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DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation créée en mars 1987 

 
 
 

« A l’heure où l’insertion des jeunes est un enjeu essentiel pour notre société, la Fondation Georges 

Besse, par son action en faveur des jeunes scientifiques en difficulté matérielle, favorise la formation de 

haut niveau de futurs ingénieurs qui seront les manageurs et dirigeants de demain. Les liens de 

solidarité tissés entre ses lauréats contribuent à former un réseau fédérateur et porteur de valeur ». 

Philippe Varin 

Président de la Fondation Georges Besse



 
La Fondation est née de la volonté de 

perpétuer le souvenir de Georges Besse, 

disparu tragiquement en 1986. 

 
 

La Fondation bénéficie d’une forte 

notoriété auprès du réseau des lycées 

et des écoles d’ingénieurs. 

Elle apporte à ses lauréats non 

seulement un soutien financier pour 

leurs études, sous forme de bourse et 

de prêt d’honneur, mais aussi un 

accompagnement personnel, jusqu’à 

l’obtention de leur diplôme d’ingénieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉLECTION DES LAURÉATS 
 
Élèves en filière scientifique, futurs ingénieurs. 
 

   
 dans un parcours et vocation certaine      souvent liées à  
 scolaire d’exigence    l’environnement social 

 

PROFIL DES LAURÉATS 
 

Une parité supérieure à la moyenne Un milieu familial souvent 

 nationale constatée en école  modeste 

 
 

Une grande diversité 

multiculturelle

 
 

 

Des niveaux d’études 

différents lors de la sélection 

 

  

 

Garçons 
65 % 

Filles 
35 % 

Employés 
Ouvriers 

Indépendants 
26 % 

Retraités 
Sans activité 

42 % 

Professions 
intermédiaires 

32 % 

Fort potentiel Difficultés 
matérielles 

Etrangers 

22 % 

Français 78 % 

Ecoles 
d’ingénieurs 

45 % 

Université 2 % 
BTS-DUT 1 % 

Terminale 6 % 

Classes 
préparatoires 

46 % 

Personnalité 

affirmée 

«Il faut lutter contre l’autocensure 
que s’infligent trop de garçons, et 
encore plus de filles, devant les 
difficultés de l’environnement 
moral et social dans lequel ils 
vivent.» 
 

Yannick d’Escatha 
Président de la Fondation 

Georges Besse (2005-2011) 
 

(Source : Statistiques FGB depuis 1987 - Chiffres au 31/12/2016) 

« Dans un monde stimulant, entre 

tensions et passions, notre 

investissement social s’adresse à cette 

fraction de la jeunesse qui mérite un 

parrainage pour poursuivre des études 

scientifiques et techniques. 

Nous aidons les garçons et les filles, 

courageux et talentueux, empêchés 

par des difficultés personnelles ou 

matérielles, à accomplir leur vocation 

d’ingénieur et à s’insérer dans les 

milieux professionnels. » 

 

Arnaud de Bourayne 
Secrétaire Général de la Fondation 



RÉSEAU DES LAURÉATS 
 
Les liens de solidarité tissés entre les lauréats contribuent à 

former un réseau fédérateur et porteur de valeur. 
 

 

Le réseau des lauréats s’est organisé afin de faire perdurer les valeurs de partage, 

d’ouverture et de solidarité qui animent la Fondation, notamment en direction des 

promotions les plus récentes. Il associe étroitement les entreprises partenaires pour 

rapprocher davantage les étudiants de la réalité de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des parcours professionnels engagés 
 

Dans l’esprit du soutien que la Fondation leur a apporté tout au long de leurs 

études, les lauréats, en retour, s’impliquent au sein de la Fondation et participent à 

l’évolution de la société, de l’économie et des entreprises (transformation digitale, 

croissance, emploi, solidarité…). 

 

Niveau de responsabilité 

 (sur une population de 400 ingénieurs actifs) 

 

 

 

 

 

« Une force telle que Georges 

Besse a triomphé de tous les 

obstacles. Mais combien 

d’hommes et de femmes qui 

auraient pu accomplir un 

parcours remarquable, ou 

simplement bon, ne sont pas 

allés jusqu’au bout d’eux-

mêmes en raison d’obstacles, de 

difficultés de toutes sortes qu’ils 

ne pouvaient   surmonter  seuls. » 

 

Louis Schweitzer 
Président  d’honneur de Renault  

Président de la Fondation 
Georges Besse (1999-2005) 

 

« En soutenant ses lauréats 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme 
d’ingénieur, la Fondation Georges 
Besse contribue à encourager leur 
vocation et à réduire les inégalités 
des chances» 
 

Gérard Leclercq 
Président du Comité de Sélection 

de la Fondation Georges Besse 
RENCONTRES EN 

ENTREPRISE 

Echanges 

Visites 

DÉBATS 

Connaissance 
du tissu économique.  

Responsabilité sociétale 
de l’ingénieur 

PARRAINAGE 

Accompagnement 

de chaque nouveau 

lauréat 

SOLIDARITÉ 

Implication dans 
la vie de la 

Fondation 

Chefs de projets (70) 

Dirigeants/Cadres 
de haut niveau (80) 

Directeurs de recherche (4) 

Universitaires (30) 

Haut-fonctionnaires (5) 

(Source : Statistiques FGB depuis 1987 - Chiffres au 31/12/2016) 

« Etre lauréat de la Fondation a 
été et restera un honneur. 
Honneur d’incarner une vision 
humaniste de l’ingénieur. Cela m’a 
toujours éclairé sur le cap à suivre 
au quotidien » 
 

Julien S. 
Lauréat promotion 1995 

« La Fondation a été à mes côtés 
pour aider mes rêves à s'envoler. Je 
n'oublierai jamais son soutien et ceci 
va beaucoup influencer ma manière 
d'offrir mon aide à quelqu'un dans la 
même situation. » 

Patricia S. 
Lauréate promotion 2014  



GOUVERNANCE 
La Fondation Georges Besse, placée sous l’égide de la Fondation de France, 

est présidée par Philippe VARIN. 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS FINANCIERS 

 
AIDES DISTRIBUÉES depuis 1987 

 6 millions d’euros de Bourses 

 0,5 million d’euros de Prêts d’honneur 

 (aide à des lauréats pour l’insertion dans la vie 
professionnelle) 

 
 

REVENUS 

 Produits de placement des actifs 

 Dons d’entreprises et de particuliers 

 Dons des lauréats en activité professionnelle 

 

ACTION EN FAVEUR DE LA PARITÉ, LA DIVERSITÉ, L’ÉDUCATION 
 

DEPUIS 1987 

600 LAURÉATS  soutenus jusqu’au diplôme d’ingénieur 

  25  LAURÉATS par promotion (moyenne annuelle) 

1 500 à 7 000 €  montant annuel des bourses individuelles accordées en fonction des ressources 

personnelles et des besoins 

Les donateurs, particuliers et entreprises, qui apportent leur contribution aux ressources de la Fondation 

sont des partenaires essentiels pour notre pérennité.  

Dons déductibles aux conditions fiscales en vigueur.  

 

ENTREPRISES REPRESENTEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AREVA, Fondation BOTANAGA, CEA, ESSILOR, EURODIF, PUBLICIS, RENAULT, RIO TINTO, TOTAL 

 

 
 
 
 
 FONDATION GEORGES BESSE 

 Tour AREVA – 1 place Jean Millier 

 92084 PARIS LA DEFENSE Cedex Tel 01 34 96 05 33 

  http://www.fondationbesse.com 

 

 Contact : secretariat@fondationbesse.com 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Françoise Besse, Cécile Besse-Advani, les dirigeants des entreprises fondatrices et 

partenaires, des membres cooptés, le Secrétaire Général, les Présidents des Comités de 

Sélection et Financier et de l’Amicale des lauréats 

SECRETARIAT 

GENERAL 

COMITE DE SELECTION 

Enseignants, dirigeants, 
ingénieurs 

COMITE FINANCIER 

Responsables de 
trésorerie, de 

financements, experts 

http://www.fondationbesse.com/
mailto:secretariat@fondationbesse.com

