurs besoins. Parmi eux, beaucoup sont amenés à compléter leurs revenus en
travaillant à temps partiel, ce qui peut nuire à leur réussite au sein de cursus scientifiques exigeants.
La Fondation Sorbonne Université met en place un programme de bourses pérennes, sur 5 ans,
attribuées sur critères sociaux et de mérite : il permettra à l’étudiant de suivre une formation de la
Licence jusqu’au niveau Master (L1 au M2) au sein de Sorbonne Université. Ce soutien assurera
l’autonomie financière de l’étudiant, afin qu’il puisse se consacrer pleinement à ses études.
La motivation des candidats constituera également un paramètre déterminant de la sélection.

Description du dispositif




Pour la rentrée 2018, 4 bourses pérennes de 11 000 Euros par an sont proposées pour une durée
de 5 ans.
La reconduction annuelle de la bourse est conditionnée à la réussite des examens et aux résultats
des entretiens avec les tuteurs.
Chaque boursier bénéficie d’un tutorat tout au long de son cursus. Les tuteurs, salariés de
l’entreprise mécène, rencontreront régulièrement le boursier afin de suivre son parcours et de le
conseiller dans la construction de son futur projet professionnel.

Conditions d’éligibilité et documents demandés
Pour être éligible au processus de sélection du programme Passeports pour le Master :
 L’étudiant, titulaire d’un baccalauréat S obtenu en 2017 aura reçu la confirmation de son
admission à Sorbonne Université, pour l’un des portails ou cursus suivants :
• le portail MIPI (Mathématiques, Informatique, Physique, Ingénierie)
• le portail PCGI (Physique, Chimie, Géosciences, Ingénierie)
• le Cursus Master en Ingénierie (CMI) – Mécanique
• le Cursus Master en Ingénierie (CMI) – Physique.
• le Cursus Master en Ingénierie (CMI) – Electronique
 L’étudiant devra justifier d’un très bon parcours scolaire (notes, assiduité aux cours,
observations des professeurs soulignant l’investissement régulier de l’élève tout au long de
l’année et dans l’ensemble des disciplines, etc.).



•

L’étudiant devra également respecter les conditions de nationalité suivantes :
- être de nationalité française
- ou posséder la nationalité d’un pays membre de l’Union Européenne ou d’un Etat
faisant partie de l’Espace Economique Européen
- ou, pour les autres nationalités, bénéficier d’un titre de séjour en règle, être
domicilié en France depuis au moins deux ans et le foyer fiscal auquel il est rattaché
(père, mère ou tuteur légal) devant être situé en France depuis au moins deux ans.
Le candidat attestera d’une situation financière familiale justifiant la demande de cette bourse.

Le dossier de candidature devra être constitué des pièces suivantes :
1. les bulletins de notes et observations (1ère et Terminale du candidat)
2. une lettre de motivation précisant clairement le projet d’études et son articulation
avec un projet professionnel en adéquation avec les métiers de l’industrie, de
l’aéronautique et de la sécurité
3. un Curriculum Vitae
4. une copie du dernier avis d’imposition du foyer familial en France
5. la fiche de renseignements et la déclaration sur l’honneur dûment remplis et signés
6. l’attestation de réussite au baccalauréat et le relevé de notes.

Processus de sélection des candidats
La sélection se fera en 2 étapes:
1. Présélection des candidats après examen du dossier de candidature.
Date limite de dépôt le 28 juin 2018, le cachet de la poste faisant foi. Le dossier de candidature
sera à adresser à :
Fondation Sorbonne Université
A l’attention de : Jeanne-Marie
de Lépine,
4, place Jussieu, BC 600,
Tour Zamansky
75005 PARIS
Tout dossier incomplet ou remis après la date limite ne sera pas examiné par la commission.
2. Convocation des candidats présélectionnés pour un entretien :
Le 24 ou 25 Juillet 2018 (date à confirmer): un entretien auprès d’un jury composé de
représentants de Sorbonne Université, de la Fondation Sorbonne Université et de l’entreprise
mécène, permettra d’examiner la motivation du candidat et la pertinence de son projet.

