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Mes parents ont eu des soucis 
financiers et j’ai pris un job 
étudiant en soirée et le week-end  
pour financer mes études. Cela 
a duré plusieurs mois... Quand 
mes résultats scolaires s’en sont 
ressentis, une bourse ECAM 
POUR TOUS a pris en charge mon 
loyer pendant 3 mois. Un vrai 
coup de pouce qui m’a permis de 
rattraper mon retard ... Le plus 
dur est passé : merci infiniment !
M. (Promo 2019) 

Au service de l’intérêt général et fidèle à sa tradition lasallienne, l’ECAM Lyon porte une 
attention prioritaire aux jeunes en difficulté.

Le programme de bourses ECAM POUR TOUS permet d’accueillir de jeunes talents 
méritants issus de milieux modestes, de soutenir ceux qui traversent des moments 
critiques et de les accompagner dans leurs projets, notamment à l’international. 
Attribué sur critères sociaux et académiques, ce programme est essentiel pour trouver 
des solutions pour chaque famille.

En soutenant ECAM POUR TOUS, vous ouvrez plus largement l’Ecole et vous 
contribuez à offrir à tous les élèves-ingénieurs les mêmes chances de réussite.

PROJET SOLIDARITÉ :  
ECAM POUR TOUS, BOURSES D’ÉTUDES



Dans le contexte économique actuel, les frais de scolarité restent incontesta-
blement un frein à l’entrée à l’ECAM Lyon. Par ailleurs, la mobilité internationale 
(obligatoire pour obtenir le diplôme d’ingénieur) engendre des frais importants. 
Les difficultés financières mettent parfois en péril la réussite des études quand 
trop de «petits boulots» en parallèle nuisent à la concentration et à la qualité du 
travail scolaire.
Grâce à votre soutien, l’ECAM Lyon concrétise son modèle d’école humaine 
et solidaire.

DES BESOINS CROISSANTS

OBJECTIF 2017 : 140 000 €

Le programme ECAM POUR TOUS permet des actions complémentaires :
 
 Réduction automatique des frais de scolarité pour les étudiants boursiers 

d’Etat à hauteur de 10% par échelon de bourse. Ces bourses ont été attribuées 
à 81 étudiants cette année (pour un montant total de 103 086 €).
 Attribution de bourses au mérite aux 3 meilleurs élèves de classe préparatoire 

pour leur entrée en cycle ingénieur (abattement de 30 à 50% des frais 
ECAM 3 : 10 125 € en 2016/17)
 Aides «mobilité internationale» facilitant les séjours en université à l’étranger 

par la prise en charge partielle de frais de scolarité, (52 élèves en 2016/17 pour 
un total de135 087.50 €)
 Soutien « Coup de pouce » accordés au cas par cas, pour pallier les difficultés 

passagères rencontrées en cours d’année (10 élèves en ont bénéficié en 2016, 
pour un montant global de 27 950 €)

Je voudrais remercier les donateurs de la Fondation 
ECAM de m’attribuer cette bourse au mérite. Je suis 
très reconnaissante d’avoir été sélectionnée car, en 
me choisissant, vous reconnaissez mes efforts et 
mon travail, et vous m’offrez la possibilité de partir à 
l’étranger, pour un semestre d’étude.
 
P. (Promo 2018) 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

CAMPAGNE DE DONS 2017

Acte solidaire entre familles aisées et familles plus
modestes, ou entre générations d’ingénieurs ECAM
(les diplômés soutenant les étudiants),
ECAM POUR TOUS confère à l’ECAM Lyon son statut
de grande école ouverte et soucieuse de contribuer
à une société qui n’oublie personne.

FAITES VOTRE DON SANS TARDER VIA LE BULLETIN DE SOUTIEN JOINT

Pour toute question sur la campagne de dons de la Fondation ECAM, 
contactez-nous : relations.donateurs@ecam.fr    

      04 72 77 06 27


