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Martin Bouygues entouré d’anciens filleuls, Célia Yu (promotion 8),
Juned Mohammad (promotion 5) et David Mugisha (promotion 7), lors
de la cérémonie d’accueil des boursiers d’excellence de la Fondation
Francis Bouygues, en 2018.

Depuis 15 ans,
la Fondation Francis Bouygues s’engage
pour l’égalité des chances
« Cette rentrée 2019 marque une nouvelle étape dans l’histoire de la Fondation
Francis Bouygues qui, en l’espace de 15 ans, a grandi, muri et donné beaucoup
de fruits. Depuis 2005, grâce au soutien financier et aux parrains, 889 étudiants
méritants ont ainsi pu mener des études supérieures. Parmi eux, 418 diplômés sont
déjà entrés dans la vie active avec de solides atouts. Désormais nous accueillons,
non pas 60 mais 100 boursiers par an. Je me réjouis qu’un plus grand nombre de
bacheliers bénéficie de l’aide de la Fondation. Nous avons de belles ambitions et,
un peu comme les rêves de nos étudiants, nous nous donnons les moyens de les
réaliser. 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 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.
Notre ambition est d’apporter au plus grand nombre le progrès humain dans la vie
quotidienne. 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 améliorer la vie
quotidienne 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 compétences, les mérites et la motivation comme les
conditions indispensables des succès à venir. »

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.

Martin BOUYGUES

Président-directeur général du groupe Bouygues
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LE PROLONGEMENT DES VALEURS DU GROUPE

Une aventure humaine
Les 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 participent.
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 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, pour
le groupe Bouygues, de recruter ses futurs collaborateurs.

Photo de famille
Promotion 14 (2017)
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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’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
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.

LES FAITS MARQUANTS

Une année de partage

DE TOUCHANTES
GRATITUDES

LA FONDATION S’AFFICHE DANS LA PRESSE

NOTRE COMMUNAUTÉ
RÉUNIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
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LA FONDATION EN BREF

Offrir un soutien financier et humain
La 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 professionnel ambitieux,
sans lien nécessaire avec les métiers du groupe Bouygues.
Chaque année, elle accorde environ 100 bourses d’excellence, d’un
montant de 1 500 € à 5 000 € par an, qui s’ajoute à la bourse délivrée
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Ce soutien financier est renouvelé tous les ans, jusqu’à
l’obtention du diplôme de l’enseignement supérieur.
Pendant son cursus, chaque boursier est parrainé, par un collaborateur
ou retraité du groupe Bouygues, ou un ancien boursier, diplômé et
entré dans la vie active.

Depuis 2005,
1 domaine d’intervention :
l’éducation
Pour l’égalité des chances

889 étudiants soutenus
Femmes 63 %

Hommes 37 %

Diversité géographique
Bacheliers
de Paris et
Île-de-France

Bacheliers
de province

19 %
81 %

(inclus départements
et régions d’outre-mer,
et lycées français à
l’international)

Boursiers d’excellence
Par son action au profit de jeunes de milieux
modestes qui ont montré leur excellence
en obtenant des mentions Bien ou Très bien
au baccalauréat, la Fondation Francis Bouygues
met en mouvement l’ascenseur social. Notre
originalité et notre force est de pouvoir
compter sur l’enthousiasme et la générosité
des collaborateurs de Bouygues et des anciens
boursiers de la Fondation qui, engagés en tant
que parrains et marraines, donnent en retour
ce qu’ils ont reçus.
Pour le Groupe Bouygues, permettre à ces
jeunes de s’accomplir et de bâtir une belle vie,
est un projet magnifique.
Jean-François GUILLEMIN,

Président de la Fondation Francis Bouygues
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Bac
mention
Bien

Bac
mention
Très bien

29 %
71 %

42 nationalités de boursiers
2,1 M€ de dotation/an
889 marraines et parrains impliqués
418 diplômés de l’enseignement supérieur

LA PROMOTION 15

Les 100 lauréats
de la bourse d’études
supérieures 2019

RÉPARTITION DES BOURSIERS PAR FILIÈRE D’ÉTUDES
PROMOTION 15, ADMISSION 2019

46 %

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles

18 %

Université hors études de santé

12 %

Études de santé

10 %

Écoles d’ingénieurs

Les 100 étudiants boursiers de la Promotion 15 ont été
sélectionnés parmi 810 candidatures. Qui sont-ils ? 63 filles
et 37 hommes, titulaires d’un bac général ou technologique ;
78 avec mention Très bien et 22 avec mention Bien.
De 11 nationalités différentes, ils partagent une grande
motivation à suivre des études supérieures à Paris ou en régions.
Ils ambitionnent de devenir médecin, astrophysicien, professeur,
ingénieur du son, ingénieur R&D en grande complication
horlogère, sociologue, styliste dans la haute couture, magistrat,
chercheur en physique quantique…
Chacun se projette dans un métier précis, rêve que la Fondation
va aider à réaliser.

9%

Sciences Po / IEP

4%

Études d’arts / Cinéma

1%

École de commerce

Les métiers rêvés des lauréats 2019
Présidente
de la République

Conseillère juridique

Biologiste-entomologiste
Conseiller protection
de l’enfance

Neurobiologiste

Commercial dans
le secteur du luxe

Professeur
d’histoire
et géographie

Traductrice
interprète

Chirurgienne

Journaliste

Trader

Journaliste

Architecte
Diplomate

Psychologue
Administratrice culture
et patrimoine à l’UNESCO
Rhumatologue

Sociologue

Sage-femme

Ingénieur

Magistrat
Chimiste
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Pharmacien

Directrice des Ressources Humaines

Chargée d’études
en marketing digital

Ingénieur aéronautique
et aérospatial

Députée européene
Chercheur en physique
quantique

Contrôleur de
gestion

Médecin

Cancérologue
Conseiller
stratégique
auprès d’une
collectivité

Commissaire de police

Maître de conférence en sciences
économiques et sociales

Réalisateur
de cinéma
Styliste

Neurologue

Députée Européen

Coordinatrice
de projets
humanitaires

Juriste en droit
des affaires
Commercial

Ingénieur en
cybersécurité

Ingénieur
du son

Pilote de ligne

Ambassadeur

Avocat

Astrophysicien
Enseignant

LES DIPLOMÉS 2019

La fierté de la mission accomplie
Je remercie la Fondation et ma marraine. Ils ont été présents lors
de moments difficiles comme les concours aux grandes écoles ou des
moments plus personnels. Grâce à eux, j’ai pu réaliser mon rêve de rentrer
dans une des meilleures écoles de Chimie en toute sérénité. J’ai aussi eu la
chance de pouvoir m’épanouir à Paris et m’exporter à Londres pendant un
semestre. Ils ont été un pilier important pour ma construction personnelle
et professionnelle. Sans eux rien n’aurait été possible.
Claire F. (Promotion 10) est diplômée 2019 de l’école d’ingénieurs Chimie ParisTech

et d’un Master 2 recherche en chimie moléculaire de Sorbonne-Université.
Elle poursuit son chemin en préparant une thèse dans le cadre du dispositif des conventions
industrielles de formation par la recherche (Cifre).

Accompagnés pendant toute la durée de leurs études
supérieures par la Fondation, ils sont cette année
43 boursiers récompensés par un beau diplôme obtenu dans
les prestigieuses universités et dans les plus sélectives écoles
d’ingénieurs et de commerce françaises. L’excellence des
résultats scolaires leur a souvent ouvert les portes d’un double
cursus qui leur a permis de décrocher, en parallèle, d’autres
diplômes décernés par des établissements de renommée
à l’international : École polytechnique de Montréal (Québec),
MGIMO (Russie), Columbia (USA)…
La Fondation Francis Bouygues se félicite de toutes ces belles
réussites dans des filières d’études variées : doctorants
en médecine, docteurs en chirurgie dentaire, infirmière,
des ingénieurs Arts & Métiers, École des Mines de Paris,
École des Ponts et chaussées, École de chimie de Montpellier,
École nationale supérieure de la cognitique à Bordeaux,
X Polytechnique…sans oublier les nombreux Master en droit,
langues, philosophie,… et les diplômes de l’EM Lyon, Skema BS,
HEC, IAE, Sciences Po Paris…

RÉPARTITION DES DIPLÔMÉS PAR FILIÈRE D’ÉTUDES
418 DIPLÔMES DEPUIS 2005

176

Sciences et Technologies

76

Droit, Administration, Sciences politiques

65

Commerce, Gestion, Économie

50

Santé

45

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales

diplômés

diplômés

diplômés

diplômés

diplômés

3

Vétérinaire

3

Arts / Spectacle

diplômés

diplômés
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LE PARRAINAGE

Tisser des liens
avec nos boursiers
Le soutien de la Fondation Francis Bouygues n’est pas
seulement financier. Parce que la Fondation souhaite
maintenir un lien permanent avec ses étudiants, 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 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.

Engagement
La Fondation s’appuie sur une
communauté de marraines et
parrains, volontaires et bénévoles,
impliqués partout en France.

861

collaborateurs
Bouygues

28

anciens
filleuls
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J’ai décidé d’accompagner cette année ma
3e filleule et c’est toujours un énorme plaisir
de contribuer ainsi à cette noble cause
portée par la Fondation depuis 15 ans
et pour moi depuis 2007.
Hervé CAMBIER, Colas, parrain de Barera H.
(promotion 15), en Première année commune aux études
de Santé, à l’université de Paris-Diderot.
Il a aussi aidé et conseillé Chahinez M. (promotion 4),
ingénieure consultante à Lyon, diplômée de l’INSA Lyon
en 2014 et Karima T. (promotion 10), actuaire à Paris et
diplômée d’un master en statistiques à l’ISUP, en 2018.

Partage
Selma B., filleule de la
promotion 13, effectue sa
rentrée scolaire en 3e année
de licence Sciences de
l’éducation à l’Université de
Montpellier (34). Elle s’est
jointe aux vendanges familiales
des vignes de son parrain,
Guilhem Ratier, collaborateur
de Bouygues SA.

LE PARRAINAGE

Le témoignage de Léa
et de Mélanie, sa marraine
Je ne sais pas laquelle de nous deux est la plus
heureuse de cette rencontre et je peux dire
que c’est extraordinaire d’avoir Léa comme
filleule. Je ne pensais pas vivre une telle aventure
humaine en devenant marraine. Au-delà de l’aide
financière apportée, nous avons créé une relation
complice, comme si nous nous connaissions depuis
longtemps.
Le travail mené par la Fondation Francis Bouygues
est une des raisons de mon attachement au Groupe :
ne pas s’arrêter aux apparences, à l’origine ou à la
différence et savoir donner sa chance à des jeunes
aussi formidables que Léa.
Mélanie HEZELY, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest & Linkcity
Centre Sud-Ouest, marraine de Léa K. (promotion 14), étudiante
en 2e année de Licence de Lettres modernes à Bordeaux (33).

Avec son système de parrainage, la Fondation
Bouygues m’apporte un précieux soutien :
les conseils et la bienveillance d’une personne
expérimentée. Les entrevues et contacts réguliers
avec Mélanie sont toujours très enrichissants
et m’aident à donner le meilleur de moi-même.
C’est une grande source de motivation de savoir
qu’elle suit mon parcours, et que je peux toujours
me tourner vers elle en cas de doutes,
de questionnements. En débutant l’aventure en tant
que boursière de la Fondation Francis Bouygues,
je n’imaginais pas que ma marraine représenterait
un tel soutien, et que notre relation serait
si complice. C’est pourtant le cas et je suis
extrêmement reconnaissante pour cette richesse
humaine que m’offre la Fondation en plus de son
soutien financier.
Fondation Francis Bouygues • Rapport d’activité 2019
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LES EXEMPLES DE RÉUSSITE

Ils ont réalisé leur rêve

La Fondation
Francis Bouygues
m’a permis de
réaliser mon
rêve : devenir
médecin

La Fondation a été une aide très précieuse pour atteindre mon
objectif en me permettant de poursuivre, dans les meilleures
conditions possibles, mes études à la faculté de médecine
de Toulouse. Je suis ravie et fière d’être interne en médecine,
spécialité Gynécologie-obstétrique.
Outre le soutien financier de la Fondation, indispensable
pour me consacrer pleinement à mes études, je retiens son
humanité. Confiance, partage et entraide, sont les maitres
mots de cette expérience. J’ai évolué dans un cadre motivant,
entourée d’exemples de réussite. J’ai pu compter sur le soutien
de ma marraine, Marie Clamagirand, collaboratrice chez
Bouygues Construction.
Le conseil que je donnerais à un jeune qui souhaiterait postuler
à la Fondation est le suivant : le travail finit toujours par payer,
il est important de croire en ses rêves et de s’en donner les
moyens !
Maria SELLOUA, interne en gynécologie-obstétrique
au CHU de Toulouse (31). Doctorante en médecine (2019)
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La Fondation
Francis Bouygues
a été à mes côtés
pour préparer
mon avenir

Diplômé d’une école d’ingénieurs, je suis aujourd’hui fondateur et
dirigeant d’une entreprise spécialisée dans le conseil en ingénierie
automobile, Arrows Conseil.
En plus de son soutien financier, la Fondation a été d’un grand
appui pour m’aider à trouver un stage de fin d’études grâce à son
réseau. Les équipes et mon parrain, Bruno Cabel de Norpac,
m’ont accompagné au quotidien avec beaucoup de générosité,
de disponibilité et d’enthousiasme. La richesse de nos échanges
et leurs nombreux enseignements m’ont préparé au mieux
à la vie active.
À mon tour, j’envisage de devenir parrain pour transmettre,
conseiller et échanger. Il est important que les étudiants n’hésitent
pas à quitter le cocon familial pour réaliser leurs rêves !
Errahman GOURARI, chef d’entreprise à Paris.
Ingénieur généraliste option mécanique de l’École nationale
supérieure d’ingénieur Sud Alsace, ENSISA (2011)

Le soutien de
la Fondation
Francis Bouygues
a été essentiel
à la réussite de
mon cursus

Grâce à la
Fondation
Francis Bouygues,
j’ai pu réaliser
mon avenir
sereinement

À 24 ans, je suis diplômée d’un master de droit et suis
actuellement en dernière année à l’Institut national des
formations notariales à Toulouse. Plus qu’une bourse financière,
la Fondation m’a permis de concrétiser mon projet professionnel
en m’épaulant et en me donnant confiance en mes capacités.

Avant de commencer mes études je voulais travailler dans la
sécurité informatique, mais grâce à l’aide de le Fondation et à mon
parcours à l’Enseirb-Matmeca (École d’ingénieurs à Bordeaux), j’ai
trouvé ma voie. Depuis 2015, j’exerce le métier de développeur
JAVA EE et ça me plait beaucoup.

L’équipe de la Fondation et mon parrain, Carlos Mezias de
Bouygues Energies & Services, me suivent depuis mes 18 ans.
Ils m’ont guidée et apporté leur soutien moral dans les étapes
importantes de ma scolarité. Mon parrain a été une figure
inspirante du fait de sa détermination et de sa persévérance tout
du long de sa carrière.

La Fondation a toujours été présente pour moi durant mon cursus.
Je me souviens notamment que j’ai pu effectuer un stage non
rémunéré de quatre mois en Allemagne en 2014, ce qui aurait
été impossible sans un complément de bourse. Au-delà de l’aide
financière, la Fondation Francis Bouygues prodigue une aide
morale essentielle mais aussi une certaine pression qui nous
pousse à donner le meilleur de nous-même. Je tente de rendre
tout ce que m’a apporté la Fondation en étant parrain à mon tour.

À mon tour, j’aimerais transmettre mon expérience en tant que
marraine. Je souhaite pérenniser la Fondation car elle apporte du
positif tant sur le plan personnel que professionnel. Je conseillerai
aux jeunes de ne pas se comparer aux autres et continuer à croire
en leurs objectifs.
Anaïs SIBIEUDE, notaire à Perpignan.

Master 2 Droit du patrimoine, parcours droit notarial
à l’université de Montpellier (2018)

Je retiendrais trois mots pour définir mon expérience avec la
Fondation Francis Bouygues : mérite, bienveillance et gratitude.
Fabrice KAKCHA NTICHI, ingénieur en développement

Java/Java EE chez un acteur de la transformation numérique à
Bordeaux. Ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux,
ENSEIRB-MATMECA (2015).
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LA GOUVERNANCE

La synergie entre l’entreprise
et le monde de l’enseignement
Le conseil d’administration est composé de dirigeants et d’un représentant du personnel du groupe Bouygues
ainsi que de personnalités extérieures, expertes dans le domaine de l’enseignement et de la communication.
Il détermine les orientations de la Fondation et veille à sa bonne gestion. Le comité de sélection examine,
présélectionne et auditionne 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.

Martin BOUYGUES

Président-directeur général
du groupe Bouygues

Arnaud BOSOM

Jean-François GUILLEMIN
Président de la Fondation
Francis Bouygues

William BOUYGUES

Directeur Général Adjoint
Relations humaines
et RSE de TF1

Responsable Développement
Immobilier de Linkcity à Paris
et département 92

Luis MURÇA

Philippe MAHRER

Directeur adjoint Comptable
de Bouygues SA

Universitaire
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Joël BIANCO

François BERTIÈRE

Sylvie BOCOGNANO

Proviseur

Ex-Président-directeur
général de Bouygues Immobilier

Directrice communication interne
et mécénat Bouygues Telecom

Xavier DE GLOWCZEWSKI

Blandine DELAFON

Yves GAUDEMET

Philippe TOURNIER

Christel NAVARRO

Professeur

Jean-Manuel SOUSSAN

Directeur des ressources humaines
de Bouygues Construction

Professionnelle
de la communication

Directeur des ressources
humaines de Colas

Universitaire

Secrétaire générale de
la Fondation Francis Bouygues

LE MÉCÉNAT CHEZ BOUYGUES
Le 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, de la RSE 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.
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.
Les actions de mécénat de Bouygues SA
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 et en soutenant des
associations qui œuvrent à relancer l’ascenseur social.
• 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 mécénat
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.

Mini 21 mm

BOUYGUES IMMOBILIER
LOGOTYPE FONDATION

/slv
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FONDATION D'ENTREPRISE FRANCIS BOUYGUES

Christel Navarro – Secrétaire générale
32 avenue Hoche
75008 Paris
Tél. 01 44 20 11 00

fondationfrancisbouygues.com
fondationfrancisbouygues@bouygues.com
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