COMMUNIQUE DE PRESSE
Bourses Passeport pour le master de Sorbonne Université :
4 étudiantes brillantes soutenues cette année
Paris, le 15 janvier 2018
La fondation Sorbonne Université remet pour la quatrième année consécutive les bourses
« Passeports pour le master » à quatre étudiants de Sorbonne Université. Une action forte en
faveur de l’égalité des chances portée par la fondation grâce au mécénat de Safran, assurant à
ces jeunes talents des études financées pendant 5 ans et le bénéfice d’un tutorat personnalisé
par un salarié du Groupe.
Depuis leur lancement en 2014, les bourses « Passeports pour le master » soutiennent, chaque
année, de jeunes étudiants particulièrement méritants qui peuvent grâce à ce soutien, s’engager dans
des études longues et exigeantes à Sorbonne Université.
Cette année, quatre jeunes boursières ont été sélectionnées pour bénéficier de ce soutien financier
assorti d’un tutorat, assuré par un salarié de Safran et ancien élève de Sorbonne Université. Ce
tutorat personnalisé constituera un soutien précieux pour construire leur projet professionnel.
Depuis la mise en place du dispositif, 10 étudiants de Sorbonne Université ont pu bénéficier de ce
passeport pour la réussite. Ces jeunes talents peuvent étudier sereinement avec l’assurance de leur
autonomie financière, de leur entrée à Sorbonne Université en première année de licence jusqu’en
master 2.
En plus des conseils de leurs tuteurs, les étudiants boursiers sont également associés à la vie de
Safran, et sont invités à des événements majeurs tels que le salon du Bourget. Toutes les conditions
sont ainsi rassemblées pour favoriser la réussite des boursiers. Jean-Luc Bérard, Directeur des
Ressources Humaines de Safran, précise : « Nous restons aujourd’hui convaincus que la coopération
avec Sorbonne Université, et en particulier la faculté des sciences et ingénierie, acteur majeur de la
formation et de la recherche et symbole de l’excellence universitaire, est une nécessité pour faire face
à nos enjeux de compétences ».
Les bourses Passeports pour le master : un tremplin pour la réussite
Des étudiants brillants se voient limités dans leurs projets d’études du fait de situations financières
difficiles. Beaucoup sont amenés à travailler en parallèle de cursus exigeants et ne peuvent se
consacrer pleinement à leurs études. Ces bourses permettent d’assurer l’autonomie financière
d’étudiants brillants de la licence jusqu’au master à Sorbonne Université, en complément d’un tutorat
facilitant leur insertion dans la vie professionnelle.

À propos de la fondation partenariale Sorbonne Université
Créée en 2009, la fondation partenariale Sorbonne Université a pour objectifs de contribuer au développement de
Sorbonne Université pour lui permettre de relever les défis d’un monde en perpétuelle mutation. Elle vise
notamment à favoriser le rayonnement et l’attractivité internationale de Sorbonne Université, à mobiliser sa
communauté et ses diplômés et à contribuer à l’établissement de synergies entre l’université et le monde
économique. En huit années d’existence, la fondation a contribué au financement d’une vingtaine de projets sur
des thématiques aussi variées que la robotique, la maladie d’Alzheimer ou encore la pollution en milieu urbain ou
encore l’université des patients.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de
l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran occupe, seul ou en partenariat,
des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le
Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2016 des
dépenses de 1,7 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC
40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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