
Passeport pour le master 

Soutenez la révélation des talents  
à Sorbonne Université : offrez-leur 
un passeport pour l’avenir !

« Un partenariat avec une entreprise est une action 
forte pour faire de l’égalité des chances au succès 
et de l’accès aux études supérieures, un droit pour 
chacun ». 

Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université

FAIRE ÉCLORE LES TALENTS

Chaque année, des 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, durant leurs études supérieures. 
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 exigeants.

La situation personnelle d’un étudiant ne devrait jamais être un frein  
à l’excellence de sa formation ou à la pleine expression de ses potentiels.  
En adéquation avec la politique d’égalité des chances de Sorbonne Université, 
la Fondation Sorbonne Université a mis en place un programme de bourses 
garantissant à chacun les moyens de ses ambitions.
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Chiffres clés



PAROLES DE MÉCÈNES

« Safran est 
heureux de 
faire partie des 
mécènes de 
la Fondation 
et de pouvoir 
aider des 
étudiants dans 

LE DISPOSITIF

La Fondation Sorbonne Université  
met en place le programme de bourses 
Passeport pour le master, attribuées sur 

critères sociaux et de mérite. Il permet  à 
l’étudiant de suivre une formation  
de la licence jusqu’au niveau master 2 au 

sein de Sorbonne Université.

Fort de son originalité, ce dispositif 
assure à la fois l’autonomie financière 
d’un étudiant sur le long terme, afin  qu’il 
puisse se consacrer pleinement  
à ses études et un tutorat personnalisé.

La reconduction annuelle de la bourse 
est conditionnée par la réussite des 

examens.

Financée par du mécénat, ce programme 
vise à répondre aux inégalités d’accès  
à l’enseignement supérieur.

Ce programme de bourses peut se 
décliner en axes spécifiques, notamment 
afin d’attirer davantage de femmes dans les 
disciplines où elles sont sous-représentées 

Il peut également s’appliquer à différents 
cursus de Sorbonne Université, qui 
pourront être définis en concertation 
avec l’entreprise mécène dès la licence 1 
au sein de filières généralistes ou  
bi-disciplinaires de Sorbonne Université 
dans les domaines suivants (médecine, 
lettres, langues, art, sciences humaines 
et sociales, sciences, etc.).

LE TUTORAT : UN AXE MAJEUR 
DE CE DISPOSITIF

Chaque lauréates et lauréats du 
programme de bourses Passeport pour 
le master bénéficie d’un tutorat tout au 

long de son cursus.

Les tutrices et tuteurs, salariés de 
l’entreprise mécène et, ou Alumni de 

Sorbonne Université, rencontrent 
régulièrement les lauréates et lauréats. 

L’objectif est de suivre son parcours  
et de le conseiller dans la construction  
de son futur projet professionnel,  
en totale cohérence avec l’évolution  
du marché de l’emploi.

leur parcours en leur permettant 
d’étudier et d’obtenir leur 
diplôme dans les meilleures 
conditions possibles. 
Ce partenariat avec la Fondation 
Sorbonne Université renforce le 
souhait de Safran de construire 
des relations de proximité avec 
les étudiants et favorise une 
diversité de formations et de 
profils au sein de ses futurs 
recrutements ». 

Gilles Garczynski,  
Directeur des Talents  
& Executive Management, 
Groupe Safran

CE QUE VOUS  
POUVEZ FINANCER

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
IDÉALES POUR  DES LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

SUR 5 ANS

À HAUTEUR DE 12 000 EUROS 
PAR AN ET PAR ÉTUDIANT

Les dons effectués par les entreprises 
au titre du mécénat sont déductibles 
de l’impôt sur  
les sociétés à hauteur de 60 %  
de la somme versée dans la limite de 
5 pour mille (0,5 %) du chiffre 
d’affaires HT (Art 238 bis du CGI). En 
tant que mécène,  
et en contrepartie de l’engagement 
pris, votre entreprise bénéficie 
d’avantages exclusifs. 

« J’ai la chance de m’amuser dans mes 
études car j’étudie ma passion ».

Dylan, lauréat du programme de 
bourses Passeport pour le master

POUR EN SAVOIR PLUS
Mélina Mercier,  
Directrice Générale de la Fondation 
Sorbonne Université
melina.mercier@sorbonne-
universite.fr 01 44 27 80 33

PAROLES  
D’ÉTUDIANT

« Quand j’ai appris  
que j’étais lauréat de ce 
dispositif, ce fut pour moi 
un grand soulagement. 
Cela me permet 
aujourd’hui d’avoir une 
indépendance financière, 
un logement à Paris  
et de me focaliser sur 
mes études sans être 

perturbé par les aléas 
matériels. Sans bourse, je 
n’aurai pas eu le temps de 
continuer à écrire autant. 
Ce passeport est une 
opportunité pour ne pas 
renoncer à ce qui nous 
anime ». 

Alaeddine, étudiant en L2

Pour la réussite de ce 
projet, il nous semble 
indispensable d’associer 
des partenaires du monde 
socio-économique, 
intéressés, eux aussi,  
à la réussite d’étudiants 
méritants (français ou 
étrangers), notamment 
pour leur politique 
de recrutement. Ces 
entreprises mécènes 
pourront, en outre, pour 

celles qui le souhaitent, 
contribuer à l’intégration 
optimale de leurs boursiers 
dans le monde du travail, 
par la désignation d’un 
tuteur par boursier, parmi 
leurs salariés.

Programme original qui 
n’existe qu’à Sorbonne 
Université, les bourses 
Passeport pour le master 

offre aux jeunes qui en 
bénéficient la possibilité de 
se projeter d’emblée dans 
un cursus de formation de 
cinq ans. Les parcours 
individuels qui se 
succèdent depuis la 
création de ce programme 
sont la preuve vivante 
de son efficacité pour 
les étudiants, tant du 

point de vue humain 
que professionnel. Pour 
l’entreprise mécène, les 
retombées en terme 
d’image à l’extérieur se 
doublent de bénéfices 
collectifs en interne, et du 
développement d’un lien 
de confiance pérenne avec 
Sorbonne Université ». 

Barthélémy Jobert, 
Président de la Fondation 
Sorbonne Université

POURQUOI VOUS ENGAGEZ AVEC NOUS ?




