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L a Fondation Francis Bouygues accueille cette 
année sa quatorzième promotion. En l’espace de  
14 ans, la Fondation a grandi, mûri et donné beaucoup 
de fruits. Depuis 2005, grâce au soutien financier et aux 
parrains, 789 étudiants méritants ont ainsi pu mener 
des études supérieures. Parmi eux, 375 diplômés sont 
déjà entrés dans la vie active avec de solides atouts. 
Pour les collaborateurs du groupe Bouygues et moi-
même, c’est un grand motif de fierté et de satisfaction. 
 
Pourquoi avoir créé cette Fondation et pourquoi 
lui avoir donné le nom de Francis Bouygues, le fon-
dateur 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 considé-
rait 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.

Notre ambition est d’apporter le progrès humain 
dans la vie quotidienne. Nous avons toujours 
vu l’entreprise comme une aventure humaine. 
Nous considérons que les hommes et les femmes, 
leurs compétences, leur travail et leur état d’es-
prit sont à la source des réussites. Nous savons  
aussi que les challenges et la passion sont des  
moteurs décisifs pour améliorer la vie quo-
tidienne de chacun. 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 considérant les com-
pétences, les mérites et la motivation comme 
les conditions indispensables des succès à venir. 

Martin BOUYGUES
Président-directeur général du groupe Bouygues

ÉDITO

« Que des jeunes doués  
et travailleurs ne puissent pas pour-
suivre des études supérieures pour 
des raisons sociales  
ou financières m’a toujours paru 
une grande injustice. »

Martin BOUYGUES

Depuis 14 ans, La Fondation 
Francis Bouygues s’engage 
pour l’égalité des chances
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LE PROLONGEMENT
DES VALEURS DU GROUPE

L es hommes et les femmes constituent la 
première richesse du groupe Bouygues. Pour 
cette raison, nous accordons une grande  
importance à la formation et aux jeunes.  
L’entreprise est une aventure humaine qui 
s’appuie sur les compétences, les savoir-faire 
et l’état d’esprit des hommes et des femmes 
qui y participe.

À travers cette Fondation, il s’agit de rester  
fidèle aux valeurs de Bouygues en considé-
rant les mérites et les motivations de chaque  
étudiant boursier. 

Une autre motivation est au coeur de la 
création de cette Fondation : la volonté de  
Martin Bouygues que le Groupe ait un rôle 
dans la société française, au-delà de son seul 
rôle économique. En réalisant des actions 
d’intérêt général dans le domaine éducatif, la 
Fondation Francis Bouygues favorise l’égalité 
des chances.

Par ailleurs, les étudiants conservent leur  
liberté car le soutien de la Fondation n’est en 
aucun cas un moyen détourné de recruter ses 
futurs collaborateurs.

L’HÉRITAGE D’UN HOMME  
DE CONVICTION

   

En 1952, 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’immo-
bilier puis développe les activités de génie 
civil et de travaux publics en créant des fi-
liales régionales de BTP dans toute la France.  
Élu “Manager de l’Année” par Le Nouvel Éco-
nomiste en 1982, Francis Bouygues poursuit sa 
stratégie de diversification : Bouygues devient 
actionnaire principal (25 %) et opérateur de TF1, 
en 1987.

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues est 
nommé P-dg de Bouygues. Francis Bouygues de-
meure administrateur. À l’âge de 68 ans, il s’en-
gage 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.

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

Une aventure humaine
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LES PHOTOS DE FAMILLE
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LA FONDATION EN BREF

L a Fondation Francis Bouygues apporte son 
aide à des bacheliers motivés et confrontés à des 
difficultés financières pour effectuer des études 
supérieures et réaliser un projet ambitieux.  
Tous les ans, elle accorde environ 60 bourses 
d’études d’un montant de 1  500 € à 5  000 € par an 
qui s’ajoutent à la bourse délivrée par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette 
aide financière est renouvelée tous les ans, jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Chaque boursier est parrainé par un collaborateur ou 
retraité du groupe Bouygues, ou un ancien boursier 
diplômé et entré dans la vie active. 
Les études des jeunes sont sans lien nécessaire avec 
les métiers du groupe Bouygues. La Fondation a déjà 
accompagné pendant toute la durée de leurs études des 
étudiants qui aujourd’hui sont médecins, vétérinaires, 
professeurs des écoles, archéologues, architectes, phar-
maciens, commissaires de police, ingénieurs, avocats…

« La Fondation Francis Bouygues est une 
véritable aventure humaine : elle m’a permis  
de m’ouvrir, de mûrir et de dépasser mes limites. 
La Fondation a joué un rôle bien plus important 
et bien plus vaste puisqu’elle a permis de créer 
des liens forts entre boursiers mais aussi avec  
les parrains car la Fondation c’est aussi  
et surtout, de belles rencontres. »

Kamel B., Promo 9,
Master 2 Grande École EM - Lyon (69)

L’EXCELLENCE
Les boursiers sont  
bacheliers des filières  
générales et technologiques.  
80 % mention Très Bien  
et 20 % mention Bien

LA DIVERSITÉ
40 nationalités  
de boursiers réunis  
par la culture française

Offrir un soutien financier et moral

PAROLES DE BOURSIER 

• Être élève de Terminale,  
    français ou étranger de culture française

• Obtenir un baccalauréat général  
    ou technologique français,  
    mention Très bien ou Bien

• Les revenus imposables de la famille  
    ne doivent pas dépasser 20 000 €/an

• Faire preuve d’une forte motivation

Le profil de boursier

14 ans d’existence

Pour l’égalité des chances

789 étudiants soutenus

84 % boursiers de province

Implication de 789 
marraines et parrains

Plus de 1 million d’Euros  
de dotation par an

375 diplômés

1 domaine d’intervention :  
l’éducation
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BILAN DU RECRUTEMENT 2018

A près l’étude, au mois de mai, de 640 candi-
datures adressées par des élèves en classes de  
terminale, la Fondation Francis Bouygues a présélec-
tionné 70 jeunes. Bac en poche, ils sont venus à Paris 
pour un rendez-vous au cours duquel ils ont livré leur 
ambition, leurs rêves, leurs motivations à suivre des 
études supérieures et à entrer dans la Fondation. Ces 
entretiens ont permis à la Fondation de sélectionner  
60 étudiants. 

Lauréats de la 14e promotion des bourses d’études 
supérieures, ils sont 50 filles et 10 garçons, de  
12 nationalités différentes, 54 ont décroché la  
mention Très Bien et 6 ont obtenu la mention Bien. Ils 
se destinent à devenir chirurgien, ingénieure en bio-
procédés, chercheur en mathématiques, directrice 
financière, designer de mode… 

À la Fondation Francis Bouygues, tous les rêves sont 
permis.

                                                                                                          14
                                                             9
                                         7
                                  5
                            4
                            4 
                            4
                     3
                   3
               2
               2
               2
        1

CPGE Scientifiques 
Médecine

CPGE Éco. et Commerciales
CPGE Littéraires

Institut d’Études Politiques
École d’ingénieurs 

Fac de Langues
Fac d’Économie / Gestion 

Fac de Droit 
DUT 

Fac de Sciences 
CPGE ENS  

Arts 

La Fondation accueille sa 14e promotion d’étudiants

Les admissions post-bac de nos 60 nouveaux boursiers

Les métiers rêvés de nos 60 nouveaux boursiers

ORIGINE  
GÉOGRAPHIQUE
75 % des boursiers  
sont de province
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LES DIPLÔMES 2018

La fierté de la mission accomplie

C ette année, 40 boursiers ont tenu leurs pro-
messes et sont récompensés par un beau diplôme 
obtenu dans les prestigieuses universités et dans les 
plus sélectives écoles d’ingénieurs et de commerce 
françaises. 

Des diplômes d’ingénieurs tels l’INSA Lyon, de l’École 
des Mines ParisTech, l’École National des 

 
Ponts et Chaussées, au Diplôme national d’ex-
pression plastique de la Haute École des arts 
du Rhin, en passant par les nombreux master 2  
décrochés à Sciences Po Paris, à l’IEP de Toulouse,  
à l’ESCP Europe, l’IAE de Perpignan ou encore les 
agrégations d’allemand et de mathématiques, ou 
un internat de médecine…, la Fondation se félicite 
des toutes ses belles réussite.

« Je vous écris pour partager ma joie 
d’être aujourd’hui diplômée en tant 
qu’ingénieure de l’Institut d’Optique. Je 
tiens à vous remercier pour toutes ces 
années de soutien aussi bien financier 
que moral à travers mes échanges 
avec mon parrain, Nicolas GAETAN de 
Bouygues Construction. La Fondation 
Francis Bouygues m’a grandement 
aidée à être là où je suis actuellement 
et j’en suis ravie. J’ai accepté un CDI 
à Grenoble en tant qu’ingénieure 
technico-commerciale. J’espère que 
nous aurons l’occasion de nous croiser 
souvent dans le futur. »

Jovanie R., Promotion 9, ingénieure  
de l’Institut d’Optique de Saint Etienne (42).

La diversité de filières de nos 375 diplômés de l’enseignement supérieur



PAROLES DE PARRAIN 
« La Fondation Francis Bouygues est à l’image de 
l’ambition sociétale et de ce sentiment de respon-
sabilité qu’incarne le Groupe Bouygues ; 
être utile aux autres, prendre sa part dans l’amé-
lioration des conditions de vie en société, et aider 
ceux qui ont besoin et ont envie de progresser.
Dans ce cadre, le parrainage est la petite pierre 
que chaque salarié du Groupe peut apporter à cet 
édifice, avec l’enrichissement personnel et la joie 
que cette démarche procure au fil des rencontres. »

Christophe MARX, TF1, parrain d’Ahsan étudiant en 
2e année de Classes Préparatoires Maths Physiques 
au lycée Louis Le-Grand  
à Paris (75)
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LE PARRAINAGE

Tisser des liens avec nos boursiers

L e soutien de la Fondation Francis Bouygues 
n’est pas seulement financier. Parce que la Fonda-
tion souhaite maintenir un lien permanent avec ses 
étudiants, chaque boursier est parrainé par un col-
laborateur ou retraité du groupe Bouygues, ou un 
ancien boursier, diplômé et entré dans la vie active. 
Ces femmes et ces hommes, volontaires et béné-
voles sont marraines et parrains partout en France, 
selon leur profil d’études, leur métier en lien avec le 
projet du boursier, ou encore en fonction de leurs 
situation géographique et centres d’intérêts.

Le parrain créé 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.

Ex-boursiers   3 % 
Bouygues SA   9 %

Retraités Bouygues 1 %    

Bouygues Construction 48 % Bouygues Immobilier
8 % 

Bouygues Telecom 
10 %

Colas
18 %  

TF1 
3 %

La Fondation fédère les collaborateurs de Bouygues

L’ALTRUISME
Les marraines et parrains 
rendent possibles les belles 
aventures humaines.  
La Fondation s’appuie sur  
726 collaborateurs Bouygues 
et 23 anciens filleuls engagés, 
au cœur de toutes nos régions 
françaises.



PAROLES DE PARRAIN 
« Notre responsabilité est de tendre la 
main vers la jeunesse car c’est elle qui 
construira le monde de demain. »

Pascal TEBIBEL, Colas, parrain de Lila, 
étudiante en 2e année collège Universitaire  
à Science Po Paris (75)

PAROLES DE BOURSIÈRE 
« Je tiens à vous remercier pour l’oppor-
tunité que la Fondation m’a offerte en me 
permettant d’effectuer les études dont je 
rêvais. Cette première année a été extrê-
mement enrichissante, j’ai la sensation 
d’avoir trouvé ma voie avec un bel avenir 
professionnel en perspective. J’ai égale-
ment été ravie du soutien et des conseils 
que mon parrain, Fabrice Sauva [COLAS], 
m’a apporté tout au long de l’année. ».

Nina B., Promotion 13, étudiante en  
2e année de Classes Préparatoires Littéraires 
au Lycée Frédéric Mistral à Avignon (84) 
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LE PARRAINAGE

PAROLES DE BOURSIÈRE  
« Savoir que je suis soutenue dans mes 

études me donne encore plus envie de réus-
sir et de me dépasser pour cette deuxième 

année de droit.»

Aylin S, Promotion 13, étudiante en 2e année 
de Licence de Droit, à Tours (37)

PAROLES DE MARRAINE  
« En apportant à Adriana mon expérience 
du monde de l’entreprise et en lui ouvrant 

mon réseau professionnel, j’ai le sen-
timent d’agir concrètement pour une meil-

leure égalité des chances. Nos échanges 
sont très enrichissants et je suis ravie de 
cette première expérience de marraine 
pour la Fondation Francis Bouygues. ». 

Valérie PETITBON, Bouygues immobilier,  
marraine d’Adriana, étudiante en 2e année  

à la Skema de Nice (06)
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ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

Justine, sage-femme
« À 23 ans, j’exerce la profession de sage-femme dans 
un hôpital public grâce au diplôme que j’ai obtenu 
fin 2017. Originaire des Hauts-de-France, dans la  
commune de Noeux-les-Mines, je vivais avec mon 
père qui avait trois enfants à charge. La Fondation m’a 
permis d’avoir un logement étudiant près de l’uni-
versité et de la maternité Jeanne de Flandres à Lille. 
Les études n’étaient pas faciles, j’ai parfois eu envie 
de baisser les bras. Ma marraine, Christel Navarro 
[secrétaire générale de la Fondation, NDLR], a été 
présente pour me remotiver et me conseiller. Il n’y a 
rien à perdre à tenter sa chance auprès de la Fonda-
tion, il n’y a que du bon à prendre. »

Justine Machart, sage-femme à Arras.  
Diplôme d’État – Université de Lille (2017).  
Promotion 8.

David, ingénieur R&D
« Après mon bac au Burundi, j’ai obtenu une 
bourse pour ma prépa au lycée Sainte-Geneviève à  
Versailles. Mais la question se posait pour la suite. Le 
préfet des études m’a parlé de la Fondation Francis 
Bouygues. Pendant les entretiens, j’ai été surpris de 
l’écoute et de l’ouverture dont faisaient preuve mes 
interlocuteurs. 
En plus du soutien financier, l’accompagnement de 
mon parrain, Frédéric Gardi, le directeur d’Innova-
tion 24 [la cellule d’optimisation du Groupe, NDLR], 
a été un plus. Nous avons le même parcours : comme 
lui, je suis ingénieur informaticien en Recherche &  
Développement. Il m’a notamment conseillé dans 
mon choix d’école - je suis diplômé de CentraleSu-
pélec - et de stages. 
Cette expérience avec la Fondation m’a donné un 
cadre sécurisant et m’a enrichi humainement et 
professionnellement. Je travaille actuellement chez 
Accenture à Paris et j’envisage, de devenir parrain  
à mon tour dans quelques années. »

David Mugisha, ingénieur R&D à Lyon.  
CentraleSupélec (2017). Promotion 7.
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ILS ONT RÉALISÉ LEUR RÊVE

Célia, auditrice financière
« Lycéenne à Aulnay-sous-Bois, je voulais faire un 
métier en lien avec les chiffres. C’est mon conseiller 
principal d’éducation qui m’a parlé de la Fondation.

Mon parrain, Luis Murca [directeur adjoint Compta-
bilité chez Bouygues SA, NDLR], m’a toujours épaulée 
sans rien m’imposer. Il m’a même accueillie dans son 
service pour mon stage de première année. Dans ma 
famille où personne n’a fait d’études supérieures, 
c’était énorme d’avoir Luis comme repère. 

Au-delà de l’aide financière, le soutien du parrain est 
une ressource précieuse. »

Célia Yu, auditrice financière à Paris.  
Master 2 Comptabilité Contrôle Audit.  
Université de Paris-Descartes (2017). Promotion 8.

Juned, data-scientist
« Scolarisé à Sarcelles, j’avais en tête dès le 
collège de faire une école d’ingénieur. Mais 
cela représentait des ressources financières que 
nous n’avions pas à la maison. J’ai donc cherché 
sur internet les bourses auxquelles je pouvais 
prétendre. Grâce à la Fondation, j’ai pu entamer 
sereinement ma prépa. 

Yann Le Coniac, mon parrain [ancien collaborateur 
de Bouygues Construction, NDLR], m’a aidé à 
prendre confiance en moi et m’a ouvert des portes. 
J’ai notamment effectué mon stage ouvrier sur le 
chantier de la Philharmonie de Paris. Par la suite, 
un stage en Californie et un VIE* en Malaisie ont 
élargi mes horizons. 

Ma première motivation pour devenir filleul était 
financière. Une décennie plus tard, la Fondation 
m’a apporté beaucoup plus. À un jeune qui 
postulerait, je lui dirais que la Fondation est un 
premier tremplin et que le soutien moral qu’elle 
représente a autant de valeur que son soutien 
financier. »

Juned Mohammad, data scientist à Paris. 
Grenoble INP – Phelma (2014), Essec (2015).
Promotion 5
*VIE : Volontariat international en entreprise
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LA GOUVERNANCE

La synergie entre l’Entreprise et le monde de l’Enseignement 

L e conseil d’administration est compo-
sé de 8 dirigeants du groupe Bouygues et 
de 4 personnalités extérieures, expertes 
dans le domaine de l’enseignement. Il dé-
termine les orientations de la Fondation 
et veille à sa bonne gestion. Le comité de 
sélection examine, présélectionne et au-
ditionne les futurs lauréats des bourses 
d’études.  Chaque année, le comité de 
bureau consulte les marraines et parrains 
sur le cursus et l’implication des étudiants 
afin de se prononcer sur le renouvellement 
des bourses. 

Joël BIANCO
Proviseur

Jean-François GUILLEMIN
Président  

de la Fondation

Sylvie BOCOGNANO
Directrice  

de la communication 
 interne et du mécénat  
de Bouygues Telecom

Philippe MAHRER
Universitaire

François BERTIÈRE
Président-directeur général  

de Bouygues Immobilier

Yves GAUDEMET
Universitaire

Martin BOUYGUES
Président- 

directeur général  
du groupe Bouygues

Arnaud BOSOM
Directeur Général  
Adjoint Relations  

Humaines  
et RSE de TF1

Jean-Manuel SOUSSAN
Directeur des ressources 
humaines de Bouygues 

Construction

William BOUYGUES
Responsable  

de l’innovation  
et de la transformation  
digitale chez Bouygues  

Energies & Services

Philippe TOURNIER
Directeur des ressources  

humaines de Colas

Blandine DELAFON
 Professionnelle  

de la communication  
et investie dans 

 le monde associatif

Christel NAVARRO
Secrétaire générale  

de la Fondation

Les étapes clés du processus de recrutement des étudiants

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 1re 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
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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 écono-
miques, des activités de solidarité ou des engage-
ments de mécénat.
Un Comité de l’Éthique et du Mécénat a été créé au 
sein du conseil d’administration 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 socié-
té-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’enseigne-
ment supérieur, en aidant  à la formation et à l’orien-
tation,

•  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 diffi-
culté, handicapées ou malades.

Les Fondations du groupe Bouygues
Chaque grande filiale du Groupe développe, par ail-
leurs, ses propres actions de mécénat par l’intermé-
diaire d’une fondation dédiée. Plusieurs filiales ont 
mis en place des dispositifs permettant aux collabo-
rateurs de s’engager pour des actions citoyennes sur 
leur temps de travail.

LE MÉCÉNAT CHEZ BOUYGUES




