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Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

Il existe de nombreux dispositifs de bourses d'enseignement supérieur en France, gérés par divers 
organismes. Les critères d’attribution sont variés et bien souvent cumulatifs : revenus de la famille, 
qualité du parcours scolaire, mobilité internationale… 
 

 

 Bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux   

Les bourses sur critères sociaux sont destinées à aider les étudiants issus des milieux modestes.  

Elles sont attribuées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 
gérées par les CROUS (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).  

Les critères pris en compte pour l’attribution sont les suivants : 
 Les revenus du foyer fiscal 
 Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille 
 L’éloignement du lieu d’études 
 La nationalité 

Ces aides sont attribuées d’après un barème de 9 échelons auxquels correspondent des montants 
annuels de bourse : de l’échelon 0 (exonération des droits d’inscription universitaires et de cotisation 
à la sécurité sociale étudiante) à l’échelon 0bis (1 000 €) et jusqu’à l’échelon 7 (5 500 €). Pour être 
éligible aux bourses sur critères sociaux, le revenu de la famille doit être inférieur à 33 100 euros par 
an. 

Les versements s’effectuent en 10 mensualités sur l’ensemble de l’année universitaire (la mensualité  
d’octobre est anticipée fin septembre et complétée  par une ½ mensualité pour permettre aux 
étudiants de faire  face aux frais de rentrée). 

Pour bénéficier d’une bourse, il faut constituer un Dossier Social Etudiant (DES) entre janvier et avril 
de l’année de terminale pour une rentrée dans un établissement d’enseignement supérieur en 
septembre/octobre (le DSE permet également de faire une demande de logement universitaire). 

Lors de son inscription sur APB, www.admission-postbac.fr, l’élève doit se diriger sur l’espace 
inscription, rubrique « Critères sociaux ». Il lui faut ensuite cliquer sur « Dossier social étudiant » : 
cela le renvoie sur le site du Cnous où il doit scrupuleusement suivre les instructions jusqu’à obtention 
d’un numéro de connexion et de dossier qui seront utiles pour tout le traitement du dossier. 

Une notification conditionnelle est adressée au futur étudiant, elle devient définitive lorsque le 
Crous a reçu le justificatif de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.  
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Vous trouverez sur www.cnous.fr, rubrique « La vie étudiante », page « Bourse sur critères sociaux » des 
renseignements complémentaires ainsi qu’un simulateur de calcul pour évaluer votre droit à bourse. 

Quelques chiffres : Frais d’inscription à l’Université : 183 euros pour Licence - 254 euros pour Master - 388 euros 
pour Doctorat - 606 euros pour écoles d’Ingénieurs - Prix du ticket de restaurant universitaire (RU) : 3,15 €  

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.cnous.fr/
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 L’aide au mérite   

L'aide au mérite du ministère de l'enseignement supérieur s’adresse aux élèves de terminale futurs 
boursiers sur critères sociaux ayant obtenu le baccalauréat avec mention « très bien ». Elle est 
attribuée pour une année universitaire et peut être renouvelée chaque année jusqu’au terme des 
études entreprises, en fonction des résultats. Ce sont les rectorats et universités qui gèrent chaque 
année la liste des bénéficiaires, après publication des résultats au bac. Toutefois, les bacheliers issus 
des établissements du réseau AEFE, remplissant les conditions d’obtention de cette bourse, peuvent 
avoir à faire une démarche volontaire auprès du CROUS de leur académie d’accueil. 
Montant pour l’année 2012-2013 : 1 800 euros, versés en 9 mensualités. 

 

 Bourse de mobilité Excellence-Major   

Ce programme de bourse du gouvernement français, piloté par le MAEE et l’AEFE, s’adresse aux 
meilleurs bacheliers étrangers des lycées français de l’étranger et peut être accordée pour 5 ans au 
maximum. Qualité des résultats scolaires, cohérence du projet d’orientation et motivation pour des 
études supérieures exigeantes constituent les 3 critères d’attribution des bourses Excellence-Major. 

Les candidatures sont présentées par les proviseurs et validées par le service de coopération  et 
d’action culturelle du poste diplomatique du pays concerné. Elles sont ensuite transmises à l’AEFE et 
examinées par une commission composée de spécialistes de l’enseignement supérieur et de 
représentants de filières d’excellence (CPGE – écoles d’ingénieur - universités). 

La décision d’attribution définitive d’une bourse aux candidats sélectionnés par la commission est 
conditionnée par l’obtention du baccalauréat avec mention « très bien » ou « bien ». 

Différents niveaux de prestations peuvent être attribués : la « bourse de rentrée » (500 €), la bourse 
Excellence-Major de niveau 1 (222 € par mois) et la bourse Excellence-Major de niveau 2 (685 € par 
mois). Le boursier Excellence-Major bénéficie de la sécurité sociale, d’une mutuelle étudiante et la 
participation aux frais de scolarité peut atteindre jusqu’à 5000 euros par année universitaire et pour 
le cursus principal. Plus d’info sur : www.aefe.fr 

 

 Bourses des collectivités territoriales   

Les Conseils régionaux des régions de France et les Conseils généraux des départements français 
attribuent régulièrement des bourses sur critères sociaux (dont les montants varient en fonction 
d’un barème d’échelon), des prêts étudiants, des primes à la mobilité internationale ou autres 
allocations doctorales et postdoctorales.  Certaines aides s’adressent aux étudiants qui étudient 
dans des établissements d’enseignement supérieur précis des régions ou départements de France. 
En règle générale, les parents doivent être domiciliés à proximité du lieu de formation de l’étudiant. 
Info sur : http://www.conseil-general.com/conseil-regional-regionaux/conseil-regional-regionaux.htm 
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http://www.aefe.fr/
http://www.conseil-general.com/conseil-regional-regionaux/conseil-regional-regionaux.htm
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 Bourse de fondations privées   
 
Certaines fondations d’entreprises offrent des bourses aux étudiants, à partir de la première année 
d’études.  
 

Fondation Bouygues : Créée en 2005, la bourse Francis Bouygues, d’un montant de 1 000 à 8 000 
euros par an, octroyée pour des études d’une durée de 4 à 6 ans, est destinée aux bacheliers français 
(mention « très bien » ou « bien ») ou francophones étrangers ; notamment issus des lycées français 
à l’étranger. Chaque boursier est accompagné dans son parcours par un parrain. Elle concerne les 11 
pays suivants : Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Hongrie, Inde, Madagascar, Maroc, 
Pologne, Roumanie, Vietnam. Outre la mention au bac, les critères pris en compte pour l’octroi de 
cette bourse sont la motivation et les revenus imposables des parents de l'étudiant (lesquels ne 
doivent pas dépasser 20 000 €/an). Cette bourse n’est pas cumulable avec une autre aide. Dossier à 
constituer entre le 1er et le 31 mai.  
Plus d’info sur : www.fondationfrancisbouygues.com 
 

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet : Créée en 1960 par Marcel Bleustein, fondateur de 
l’agence Publicis, la bourse Marcel Bleustein-Blanchet s’adresse notamment aux élèves de 
nationalité française résidant à l'étranger et aux ressortissants d'un pays de l'Union Européenne qui 
vivent en France, âgés de 18 à 30 ans (dans l'année). Les candidats doivent avoir « une vocation dont 
ils ont fait la preuve par des débuts de réalisation et ayant de graves difficultés pour continuer leur 
formation ». Les dossiers sont à envoyer entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année. Sont 
attribuées 20 Bourses de 7 700 euros par an.  
Plus d’info sur : www.fondationvocation.org 
 

Fondation Georges Besse : Créée en 1987, la bourse Georges Besse s’adresse aux très bons 
élèves, français ou étrangers, qui souhaitent devenir ingénieur. Les dossiers sont à envoyer au plus 
tard le 15 mars.  
Plus d’info sur : www.fondationbesse.com  
 

Fondation Odon Vallet : La bourse Odon Vallet s’adresse à « des élèves et des étudiants de 
l'Académie de Paris, quelle que soit leur origine géographique » qui poursuivent leurs études dans 
certains établissements d’enseignement artistique à Paris. 
Plus d’info sur : www.fondationdefrance.org 

 

 Bourses de fondations de grandes écoles 
 

Beaucoup de grandes écoles proposent à leurs élèves des bourses, allant d’une réduction des frais de 
scolarité au versement d’aide mensuelle. Par exemple :  

- Sciences Po www.sciences-po.fr  
- l’EDHEC www.edhec-grande-ecole.com  
- la SKEMA Buisness School www.skema-bs.fr  
- l’Ecole Supérieure de gestion de Paris www.esgms.fr 
- l’ESC Toulouse www.tbs-education.fr, etc.  
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D’autres aides financières existent tels que les prêts bancaires ou les prêts d’honneur. Plus d’info sur : 
www.portail-etudiant.fr.  
 

Par ailleurs, certains pays accordent des bourses à leurs ressortissants afin de leur permettre de venir étudier 
en France. Plus de détails sur http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html. 

http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.fondationvocation.org/comment-poser-sa-candidature-.html
http://www.fondationbesse.com/
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/Fonds-et-fondations-sous-egide/Toutes-les-fondations/Vallet
http://formation.sciences-po.fr/bourses-aides-financieres
http://www.edhec-grande-ecole.com/vie-etudiante/financer-vos-etudes/financer-vos-etudes-a-l-edhec-137418.kjsp
http://www.skema-bs.fr/programmes/bachelors/admissions-et-financements-bachelors
http://www.esgms.fr/admission-ecole-commerce/financement.html
http://www.tbs-education.fr/
http://www.portail-etudiant.fr/
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html

