COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Passeport pour le master : remise des bourses aux lauréats de la
promotion 2018-2019

Paris, le 8 février 2019. La fondation Sorbonne Université a remis pour la cinquième
année consécutive les bourses « Passeport pour le master » à 4 étudiants de Sorbonne
Université. La Fondation porte cette action forte en faveur de l’égalité des chances
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 « Passeport pour le master » soutiennent des
étudiants particulièrement méritants en leur permettant de s’engager dans des études longues
et exigeantes à Sorbonne Université.
Sélectionnés par un jury, ils bénéficient d’un soutien financier et d’un tutorat assuré par un
salarié de Safran, souvent lui-même alumnus de Sorbonne Université. Ce dispositif leur est
précieux dans la construction de leur projet professionnel. Etudiant en L1 en Cursus de Master
en Ingénierie, Alaeddine Fennira confirme : « Ce sont des personnes qui croient en nous, qui
nous poussent à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes et à suivre nos
passions ».

Pour 2018-2019, les lauréats « Passeport pour le master » sont 2 étudiantes et 2 étudiants
dans les domaines suivants :
 1ère année de Licence de Mathématiques, informatique, physique, ingénierie (MIPI)
 1ère année de Licence de Physique, chimie, géosciences, ingénierie (PCGI)
Les bourses « Passeport pour le master » : un tremplin pour la réussite
Les étudiants sélectionnés bénéficient grâce à ces bourses d’une certaine autonomie
financière et peuvent ainsi se consacrer pleinement à leurs études. Jean-Luc Bérard, Directeur
des ressources humaines de Safran souligne par ailleurs que « le soutien de Safran auprès
de ces jeunes à l’avenir prometteur s’inscrit pleinement dans l’engagement du Groupe
en faveur de la diversité, considérée comme facteur de performance et d’innovation ».
Au total, 18 bourses pérennes ont été attribuées depuis la mise en place de ce dispositif. Les
étudiants de la première promotion de ce programme arrivent cette année au terme de leur
cinquième année d’études, en master 2.
En parallèle de cette action, Safran dispose d’une Fondation d’entreprise appelée Safran pour
l’Insertion qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes d’exclusion. Elle mène des
actions visant à faciliter l’insertion sociale ou professionnelle de jeunes adultes touchés par un
handicap moteur, sensoriel, mental ou social. Depuis sa création en mars 2005, cette
Fondation agit en soutenant des projets de long terme présentés par des associations.

À propos de la fondation partenariale Sorbonne Université
La Fondation Sorbonne Université contribue au développement et au succès de Sorbonne Université, notamment
à travers sa première campagne de levée de fonds, « Bienvenue au futur ». Elle agit en faveur de l’attractivité
nationale et internationale de Sorbonne Université, de la pleine mobilisation de sa communauté́ et de ses diplômés,
d’une synergie accrue avec le monde économique. Créée le 27 août 2009, elle s’appuie sur la tradition humaniste
et l’excellence scientifique de Sorbonne Université. Dans une volonté affirmée de décloisonnement des disciplines,
elle œuvre pour développer des solutions concrètes aux grands enjeux sociétaux et assurer le rayonnement
académique de Sorbonne Université. En neuf années d’existence, la fondation a contribué au financement d’une
quarantaine de projets sur des thématiques aussi variées que la robotique, l’Université des patients, la mobilité
intelligente ou encore la cancérologie, incluant près d’une vingtaine de bourses attribuées à des étudiants méritants.

À propos de Safran
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des
équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus
de 91 000 personnes et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses
marchés. Le Groupe mène une stratégie continue de différenciation par l’innovation et s'engage de façon
permanente dans des programmes de recherche et développement.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
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