
 

 
Ces bourses sont attribuée aux meilleurs étudiants en 
fonction des priorités de recrutement et en accord avec le 
profil recherché pour chacun des programmes. En cas de 
redoublement, l’étudiant perd définitivement sa bourse. 

 

BOURSES ACCESSIBLES AUX ÉTUDIANTS originaires de pays hors Union Européenne 

Quel budget ? 

La loi française impose aux étudiants étrangers de pouvoir disposer en France de moyens suffisants 
d'existence pour suivre ses études sans travailler, soit 620€ par mois sur 10 mois en licence. Dans la pratique, 
il faut compter en moyenne 700 euros par mois pour vivre en province (plus cher à Paris) et assurer les frais 
de logement, transports, dépenses de santé, alimentation..., en plus des dépenses liés au voyage et à 
l'installation. 

 

Outre les aides au logement et les avantages liés au statut étudiant, vous 
pouvez également demander en fonction des cas une aide financière pour 
vos études. 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aides-financieres-pour-les-etudiants-internationaux-1663 

 

BOURSE D’EXCELLENCE MAJOR de l’AEFE 

Les candidats sélectionnés reçoivent une bourse d’études pour une durée maximale de cinq ans. Le 
montant varie en fonction de la situation de l’étudiant : 

• bourse de rentrée de 500 € (participation annuelle forfaitaire), 
• bourse de Taux 1 de 222 € par mois, 
• bourse de Taux 2 de 685 € par mois. 

https://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres/dispositif-

excellence-major 

 

Offres de BOURSES présentées sur CAMPUS France 

 

Bourse Fondation Toulouse 
Business School (sur critères 
sociaux)  

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=809 
 

Entre 2 000 € et 2 500 € selon le programme 

 

Bourse d'excellence de CESI Ecole 
d'Ingénieurs (jusqu'à 2000€) 
 

 
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=1121 
 

Bourse KEDGE Business School : 
bourse sociale (de 2500 à 3000€) 
et mérite (de 1000 à 1500€) 

 
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=1058  

 

Bourse du groupe EDHEC :                     
de 20% à 40% du montant du prix 
du cycle Licence-Master choisi 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=63 
 

Domaines d'études : Communication et journalisme; Droit; 
Management, gestion, finances et commerce; Mathématiques; 
Sciences économiques et politiques 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aides-financieres-pour-les-etudiants-internationaux-1663
https://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres/dispositif-excellence-major
https://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres/dispositif-excellence-major
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=809
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=1121
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=1058
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/program?id=63


BOURSES ACCESSIBLES À TOUS (français et étrangers) 

BOURSES DES GRANDES ÉCOLES  

Les grandes écoles accordent des aides financières aux élèves boursiers, via leur fondation ou les associations 

d’anciens diplômés. Il s’agit d’une exonération totale ou partielle des frais de scolarité et de concours.  

Financer ses études en grande école de commerce 

https://grande-ecole.passerelle-esc.com/passmag/financer-ses-etudes-en-ecole-de-commerce-en-2020 

Vérifier les offres de bourses selon les écoles : 

 
 

 

 
 

 
 
 

Il y a plusieurs offres de bourses : 
 

- une bourse d’inscription de 7 300€              
par an pour les trois années de Collège, 
plus une bourse de vie de 5000€ par an ;                                
- une bourse d’inscription de 7 300€             
par an pour les trois années du Collège ;                              
- une bourse d’inscription de 5 000€            
par an pour les trois années du Collège ;                                 
- une bourse d’inscription de 3 000€             
par an pour les trois années du Collège. 

BOURSE de SCIENCES PO 

Cette bourse est attribuée uniquement 
aux étudiants primo arrivants (1ère année 
d’études post-bac).                                           
Sont éligibles les étudiants non 
ressortissants de l’Espace économique 
européen et relevant d’un foyer fiscal 
non-européen, admis dans un programme 
diplômant au Collège universitaire de 
Sciences Po. 

 

Les classes préparatoires aux grandes écoles 

Que m'apporte le statut de boursier en prépa, en plus de l’attribution d’une somme d’argent ? 

Exonération du paiement des droits universitaires (inscription dite cumulative pour les étudiants en CPGE). 

Exonération du paiement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).               

Exemption de la quasi-totalité des frais d'inscription aux concours.                    

Priorité pour une place en internat.           

Accès facilité en logement CROUS.   Aide au logement supérieure à celle des non-boursiers. 

De nombreuses actions de tutorat et de parrainage sont également mises en place dans les établissements. 

Il vous suffit de constituer un Dossier Social Étudiant : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/  

https://grande-ecole.passerelle-esc.com/passmag/financer-ses-etudes-en-ecole-de-commerce-en-2020
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


Les grandes écoles d’ingénieurs   Vérifier les offres de bourses selon les écoles : 

 

 

 
 

 

 

BOURSE de la FONDATION BOUYGUES http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/  

La Fondation Francis Bouygues  accorde environ 100 bourses d'un montant de 1500€ à 5000€ par an. 

Cette aide financière, qui s'ajoute à la bourse du CROUS, se poursuit jusqu'au diplôme de l'enseignement 

supérieur. ... Les études des jeunes sont sans lien nécessaire avec les métiers du groupe Bouygues. 

Il y a 4 critères pour devenir boursier : 

- Être très bon élève de Terminale, français ou étranger de culture française (lycée français à l’étranger 

homologué AEFE) 

- Obtenir un baccalauréat français, mention Très bien ou Bien 

- Rencontrer des difficultés pour financer des études supérieures. Les revenus imposables de la famille ne 

doivent pas excéder 20.000€/an. 

- Faire preuve d’une forte motivation. 

 

http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/


BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ou EUROPÉENNE 

BOURSE du CROUS 
 

ORGANISME QUI OFFRE LA BOURSE 
 

CRITÈRES 

Montant de la Bourse: 
il y a 7 échelons qui 
vont d’environ 1000 à 
5500 Euros (sur 10 
mois de l’année 
d’études) 

Université / gouvernement français 
Il s’agit d’une bourse d’enseignement 
supérieur sur critères sociaux ou d’une 
allocation d’études.  
Un de vos parents (ou tuteur légal) – y 
compris s’ils résident à l’étranger – doit 
justifier avoir déjà a perçu des revenus en 
France. 
 
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-
sur-criteres-sociaux-1897 

L’étudiant titulaire du baccalauréat 
doit être inscrit en 1ère année 
d’études en France pour suivre un 
cursus à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
public ou privé (dans une formation 
habilitée à recevoir des boursiers). 

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT À REMPLIR 
au plus tôt, entre janvier et mai 2021 

 

SIMULATEUR DE CALCUL pour savoir si on a droit à une bourse sur critères sociaux : 

https://simulateur.lescrous.fr/ 

 

 

 Le prêt étudiant garanti par l’État  

D’un montant maximal de 15 000 €, ce prêt s’adresse à tous les étudiants de moins de 28 ans, quelles que 

soient leurs filières. Sans condition de ressources, il se contracte aussi sans caution parentale ou d’un tiers, 

une partie du risque de défaillance est garantie par l’État, il peut être remboursé en différé, selon une 

franchise partielle ou totale. Le taux d’intérêt est variable d’une banque à l’autre. Pour en bénéficier, 

adressez-vous aux établissements bancaires engagés dans le dispositif (Banques populaires, le CIC, Société 

générale...). 
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