Communiqué de presse ◗ Septembre 2012

Les bourses de la Fondation Partenariale
Grenoble INP accompagnent les étudiants
En cette rentrée universitaire, certains étudiants ont la possibilité d’intégrer une école ou de
poursuivre leurs cycles d’étude, uniquement grâce au soutien de bourses. La Fondation
Partenariale Grenoble INP est engagée dans cette voie depuis sa création en 2010, pour que
tous les jeunes talents puissent bénéficier des enseignements des écoles d’ingénieurs de
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Vanessa Bernier, une boursière exemplaire
Les bourses de citoyenneté sont attribuées, depuis
deux ans, aux étudiants (boursiers « taux zéro » de
l’Education Nationale) qui, n’habitant plus chez leurs
parents, ne bénéficient d’aucune aide pour le logement. Elles consistent en une allocation de 140 € par
mois la première année. En 2012, ce sont 25 boursiers
qui en bénéficient, mais l’ambition de la Fondation
Partenariale Grenoble INP est de soutenir environ 240
boursiers à la rentrée 2013.
Les bourses de soutien exceptionnel sont accessibles
à tous les étudiants, de la prépa à la thèse. Elles concernent les étudiants dont le dossier est excellent et qui
font face à de réelles difficultés financières et/ou de
santé (handicap, maladie longue durée, soutien de
famille…). Actuellement, une étudiante en master 2
Recherche aménagé en bénéficie et perçoit 1 150 € par
mois.
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Vanessa Bernier est une étudiante peu ordinaire :
à 35 ans, en situation de handicap et mère de famille,
elle suit depuis 2012 un master à Grenoble INP.
Sa motivation, l’excellence de son dossier d’études et
la qualité de son projet professionnel ont conduit la
Fondation Partenariale Grenoble INP à la soutenir.
« Sans cette bourse, j’aurais sans doute dû
abandonner mon cursus. Elle m’a permis de
m‘équiper en matériel divers (informatique…), mais
aussi d’assumer les importants frais de transport
quotidiens pour me rendre à l’école (3 heures de
route) », affirme Vanessa. « Cette bourse est aussi
une reconnaissance de mon travail par l’école et les
enseignants. Je me sens soutenue autant dans mon
projet que de manière personnelle.
Cette bourse symbolise pour moi parfaitement le
slogan de Grenoble INP, ”Accélérateur d’avenirs” ! »

Pour en savoir plus sur Grenoble INP : www.grenoble-inp.fr

A propos de la Fondation Partenariale Grenoble INP :
◗ Date de création : juillet 2010 ◗ Membres fondateurs : Schneider Electric, l’UDIMEC, Grenoble INP, EDF, STMicroelectronics,
Grenoble INP Alumni ◗ Président : Claude Ricaud (Schneider Electric) ◗ Administrateur général : Brigitte Plateau (Grenoble INP)
Contact Presse : Alternative Media - Dominique Marmoud (dominique@ampr.fr) - 4, bd Gambetta - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 12 01 33 - Salle de presse : www.alternativemedia.fr





Montage photos P. Girardier. Photos INPG.



 


