
 

 

 

 

 

 

La Fondation Georges Besse 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. 

 

La Fondation s’adresse aux élèves en filière scientifique, futurs 
ingénieurs 

 
Leurs caractéristiques : 

 

 
 

La Fondation bénéficie d’une forte notoriété auprès du réseau 
des lycéens et des écoles d’ingénieurs 

 

 
 

Un travail sérieux 
et persevérant

dans un parcours scolaire 
d'exigence

Une personnalité 
affirmée

et une vocation certaine

Des difficultés 
matérielles

souvent liées à 
l'environnement social

La Fondation est née en mars 1987 de la volonté 

de perpétuer le souvenir de Georges Besse, 

disparu tragiquement en 1986 

Dossiers pour les candidatures 

en ligne de janvier à mars 

sur notre site 

www.fondationbesse.com 
 

« L’ambition originale des fondateurs est, plus que jamais, pertinente : faire fonctionner l’ascenseur social, réduire les 

clivages, jeter des passerelles pour que des jeunes gens, filles et garçons, sans distinction d’origine et d’appartenance 

puissent s’engager dans l’industrie, armés au plan intellectuel, responsables au plan humain et solidaires au plan social. » 

Philippe Varin 

Président de la Fondation Georges Besse 

http://www.fondationbesse.com/


 
La Fondation Georges Besse 

 
- 655 lauréats accompagnés vers un diplôme d’ingénieurs 

 
- 25 lauréats par promotion (en moyenne) 

 

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

fonction des ressources personnelles et des besoins 

 

- Un parrainage pour chaque nouveau lauréat 

 

- Un réseau de lauréats partout dans le monde 
 

 
 
 

 

Entreprises fondatrices et/ou partenaires représentées au 
Conseil d’Administration : 

Fondation BOTANAGA, CEA, ESSILOR, EURODIF, ORANO, PUBLICIS GROUPE, RENAULT, Rio Tinto France, TOTAL 

 

 
 

 

 

Les donateurs, particuliers ou entreprises, qui apportent leur contribution aux ressources de la Fondation sont 
des partenaires essentiels pour notre pérennité. 

 
En faisant un don à la Fondation Georges Besse, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% du montant de 

votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 
 
 
 
FONDATION Georges BESSE 

Tel 01 34 96 05 33 

Contact : secretariat@fondationbesse.com 

Présence des lauréats de la Fondation Georges Besse dans le monde – source 2018 

 

✓ Un sentiment d’appartenir à la même communauté 

✓ Un goût de la découverte 

✓ Une passion d’entreprendre 

✓ Une entraide spontanée 

✓ Une amitié durable 

mailto:secretariat@fondationbesse.com

