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L 
a Fondation Francis Bouygues accueille cette année  
sa douzième promotion. En une décennie, la Fondation  
a grandi, mûri et donné beaucoup de fruits. Depuis 

2005, grâce à son soutien financier et à ses parrains, plus de 
660 jeunes étudiants méritants ont ainsi pu mener des études 
supérieures et, parmi eux, 271  diplômés sont déjà rentrés 
dans la vie active avec de solides atouts. C’est pour les colla-
borateurs du groupe Bouygues et moi-même un grand motif 
de fierté et de satisfaction.

Pourquoi avoir créé cette Fondation et pourquoi lui avoir 
donné le nom de Francis Bouygues, le fondateur du Groupe ? 
Tout simplement car je voulais rendre hommage à un homme 
qui, ayant démarré son aventure avec de faibles moyens, avait 
compris la nécessité de s’intéresser à tous ses collaborateurs, 
y compris les plus modestes. Francis Bouygues considérait en 
effet que l’entreprise est avant tout une aventure humaine. Il 
avait la conviction que les hommes et les femmes, d’où qu’ils 
viennent, devaient bénéficier des mêmes chances et évoluer 
grâce à leurs compétences et leur volonté. Il était très attentif 
à cela et avait le don de distinguer le talent chez chacun.

Chez Bouygues, nous avons toujours mis l’Homme au centre 
de nos préoccupations. Nous considérons que les hommes 
et les femmes, leurs compétences, leur travail et leur état 
d’esprit sont à la source des réussites. Nous savons aussi que 
les challenges et la passion sont des moteurs décisifs pour 
s’engager et gagner. Et ce qui est vrai dans l’entreprise, l’est 
aussi bien entendu dans le monde étudiant. À travers cette 
Fondation, nous restons donc fidèles à nos valeurs en considé-
rant les compétences, les mérites et la motivation comme les 
conditions indispensables des succès à venir.

Martin Bouygues
Président-directeur général du groupe Bouygues

La Fondation Francis Bouygues 
s’engage depuis 12 ans

« Que des jeunes doués 
et travailleurs ne puissent 
pas poursuivre des 
études supérieures pour 
des raisons sociales ou 
financières m’a toujours 
paru une grande injustice »
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L’héritage d’un homme de conviction
Diplômé de l’École Centrale de Paris, 
Francis Bouygues fonde, à l’âge de 
29 ans, l’Entreprise Francis Bouygues, 
spécialisée dans les travaux industriels et 
le bâtiment en région parisienne.

Dès 1956, Francis Bouygues entreprend 
la diversification de l’entreprise dans 
l’immobilier puis développe les activités 
de génie civil et de travaux publics en 
créant des filiales régionales de BTP dans 
toute la France.

Élu « Manager de l’Année » par Le Nouvel 
Économiste en 1982, Francis Bouygues 

L
es hommes et les femmes constituent la première valeur 
du groupe Bouygues. La formation et les jeunes en font 
partie également. Leurs compétences, leur travail, et leur 

état d’esprit sont au centre de ses préoccupations. Les défis et 
la créativité peuvent être des moteurs décisifs pour s’engager 
dans des projets, qu’ils soient professionnels ou académiques.

À travers cette Fondation, il s’agit de rester fidèle aux valeurs 
de Bouygues en considérant les mérites et les motivations de 
chaque étudiant boursier. Une autre raison explique la créa-
tion de cette Fondation  : la volonté de Martin Bouygues que 
le Groupe tienne sa place dans la société française, au-delà de 
son seul rôle économique. Bouygues participe ainsi, dans la 
mesure de ses moyens, au rééquilibrage de la société. En réa-
lisant des actions d’intérêt général dans le domaine éducatif, 
la Fondation Francis Bouygues favorise l’égalité des chances.

Francis Bouygues (1922-1993),  
fondateur du groupe Bouygues 
en 1952 et Président-directeur 
général jusqu’en 1989

Le prolongement des valeurs 
du Groupe

poursuit sa stratégie de diversification : 
Bouygues devient actionnaire principal 
(25 %) et opérateur de TF1, en 1987. 

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues 
est nommé Pdg de Bouygues. Francis 
Bouygues demeure administrateur.

À l’âge de 68 ans, il s’engage dans un 
nouveau métier, la production de longs 
métrages de cinéma, avec la création 
de Ciby 2000 (Talons aiguilles de Pédro 
Almodóvar, La leçon de piano de Jane 
Campion…). 

Francis Bouygues meurt le 24 juillet 1993.

«

«

«
Pierre POIX
Responsable Méthodes, 
Bouygues Travaux Publics

Parrain, Bouygues Construction

Merci à la Fondation de pouvoir se faire 
rencontrer des montagnes. C’est un 
vrai plaisir pour moi de pouvoir aider  
une jeune personne et de l’accompa-
gner dans ses études. Nos mondes de 
travail sont éloignés, mais nous retrou-
vons les mêmes valeurs. »

Audrey MARIANNE
Promotion 8

5e année ESAIL, École supérieure d’architecture  
intérieure de Lyon (69)

C'est le rush de pré-rentrée, il est déjà temps de re-
prendre le chemin des cours pour cette dernière année 
d'architecture d'intérieure pour laquelle j'ai beau-
coup d'espoir et de motivation ! Eh oui, déjà 5 années, 
moi-même je n'y crois pas. Je me revois encore dans 
les bureaux de la Fondation pour mon entretien, me 
demandant si ces études allaient être possibles. Non  
seulement elles l'ont été mais j'ai été major de ma 
4e  année. Quoi de mieux que de savoir chaque jour 
que mon travail est une passion. Sans vous je n'aurais 
jamais pu faire les études de mes rêves. »

Guillaume BRAYE 
Promotion 7

5e année de médecine, Lille (59)

Je suis fier de vous notifier mon passage en 5e année à 
la faculté de médecine de Lille. Je commence à toucher 
mon rêve du bout des doigts, et c’est en partie grâce 
à vous et votre soutien. Nous vivons une époque où il 
est aisé de critiquer et de se plaindre, mais il faut éga-
lement savoir manifester sa reconnaissance quand des 
personnes entreprennent de belles choses, et c’est ce 
que vous faites avec la Fondation. 

Chaque année, vous ouvrez des portes que les étu-
diants, aussi motivés et doués soient-ils, n’auraient pas 
pu franchir sans votre aide. Et on ne vous remerciera 
jamais assez pour ça. »
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La Fondation accueille sa 12e Promotion

D
epuis 2005, plus de 660 jeunes ont pu poursuivre des 
études supérieures grâce au soutien de la Fondation 
Francis Bouygues et de leurs parrains. 

Comme chaque année depuis 12 ans, la Fondation a lancé, au 
mois de mai, la campagne de recrutement de ses futurs bour-
siers. Les jeunes bacheliers ont été sélectionnés sur critères 
d’excellence et sociaux, ainsi que sur leur motivation à mener 
un projet professionnel ambitieux.

1 domaine d’intervention : 
l’Éducation

Pour l’égalité  
des chances

Plus de  
1 million d’euros 

de dotations par an

Depuis 2005,
 666 étudiants soutenus
666 parrains engagés

Promotion 12

768
candidatures
examinées

70
entretiens

de recrutement

60
étudiants

sélectionnés

37
femmes

23
hommes

60
bourses de 1500 €

à 5 000 € / an

60
parrains

bénévoles

6
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Promotion 12

L’excellence des 60 bacheliers retenus par la Fondation

La grande variété des formations post-bac pour la rentrée 2016/2017 
des 60 nouveaux boursiers

8 nationalités représentées80 % des boursiers sont des lycéens de province

3

3

3
3

4

1

1

1

2

13

9

7

5

5

Britannique - Française 

Haïtienne - Indienne  

Malgache - Péruvienne 

Roumaine - Sri-Lankaise 

49 mentions Très Bien

11 mentions Bien

25 Bac S Scientifique (42 % des boursiers)

23 Bac ES Économique et Social (38 % des boursiers)

12 Bac L Littéraire (20 % des boursiers)

Amiens

Reims

Dijon

Lyon

Nice

Grenoble

Toulouse

Limoges

Bordeaux

Montpellier

Besançon

Créteil
Versailles

Strasbourg

La Réunion

Pérou

Nancy-
Metz

Clermont-
Ferrand

Aix-
Marseille

Orléans-
Tours

Rouen
Caen

Nantes

Poitiers

Rennes
11 Paris

Lille

DUT (2 %)

Écoles d’Ingénieurs (5 %)
Institut d’Études Politiques (5 %)

Médecine (8 %)

CPGE Scientifiques (22 %)
CPGE Éco. et Commerciales (15 %)

CPGE Littéraires (12 %)
CPGE ENS (8 %)

Arts (2 %)
Faculté de Langues (6 %)

Faculté de Droit (5 %)
Faculté de Sciences Humaines (5 %)
Faculté d’Économie / Gestion (3 %)

Faculté de Sciences (2 %)

60  
filleuls 

méritants

Avocat, 

chercheur en biologie 
moléculaire, 

designer textile, 

éthologue, 

ingénieur cognitique,

médecin légiste,

pédiatre, 

professeur d’anglais, 

zoologiste...

60 projets professionnels 
ambitieux 5 professions 

médicales 

(8 %)

8 professions  
juridiques

(13 %)

7 chercheurs 

(12 %)

7 journalistes 

(12 %)

3 enseignants

(5 %)

4 autres 

(7 %)

11 ingénieurs

(18 %)

5 banque /  
finance / gestion 

(8 %)

4 hauts  
fonctionnaires

(7 %)
6 commerce 

marketing 

(10 %)

1

2
10

1

1 2

5

1

3

1
2

2
2

3

7

12
1

2
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En 2016, 49 nouveaux diplômés 
de l’enseignement supérieur

Arts :     1 diplômé

- DMA (Diplôme métiers d'arts) cinéma 
d’animation, École supérieure des arts 
appliqués et du textile, Roubaix

Commerce, Gestion, Économie :     7 diplômés

- Masters Grande École : ESC Grenoble, ESCP Europe, 
HEC Paris, Neoma Business School  
de Rouen et Paris

- Master 2 Contrôle, Audit, Reporting,  
Paris Dauphine

- Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG), 
St Germain-en-Laye 

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales :      

5 diplômés

- Master 1 MEEF Arras, et admise au Concours de recrutement 
de professeurs des écoles

- Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et  
de la Formation (MEEF), Bordeaux

- Masters 2 Philosophie, Panthéon-Sorbonne et Paris-Sorbonne
- Master 2 Productions et médiations des formes culturelles : 

métiers de la documentation et bibliothèques, Grenoble

Droit, Administration,  

Sciences politiques :     8 diplômés

- Master 1 Carrières judiciaires et sciences 
criminelles, Toulouse

- Master 2 Affaires européennes,  
Sciences Po Paris

- Master 2 Affaires internationales, IEP Lyon
- Master 2 Droit contentieux de l’UE, 

Panthéon-Assas
- Master 2 Droit des entreprises en difficulté, 

Panthéon-Sorbonne
- Master 2 Droit et gestion RH, Strasbourg
- Master 2 Journalisme, IEP Bordeaux
- Master 2 Politiques et règlementations 

environnementales, IEP Lille

Santé :     6 diplômés

- Internats de médecine, Lille, Dijon, Nice, Nancy 
et Poitiers

- Master 2 Psychologie clinique, Psychoprat, 
Paris

Sciences et Technologies :     22 diplômés

- École Centrale Paris-Supélec, de Nantes,  
de Marseille et de Lille

- École Centrale d’Électricité de Paris
- École des Mines, Nantes
- ENSAE, École Nationale de Statistique  

et de l’Administration Économique, Malakoff
- ENSAM, École nationale supérieure des arts et métiers, Cluny
- ENSAT, École nationale supérieure agronomique de Toulouse
- ENSIMAG, École nationale supérieure d’informatique  

et de mathématiques appliquées de Grenoble 
- ENTPE Lyon
- ESTP, Cachan + École d’architecture La Villette
- INSA Lyon
- Polytech Orléans
- SupAgro, Montpellier
- Master 2 Biostatistiques,  Institut de Statistique de Paris
- Master 2 Eau, spécialité hydrologie, risque et environnement, 

Montpellier 
- Master 2 Physique ENS Cachan
- Master 2 Recherche mathématiques de la modélisation, ENS Cachan
- Master 2 Sciences actuarielles et financières, Lyon

À chacun son rêve,  
son parcours exigeant,  
son métier…

L
a Fondation Francis Bouygues accompagne des jeunes 
dont les études sont sans lien nécessaire avec les métiers 
du groupe Bouygues. Les étudiants conservent leur liber-

té car le soutien de la Fondation n’est en aucun cas un moyen 
détourné de recruter ses futurs collaborateurs. La plus grande 
satisfaction de la Fondation est la réussite du projet de chaque 
étudiant, de l’aider à atteindre son ambition.

«
Estelle TOMCZYK
Promotion 8

Diplômée Master 1 MEEF, Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation, et admise au Concours de 
recrutement des professeurs des écoles, Arras (62)

Je suis affectée en tant qu’institutrice en CE2/CM1 à l’école d’ap-
plication Raoul François, à Arras. Mes premières journées se sont 
bien passées, je me sens pleinement épanouie dans cette nou-
velle vie. Je tenais à vous remercier pour votre soutien tout au 
long de mes études. Cette réussite je la dois aussi à la Fondation,  
car j’ai pu pleinement me concentrer sur mes études. »

130 diplômés

40 diplômés

48,5 %

14,5 %

Sciences  
et Technologies

Droit,
Administration,

Sciences politiques

1 diplômé

1 diplômé

29 diplômés
11 %

0,5 %

0,5 %

Vétérinaire

Arts

Lettres, Langues, 
Sciences humaines  

et sociales

41 diplômés

29 diplômés

15 %

10,5 %

Commerce,
Gestion, Économie

Santé

La variété des filières  
de formation des 271 diplômés, 
depuis 2005

2 %

14 %12 %

45 %

17 %

10 %
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«
Tisser des liens avec les étudiants

L
e soutien de la Fondation Francis Bouygues n’est pas 
seulement financier. Chaque boursier est parrainé par 
un collaborateur ou retraité du groupe Bouygues, ou 

un ancien boursier diplômé et entré dans la vie active. Ces 
femmes et ces hommes, volontaires et bénévoles, deviennent 
marraines ou parrains, partout en France, selon leur profil 
d’études, leur métier ou leurs centres d’intérêt, en lien avec le 
projet du boursier.

Le parrain crée du lien avec l’étudiant, lui donne des points de 
repère dans son nouvel environnement scolaire et son projet 
professionnel. Il apporte écoute et conseils. Il assure le suivi 
scolaire et promeut les valeurs du parrainage fondées sur la 
confiance, le partage et le respect de la place de chacun.

Le parrainage, une aventure humaine enrichissante

Bouygues Immobilier Bouygues Telecom

Colas

Retraités du groupe Bouygues

Bouygues SA

TF1

Ex-boursiers

Bouygues 
Construction

Karina TEPSAEV
Promotion 11

2e année Licence Droit, Panthéon-Assas (75)

Je remercie la Fondation 
pour cette année ; non seu-
lement pour l’aide finan-
cière mais également pour 
le soutien moral que ma 
marraine, Odile Etcheberry, 
m’a fourni. Ce fut une pre-
mière année difficile et ma 
marraine n’a fait que m’en-
courager. L’aide de la Fonda-
tion et celle de ma marraine 
ont été d’une grande impor-
tance. »«

Faustine AMBITE
Promotion 9

Master 1 Stratégies et gouvernances 
métropolitaines, IEP Bordeaux (33)

Je suis ravie de poursuivre cette aven-
ture avec votre soutien, et je corres-
pondrai avec plaisir avec mon parrain 
qui reste toujours attentif à mes ques-
tionnements. »

«
Richard RUEDA
Directeur général adjoint, Colas-Est

Parrain, Colas

Merci à la Fondation pour tout ce que 
vous faites pour cette jeunesse pleine 
de mérite, de fraicheur et d’ambi-
tion, merci également de donner aux  
chanceux dont je 
fais partie, encore 
un peu plus de 
sens à nos exis-
tences à travers  
ce parrainage. »

La Fondation fédère les collaborateurs du groupe Bouygues

«
Marie PIFERRER
Coordinatrice RSE

Marraine, Bouygues SA

Après un an passé au sein de la Fondation en tant que mar-
raine, j’ai eu la chance d’établir des liens privilégiés avec ma fil-
leule. Il est très enrichissant de pouvoir échanger avec elle sur 
ses envies et ses objectifs, qui sont aussi ceux d’une généra-
tion qui va bientôt arriver sur le marché du travail. Claire, ma 
filleule, est quelqu’un de très vif et c’est un plaisir de pouvoir 
lui apporter quelques éclairages sur le monde de l’entreprise 
qu’elle ne connait pas encore. C’est aussi très gratifiant d’avoir 
la chance de donner un modeste coup de pouce à Claire quand 
elle en a besoin. »

8 % 11 %

20 %

1 %

2 %

47 %

7 %

4 %666  
marraines  
et parrains 

depuis 2005
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Le fonctionnement de la Fondation

C
haque année, la Fondation Francis Bouygues accorde 
environ 60 bourses d’un montant de 1 500 € à 5 000 € 
par an. Cette aide financière s’ajoute à la bourse du 

Crous et se poursuit jusqu’au diplôme de l’enseignement 
supérieur. La bourse de la Fondation est renouvelable d’une 
année sur l’autre, sous réserve des résultats qui doivent rester 
excellents. En plus de ce coup de pouce, l’étudiant sélectionné 
peut compter sur le suivi, les encouragements et les conseils 
de sa marraine ou son parrain.

• Être bachelier français ou étranger de culture française  
(diplôme obtenu dans un lycée français).

• Posséder un baccalauréat général ou technologique,  
mention Très Bien ou Bien. 

• Rencontrer des difficultés financières pour mener  
des études supérieures. Les revenus de la famille ne doivent 
pas excéder 20 000 €/an.

• Faire preuve d’une forte motivation.

Que vous a apporté le parrainage 
de la Fondation ? Que retiendrez- 
vous de ces années avec la  
Fondation ? 
Ces 5 années passées avec la Fondation  
ont été une superbe aventure. Je re-
tiendrai avant tout la relation que j’ai 
eue avec mon parrain. Il travaillait en 
partie sur Toulouse ce qui nous a per-
mis de nous voir régulièrement, une 
vraie chance. Il m’a accompagné de la 
première à la dernière année de l’IEP, 
de mes premières réflexions profes-
sionnelles à la création de mon entre-
prise. Son regard extérieur et sa vision 
à long terme m’ont aidé à construire 
mon projet professionnel. Et nous 
sommes toujours en contact ! 

Un autre élément important, parmi 
d’autres, est l’aspect financier. La 
bourse de la Fondation m’a notamment 
permis de m’acheter un ordinateur 
portable, de venir sur Paris visiter des 
musées ou encore d’effectuer ma 3e an-
née d’étude en Argentine. Cela aurait 
été difficile sans l’apport financier de la 
Fondation. 

Pourquoi poursuivre l’aventure  
en devenant parrain ? 
La Fondation m’a proposé d’être par-
rain. Au départ, je pensais que je n’avais 
pas l’expérience suffisante. Mais la  
Fondation a été un vrai plus, une véri-
table accélération dans mon parcours, 
j’avais donc envie de rendre la pareille. 
C’est le profil du boursier qui m’a 
convaincu, un étudiant de la Toulouse 
School of Economics qui se pose des 
questions sur l’entrepreneuriat. Je vais 
pouvoir lui apporter mon expérience : 
l’aider dans sa réflexion, le connecter 
à mon réseau sur Toulouse et lui expli-
quer le parcours entrepreneurial afin 
qu’il soit certain d’être sur la bonne voie. 

Le « giving back » de Ludovic

Fin juillet
Sélection définitive et admission 
des candidats

Juillet
Après les résultats du bac, 
entretien à Paris avec les candidats 
présélectionnés

Septembre
Calcul de la bourse, versement  
du 1er acompte, et 1ère rencontre 
entre l’étudiant et son parrain

Juin
Examen et présélection des dossiers 
en fonction des critères prédéfinis

Mai
Réception des dossiers de 
candidature, à télécharger sur le 
site fondationfrancisbouygues.com

Ludovic Craïssac, ancien boursier et diplômé,  
nous raconte son expérience au sein de la Fondation 
comme boursier et désormais en tant que parrain.

L’itinéraire d’un futur boursier

Quel profil pour devenir boursier ?

15

«La Fondation a 
été un vrai plus, 
une véritable 
accélération dans 
mon parcours, j’avais 
envie de rendre la 
pareille » Ludovic Craïssac, Promo. 5,  

co-fondateur de l’Agence 636  
qu’il a créée il y a un an à Toulouse, 
une agence de conseil et de 
formation sur l’usage professionnel 
des réseaux sociaux pour les 
entreprises et le e-recrutement.  
Il est titulaire d’un double diplôme 
IEP de Toulouse et de Strasbourg  
et d’un Master 2 Entrepreneuriat 
de Paris Dauphine. 
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Le mécénat chez Bouygues

L
e groupe Bouygues participe au développement économique et social des régions 

et pays dans lesquels il est implanté, que ce soit par des initiatives économiques, 

des activités de solidarité ou des engagements de mécénat.

Un Comité de l’Éthique et du Mécénat a été créé au sein du conseil d’administra-

tion de Bouygues. Il est composé de quatre administrateurs et présidé par Madame  

Anne-Marie Idrac, ancienne présidente de la SNCF. Ce comité se réunit plusieurs fois 

par an pour examiner les dossiers de mécénat et émettre un avis.

Les actions de mécénat de Bouygues SA

La politique de mécénat est menée à l’échelle du groupe Bouygues, de ses grandes  

filiales, ainsi qu’au travers d’initiatives citoyennes de proximité. Le Groupe est actif 

partout où il est implanté dans le monde et prend part à la vie locale. 

Depuis 2001, la politique de mécénat de la société-mère, Bouygues SA, se concentre 

autour de trois axes majeurs : l’éducation, la recherche médicale et l’humanitaire.

• L’éducation, en finançant des bourses d’enseignement supérieur, en aidant à la  

formation et à l’orientation,

• La santé, par le financement de programmes de recherche médicale sur les maladies 

rares,

• L’humanitaire, en soutenant des associations qui œuvrent pour l’hébergement de 

personnes en difficulté, handicapées ou malades.

Les Fondations du groupe Bouygues

Chaque grande filiale du Groupe développe, par ailleurs, ses propres actions de mécé-

nat par l’intermédiaire d’une fondation dédiée. Plusieurs filiales ont mis en place des 

dispositifs permettant aux collaborateurs de s’engager pour des actions citoyennes 

sur leur temps de travail.

La gouvernance de la Fondation

Le conseil d’administration, 
composé de 8 dirigeants  
du groupe Bouygues  
et de 4 experts dans le 
domaine de l’enseignement, 
détermine les orientations 
de la Fondation et veille à  
sa bonne gestion. Il se réunit 
au moins deux fois par an.

Le comité de sélection  
examine, présélectionne  
et auditionne les futurs  
lauréats des bourses 
d’études de la Fondation.

Le comité de bureau  
se réunit deux fois par an,  
se prononce sur le  
renouvellement et le 
montant des bourses des 
étudiants. La bourse de la 
Fondation Francis Bouygues 
est renouvelable d’une 
année sur l’autre, en fin 
d’année scolaire (juin), sous 
réserve des résultats qui 
doivent rester excellents  
et après consultation  
du parrain sur l’implication 
du boursier.

Philippe Montagner,
Président de la Fondation

Martin Bouygues, 
P-dg du groupe Bouygues

Jean-Manuel Soussan, 
DRH de Bouygues 

Construction

François Bertière,
P-dg de Bouygues  

Immobilier

Jean-François Guillemin, 
Secrétaire général  

du groupe Bouygues

Philippe Tournier, 
DRH de Colas

Sylvie Bocognano,
Directrice de la Communication Interne

et du Mécénat de Bouygues Telecom

Catherine Nayl, 
Directrice de l’information de TF1

Christel Navarro, 
Secrétaire générale de la Fondation

Sandrine Corbière,
Proviseure

Philippe Mahrer, 
Universitaire

Yves Gaudemet, 
Universitaire

Jacques Staniec, 
Universitaire

Représentants du groupe Bouygues

Personnalités qualifiées dans le domaine de l’Éducation
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