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Modalités 

Principes
Le modèle de formation INSA intègre excellence académique et ouverture 
sociale. Cette identité réellement différenciante valorise la diversité, intègre 
différentes formes de savoirs, de techniques et de cultures pour former 
des femmes et des hommes responsables, acteurs de la société. 
Garantir de bonnes conditions d’études, permettre l’installation sur le campus 
ou des projets de mobilité internationale, accompagner en associant aide 
financière et mentorat, offrir un soutien en cas de difficulté majeure, tels sont 
les objectifs du programme de Bourses et du Fonds de Solidarité portés 
par la Fondation INSA Lyon. 
La Fondation INSA Lyon accompagne depuis 14 ans le modèle de formation 
INSA dans le cadre de ce programme emblématique et du Fonds de Solidarité 
associé, financés par le mécénat des entreprises et les dons des diplômés 
et parents d’élèves. 

2 014  aides financières 
sur critères sociaux attribuées depuis 2009

En complément du Fonds de Solidarité 
de l’École, soutien à des situations 
individuelles complexes

Aides 
du Fonds 
de Solidarité

2 bourses, destinées à 
des élèves du 2nd Cycle 
et soutenues par des 
entreprises (Boccard et
Saint-Gobain), associant 
aide financière et mentorat 
individuel pendant 3 ans

Bourse Tremplin

2 bourses d’aide 
à la mobilité internationale, 
pour des élèves de nationalité 
étrangère principalement 

Bourse Berger

3 bourses facilitant 
la vie sur le campus  
et le bon déroulement  
des études

Bourse Capelle



 En savoir plus : 

Nathalie POMMIER-KERMARREC 
Responsable mécénat et partenariats

nathalie.pommier@insa-lyon.fr

Bénéfices 
pour les mécènes  
et donateurs particuliers

 Visibilité associée au programme de Bourses  
avec notamment, une valorisation lors des événements  
de remise des Bourses

 Naming Entreprise sur la Bourse Tremplin

Chiffres clés 
2021/2022
 

 291 bourses et aides 
financières, sur critères sociaux, 
attribuées dans le cadre  
du Programme de Bourses  
et du Fonds de Solidarité 

 17 élèves-ingénieurs, 
bénéficiaires des Bourses 
Tremplin Boccard et Saint-
Gobain, accompagnés par des 
collaborateurs de ces entreprises

 Création des Pass’Solidarité  
à la rentrée 2021 pour permettre 
aux élèves-ingénieurs de faire 
face à des besoins conjoncturels 
avec 3 aides ciblées (Installation, 
Achat d’ordinateur, Soutien 
psychologique) : un dispositif  
qui, dans son intégralité,  
a représenté un budget  

de 32 650 €  

pour 127 Pass’ attribués. 

Mécènes
7 entreprises mécènes

Plus de 1000 
donateurs 
particuliers




