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Cette bourse est attribuée sur avis d’imposition ou de non-imposition des parents. Les demandes
doivent être effectuées tous les ans entre le 15 janvier et le 15 mai.
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Vous pouvez effectuer une demande de bourse auprès du Crous de votre campus (Crous de Normandie,
Crous de Reims ou Crous de Paris) et/ou de logement en résidence CROUS. Après étude de votre dossier,
le CROUS vous délivrera une notification conditionnelle à envoyer rapidement au Centre Bourses,
Aides et Partenariats. Cette bourse vous exonère de la contribution CVEC, dont le montant a été fixé à
91 € pour « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants ».
Montant de la bourse versée en 10
mensualités de septembre à juin
du CROUS :
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Demande

Réponse

Validation

Vous devez saisir
votre demande
sur messervices.
etudiant.gouv.fr
en ligne entre
le 15 janvier
et le 15 mai

Votre Dossier
Social Etudiant
(DSE) vous est
envoyé par mail
sous 48h

Vous disposez
de 8 jours pour
renvoyer votre
DSE accompagné des pièces
justificatives

Echelon 0bis : 1 020 €
Echelon 1 : 1 687 €
Echelon 2 : 2 541 €
Echelon 3 : 3 253 €
Echelon 4 : 3 967 €
Echelon 5 : 4 555 €
Echelon 6 : 4 831 €
Echelon 7 : 5 612 €

Notification
conditionnelle

NEOMA confirme
Le Crous vous
adresse une noti- votre inscription
dès réception de
fication condila notification
tionnelle que vous
conditionnelle
devez ensuite
transmettre au
Centre Bourses,
aides et
Partenariats

> Crous Reims : Accueil étudiants : 31 rue du Général Sarrail - 51110 Reims
09 69 39 19 19 www. crous-reims.fr

> Crous Rouen Normandie : 135 Boulevard de l'Europe - 76100 Rouen
02 30 06 02 76 www.crous-normandie.fr

> Crous Paris : 39 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris
01 40 51 62 00 www.crous-paris.fr

Confirmation
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LES AIDES FINANCIÈRES

L'AIDE D'URGENCE

LES AIDES SPÉCIFIQUES

Le Fonds National d’Aide d’Urgence (FNAU) permet d’apporter une aide financière rapide et
personnalisée aux étudiants rencontrant de graves difficultés, comme une rupture familiale
ou une situation d’indépendance avérée.

Qui peut demander une aide spécifique ?

Pour pouvoir bénéficier d’une aide d’urgence, l’étudiant doit être âgé de moins de 35 ans au
1 octobre de l’année de formation supérieure pour laquelle l’aide est demandée. Cette limite
d’âge n’est pas opposable aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des
droits et de l’autonomie des handicapés.

5

Vous devez avoir moins de 35 ans au 1er septembre de l’année pour laquelle vous demandez l’aide
particulière (allocation annuelle ou aide ponctuelle). Pour les étudiants atteints d’un handicap
reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées il n’y a aucune
limite d’âge. Prenez directement contact avec le service social de votre Crous

Vous devez en faire la demande auprès du CROUS de votre académie.
https://www.aide-sociale.fr/aide-urgente-aux-etudiants-le-fond-national-daide-durgence/

L’AIDE AU MÉRITE
Complémentaire à la bourse sur critères sociaux, il s’agit d’une aide supplémentaire sur
9 mensualités pour les étudiants les plus méritants.
Conditions :
En plus d’être boursier ou bénéficiaire d’une allocation d’aide spécifique annuelle, il faut :
• avoir obtenu la mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat

L’ALLOCATION ANNUELLE

• ou l’avoir déjà reçue l’année précédente

Cette aide est l’équivalent d’une bourse sur critères sociaux. Elle permet ainsi d’être exonéré(e)
des droits d’inscription universitaires et de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC).

Modalités d’attribution : l’aide au mérite ne fait pas l’objet d’une demande particulière
de la part de l’étudiant.
C’est le Crous qui identifie l’étudiant susceptible de recevoir cette aide après avoir pris
connaissance des bacheliers mention « très bien » de l’année précédente. La décision
définitive d’attribution ou de non attribution de l’aide au mérite est ensuite prise par le
recteur et notifiée au candidat.
L’étudiant doit faire preuve d’assiduité aux cours et aux examens et ne pas redoubler (sauf
raisons médicales).
http://www.etudiant.gouv.fr/cid97535/aide-au-merite.html

Quelles conditions devez-vous remplir impérativement ?
Pour bénéficier d’une allocation annuelle, il est indispensable que vous répondiez aux conditions
des bourses sur critères sociaux. Elle peut être allouée à l’étudiant en situation d’indépendance
avérée. Vous devez accomplir les mêmes obligations d’assiduité qu’un étudiant boursier (y compris en cas de maladie grave, études à l’étranger etc.) L’aide spécifique annuelle ne peut pas être
cumulée avec une bourse sur critères sociaux. En revanche, elle est cumulable avec une aide à la
mobilité internationale, une aide ponctuelle et une aide au mérite.
Comment faire une demande d’aide spécifique annuelle ?
Vous devez d’abord effectuer une demande de bourse dans le cadre du dossier social étudiant
(DSE). Vous y exposerez votre situation particulière.
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628-cid96350/aides-specifiques.html

> Crous Reims : Accueil étudiants : 31 rue du Général Sarrail - 51110 Reims

> Crous Reims : Accueil étudiants : 31 rue du Général Sarrail - 51110 Reims

> Crous Rouen Normandie : 135 Boulevard de l'Europe - 76100 Rouen

> Crous Rouen Normandie : 135 Boulevard de l'Europe - 76100 Rouen

> Crous Paris : 39 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris

> Crous Paris : 39 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris

09 69 39 19 19 www. crous-reims.fr

02 30 06 02 76 www.crous-normandie.fr
01 40 51 62 00 www.crous-paris.fr

09 69 39 19 19 www. crous-reims.fr

02 30 06 02 76 www.crous-normandie.fr

01 40 51 62 00 www.crous-paris.fr
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LES BOURSES DE NEOMA

LES AIDES SPÉCIFIQUES

LA BOURSE SOCIALE DE LA FONDATION NEOMA

L'AIDE SPÉCIFIQUE PONCTUELLE
Cette aide vise à ce que vous puissiez poursuivre vos études malgré
une situation grave se présentant au
cours de l’année universitaire. Votre
situation sera attestée par une évaluation sociale.
L’aide ponctuelle est cumulable avec
une bourse sur critères sociaux, une
allocation annuelle, une aide à la
mobilité internationale, une aide au
mérite.

Quelles conditions devez-vous remplir ?
Vous devez être étudiant en formation initiale. Si votre situation le justifie, plusieurs aides ponctuelles peuvent exceptionnellement être accordées au cours d’une même année universitaire.
Comment faire une demande d’aide d’urgence ponctuelle ?
Contactez le service social de votre Crous pour prendre rendez-vous avec l’assistant de service
social en charge de votre secteur d’études.
Comment est versée l’allocation ponctuelle ?

Les étudiants boursiers du Crous bénéficient d’une exonération
partielle de leur frais de scolarité en fonction de leur échelon et
de leur année d’étude.
Ne sont pas éligibles à la bourse sociale :
- MS full-time ou part-time
- MSc
- PGE : années 2 et 3
- GBBA : années 3 et 4
- BRM-ECAL : année 3
- Les étudiants en année de « césure »
et en apprentissage

Sont éligibles les étudiants des programmes suivants, non redoublants :
- PGE : 1ère année
- CESEM : de la 1ère à la 4ème année
- GBBA : 1ère et 2ème années
- TEMA : de la 1ère à la 5ème année
- Les étudiants BRM-ECAL 1ère et 2ème années
payant des frais de scolarité
Pourcentage d’abattement
sur les frais de scolarité
valable pour l’année scolaire
2020/2021
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3

4

5

6
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PGE 1ère année
BRM–ECAL 1ère et 2ème années
CESEM 1ère à 4ème années
GBBA 1ère et 2ème années
TEMA 1ère à 5ème années

5%

5%

5%

10%

20%

30%

45%

55%

L’aide ponctuelle est versée en une seule fois.
Le montant maximal d’une aide ponctuelle correspond au montant annuel de l’échelon 1 des
bourses sur critères sociaux. Si plusieurs aides ponctuelles vous sont accordées courant la
même année universitaire, le montant cumulé des aides ne peut excéder deux fois le montant
annuel de l’échelon 1.

Dès réception de la notification conditionnelle du Crous, celle-ci est à transmettre au Centre
des bourses, Aides et Partenariats à l’adresse suivante :
bourses.aides.partenariats@neoma-bs.fr

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628-cid96350/aides-specifiques.html
Delphine MANCEAU,
Directrice Générale

> Crous Reims : Accueil étudiants : 31 rue du Général Sarrail - 51110 Reims
09 69 39 19 19 www. crous-reims.fr

> Crous Rouen Normandie : 135 Boulevard de l'Europe - 76100 Rouen
02 30 06 02 76 www.crous-normandie.fr

> Crous Paris : 39 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris
01 40 51 62 00 www.crous-paris.fr

Le talent d’un étudiant ne s’apprécie pas en fonction
de ses moyens financiers. J’entends renforcer la mission
sociale de NEOMA Business School pour que tous les
étudiants méritants puissent rejoindre notre École.

LES AIDES FINANCIÈRES
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Ces bourses sont réservées aux candidats internationaux des programmes ci-dessous :
• PGE Pré-master
• PGE M1
• GBBA et MSc full-time

https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jacques-lambert
Service à contacter : le Centre des Bourses, Aides et Partenariats
bourses.aides.partenariats@neoma-bs.fr

Formulaire à demander à : admissions@neoma-bs.fr

Bourses d’excellence
Pour la 1ère année
uniquement

Early Bird
jusqu’au 31 janvier

Chaque année, NEOMA Business School sélectionne 6 dossiers d’étudiants (3 pour Reims et 3 pour
Rouen) et les soumet à la fondation selon les critères suivants:
> Importantes difficultés financières

Conditions d’attribution : candidature via un formulaire à remplir et étude de dossier.

PGE – admission
internationale en M1

La fondation Jacques Lambert, abritée par la fondation de France, attribue des bourses d’études
d’un montant de 2500€ aux étudiants des écoles de commerce inscrits en 1ère année du Programme
Grande Ecole. Cette bourse est exclusivement dédiée aux étudiants de nationalité française.

> Excellence académique de l’étudiant

Ne sont pas éligibles à la bourse d’excellence :
• PGE DD et MSc Double-Diplôme (DD MGM et DD MIP, DD ISCAE…),
• Etudiants de CESEM et GBBA qui rejoignent les MSc
• PhD et DBA.

PGE – admission
internationale L3
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LA BOURSE JACQUES LAMBERT

LA BOURSE D’EXCELLENCE

Bourses Internationales
d’Excellence

LES AIDES FINANCIÈRES

GBBA

MSc

2500 €

2500 €

Jusqu'à
2000 €

Jusqu'à
3000 €

NA

NA

+ 500 €

+ 1000 €

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Pour répondre aux situations ponctuelles d’urgence, de nombreuses aides sociales pour
les étudiants existent. Elles sont néanmoins encore trop peu connues et utilisées. Pour
remédier à cette situation, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation met en place un numéro d’appel, le 0 806 000 278.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Modalités de paiement de NEOMA Business School
Les étudiants membres de l’Union Européenne peuvent choisir de payer leurs frais
de scolarité en 4 fois, par prélèvement bancaire.

A NOTER !
Le nombre de bourses est limité et prend la forme
d’abattement sur les frais de scolarité. Une fois admis,
les candidats internationaux sont invités à soumettre
une demande de bourse en contactant :

admissions@neoma-bs.fr

Service à contacter : Recrutement et Admissions office

ACOMPTE : à l’inscription
UNION EUROPEENNE

HORS UE

Mode règlement : prélèvement
Si autre mode : application des
conditions HORS UE

Mode règlement : CB,
virement

UNDERGRADUATE & GRADUATE

1 fois au 25/09
2 fois au 25/09 et 2/01
4 fois au 25/09, 2/11, 2/01, 2/03

1 fois au 25/09

MS/MSc

1 fois au 25/09
2 fois au 25/09 et 2/01

1 fois au 25/09

SOLDE DES FRAIS
DE SCOLARITE

Service à contacter : le Centre Financier Etudiant
financierapprenant@neoma-bs.fr

LES AIDES SPÉCIFIQUES
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LA BOURSE DE LA FEDEEH

BOURSES AMOPA

Les bourses FÉDÉEH ont pour objectif d’appuyer les parcours de formation vers l’emploi des jeunes
handicapés qui ne trouvent pas toujours les solutions de financement pour compenser les besoins
liés à leur situation.

L'objet des bourses de l'Association A.M.O.P.A. est de permettre à des élèves, à des étudiant(e)s ou à des
jeunes gens ou jeunes filles en formation, de faire, de préférence pendant l'été, en France ou à l'étranger
un travail d'étude et/ou de recherche sur un sujet de leur choix qu'ils ont déjà préparé. La période prise
en compte ne dépassera pas six mois.
Les bourses de la Fondation sont accordées par priorité à des candidats qui présentent un sujet d'étude
original ou innovant dont les résultats peuvent être publiés dans divers domaines: artistique, littéraire, économique,
social, scientifique ou technologique.
A titre complémentaire ce sujet d'étude peut aussi être entrepris en vue de l'obtention d'un examen ou d'un diplôme
universitaire.
Elles sont attribuées, selon l'intérêt et la qualité du projet, en fonction des ressources du candidat et des disponibilités
de l'Association. Des bourses de 1000 € seront attribuées à des lauréats de niveau III (BTS et IUT) et des bourses de
1500 € pour les lauréats de niveau II (maitrise ou équivalent).
L'âge des postulants doit être compris entre 18 et 25 ans à réception du dossier. L'âge limite supérieur peut éventuellement être modifié en fonction de circonstances particulières justifiées.
Chaque candidat doit proposer un sujet nettement défini, qu'il a élaboré avec soin et qu'il sera capable de développer, avec l'aide de spécialistes qui ont accepté de le guider. Le projet doit être formulé par le candidat lui-même.
A chaque rentrée scolaire, les formulaires destinés aux candidats sont adressés par la commission des bourses
aux présidents de section, qui ont en charge d'en assurer la diffusion auprès des inspecteurs d'académie, des chefs
d'établissement. Cette procédure n'exclut pas les candidatures individuelles ou émanant de jeunes déjà sortis du
système scolaire ou universitaire.

A travers ces bourses, la FÉDÉEH et les différents partenaires du dispositif souhaitent répondre à
ces besoins, sans se substituer aux dispositifs existants, et lancer un message d’encouragement
et de soutien à l’ensemble des élèves et étudiants handicapés.
Qui peut candidater ?
Sont éligibles à l’appel à candidatures des bourses FÉDÉEH :
> les jeunes en situation de handicap inscrits dans un établissement d’études supérieures ou
lycéens de terminale souhaitant poursuivre leurs études
> les étudiants handicapés souhaitant poursuivre leur cursus supérieur (BTS, IUT, CPGE, Universités, Grandes écoles, CFA…).
Période du dépôt des candidatures : début février jusque début avril de l’année en cours.
https://www.bourses-fedeeh.fr/

LA BOURSE MISSION HANDICAP ASSURANCE
La bourse attribuée par la Mission Handicap Assurance via la CGE est une bourse d’encouragement
à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap.
La subvention est à utiliser uniquement pour le financement des surcoûts liés au handicap dans
le cadre de la mobilité internationale :
• Médical, paramédical, soins
• Déplacements / transports
• Logement
• Aide humaine
• Matériel adapté
Elle est accordée dans la limite des fonds disponibles, après examen des pièces transmises lors
du dépôt de dossier de demande de bourse et selon décision du Comité d’attribution.
Service à contacter : le Centre des Bourses, Aides et Partenariats pour retirer le dossier de
candidature à retourner ensuite à stephanie.lefevre@cge.asso.fr
Les candidatures doivent généralement être soumises avant mi-avril.

http://www.amopa.asso.fr/bourses_nationales.htm

BOURSES MUNICIPALES, DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les communes, départements et les régions peuvent éventuellement
vous aider à financer vos études, n’hésitez pas à les contacter :
Hauts de France : http://www.hautsdefrance.fr/
Grand Est : https://www.grandest.fr/
Normandie : https://www.normandie.fr/
Bretagne : http://www.bretagne.bzh/
Pays de la Loire : http://www.paysdelaloire.fr/
Ile de France : https://www.iledefrance.fr/
Centre Val de Loire : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
Bourgogne Franche Comté : https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Nouvelle Aquitaire : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
Auvergne Rhône Alpes : https://www.auvergnerhonealpes.fr/
Occitanie : https://www.laregion.fr/
Provence Alpes Côte d’Azur : http://www.regionpaca.fr/
Corse : https://www.corse.fr/

BOURSES D’ENTREPRISE
Certains Comités d’Entreprise (CE) et mutuelles proposent également des bourses d’études. Renseignez-vous auprès de l’entreprise de vos parents.

LES AIDES SPÉCIFIQUES
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BOURSE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

LES AIDES SPÉCIFIQUES
COMMENT FINANCER MON MBA ?

Pour répondre aux besoins des armées, directions et services du ministère des armées, le SCA
recrute des profils spécialisés dans les métiers des achats (acheteur, responsable achats, rédacteur marchés publics…). Afin d’accompagner ses futures recrues, le SCA souhaite d’ores-et-déjà
s’impliquer dans leur vie étudiante en finançant leur formation dans ce domaine afin de leur
permettre d’obtenir un diplôme de niveau BAC+4 à BAC+5. L’étudiant bénéficiant de ce dispositif
se voit offrir à l’issue de sa formation, un contrat sous statut militaire pour une durée de 4 ans
renouvelable, pour lequel il s’engage à servir.

Un MBA coûte cher, entre 15 000 et 87 000 euros
pour les seuls frais de scolarité. S’y ajoutent les
dépenses de la vie quotidienne. Et qui dit MBA
à temps plein signifie que l’on ne touche pas de
salaire pendant la durée de la formation. Si la note
est plus élevée pour un Executive MBA, celui-ci
offre la possibilité de continuer à travailler.

Conditions pour postuler :
> Être étudiant en Master 1 ou Master 2 achats en formation initiale (école de commerce, université, IAE…)
> Être de nationalité française
> Être âgé au moins de 22 ans et avoir moins de 30 ans à la date du dépôt de dossier de candidature
> Souhaiter mettre ses compétences professionnelles au service de son pays
> Se reconnaître dans les valeurs des armées : engagement, loyauté, cohésion

Economies personnelles
C’est dans leurs économies personnelles que les
candidats doivent d’abord puiser. Lors d’un plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE), certains cadres
licenciés négocient leur formation. Dans un plan
de départs volontaires, ils peuvent prévoir qu’une
partie du package soit affectée à leur futur cursus.

Montant de l’allocation de la bourse :

Activer le compte personnel de formation

Les frais de scolarité sont pris en charge (jusqu’à
10 000 € par an) par le Commissariat des armées.

Le compte personnel de formation (CPF) peut
financer une partie du cursus pour les personnes
en activité ou en reconversion professionnelle. Il
est donc disponible pour ceux qui suivent un MBA
ou un Executive MBA.

Procédure de recrutement :
1/ Réception des CV et lettres de motivation avant le
30 avril sur : dcsca-commissaires.recrutement.fct
@def.gouv.fr
2/ Si la candidature est retenue, entretien et tests (visite
médicale et entretien avec un psychologue)
3/ Signature du contrat d’engagement de 4 ans renouvelable sous statut militaire (officier – commissaire
des armées) entre l’étudiant et le Commissariat des
armées
Engagement au sein du Commissariat des armées :
Après l’obtention de son diplôme, le diplômé réalisera
une formation militaire de 3 mois à l’Ecole des commissaires des armées. A l’issue de sa formation, il sera
affecté sur un poste de cadre dans les métiers des
achats.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :
www.defense.gouv.fr/commissariat

Le CPF est venu remplacer le Droit Individuel à la
Formation le 1er janvier 2015 ; toutes les personnes
actives y ont droit et cumulent chaque année un
budget de 500 € ou 800 € (selon le niveau de
qualification) alloué à leurs besoins en formation.
On peut effectuer et gérer sa demande soi-même
sur le site: www.moncompteformation.gouv.fr et
décider de suivre une formation sur son temps de
travail (avec accord de l’employeur) ou en dehors
(sans accord). Si un compte n’affiche pas suffisamment de fonds, il peut être « abondé » par le
biais de l’employeur, du demandeur, d’un OPCO,
d’aides de l’État ou de la région, etc.
Solliciter son employeur
Le plan de développement des compétences
(ex-plan de formation) de l’entreprise est une piste
à explorer. Que l’on soit dans un grand groupe

13

ou une PME, les candidats à un MBA peuvent
s’adresser à leur Opco (opérateur de compétences,
ex-Opca). Après avoir étudié les possibilités qui
leur sont offertes, les entreprises peuvent aussi
accepter de financer directement une partie de
la formation. Si nombre d’entre elles demandent
à leurs salariés d’utiliser leurs congés, certaines,
plutôt que d’accorder une aide financière, proposent un aménagement de l’emploi du temps,
voire de continuer à payer les jours d’absence,
tout ou en partie.
Contracter un prêt bancaire
Le plus souvent, l’emprunt bancaire se révèle
nécessaire. Toutes les écoles ont négocié des
accords à des taux avantageux pour leurs étudiants. Nombre de participants à un MBA choisissent de les utiliser comme argument dans la
négociation auprès de leur propre banque.
Demander une bourse d’études
Les écoles proposent toutes des bourses ciblées :
pour les femmes (moins présentes, notamment
dans les Executive MBA) ; pour les candidats de
pays émergents ; des bourses d’excellence ; des
bourses pour favoriser la diversité ; pour encourager l’entrepreneuriat….
S’adresser au fonds Prodigy Finance
Il n’est pas facile pour un étudiant à l’étranger de
convaincre les banques du pays dans lequel il va
étudier de lui accorder un crédit. Le fonds participatif Prodigy Finance (prodigyfinance.com),
alimenté par des anciens de grandes écoles et
d’universités prestigieuses et des investisseurs
institutionnels, peut prendre le relais. Lancé en
2006 par des anciens de l’Insead, il a pour but de
fournir à ceux qui effectuent leurs études à l’international, dans des établissements renommés,
les crédits qu’ils peinent à obtenir des banques.

LE FINANCEMENT DE VOS ÉTUDES
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LE PRÊT SANS CAUTION BRED GRANDES ÉCOLES
NOS BANQUES PARTENAIRES
Vous cherchez une banque pour
votre prêt étudiant ?
NEOMA Business School a mis en place
un partenariat avec plusieurs banques permettant à ses étudiants d’obtenir des prêts
à taux préférentiels.
Selon votre besoin et votre situation, nos
partenaires sélectionneront les meilleures
options pour concrétiser vos projets !
Les « Welcome Days » que nous organisons
tous les ans au mois de juillet sont pour
vous l’occasion de rencontrer ces partenaires.

BNP PARIBAS s’associe à NEOMA BS pour vous proposer des offres et services privilégiés. N’hésitez pas
à les contacter via ce lien : https://mesavantages.bnpparibas/partenaire/55058.neoma

NEOMA BS a conclu un accord avec la BRED Banque Populaire et son équipe
dédiée aux étudiants des grandes écoles (BRED Espace Grandes Ecoles).
Cet accord permet d’accorder à nos étudiants un prêt sans la caution d’un tiers.
C’est quoi ?
• C’est un prêt étudiant qui permet de financer ses
études ; il est accordé sans prendre de garantie
(pas de caution nécessaire de votre famille ou
d’un tiers).
• Le prêt finance d’abord les frais de scolarité, qui
sont directement versés à l’école sur demande
de l’étudiant.
• Le prêt permet aussi de financer certains frais
liés aux études comme le loyer, une expérience
à l’étranger avec le forfait BRED Planet, etc...
• Ce prêt est assorti d’une offre bancaire personnalisée (avec le code partenaire NEOMA) et spécialement conçue pour les étudiants des grandes
écoles.
Quels sont ses avantages ?
• La souplesse d’un prêt étudiant : décaissement
fractionné, remboursement du capital une fois
que vous avez commencé à travailler
• Le prix : un taux particulièrement attractif réservé
aux étudiants des grandes écoles
• L’accessibilité : pas de caution d’un tiers exigée
• La facilité : le règlement des factures de l’école
est géré simplement sur demande de l’étudiant
• Une convention Grandes Ecoles gratuite
pendant la première année
• Un prêt speed études jusqu’à 1500€
• Une assurance 2 en 1 à 1€ pendant la 1ère année
• L’accompagnement et la proximité : l’équipe BRED
Espace Grandes Ecoles est spécialisée sur les
étudiants des grandes écoles. L’étudiant n’est pas
un client parmi tant d’autres ; il est au cœur de
l’activité de l’équipe.

Quelles sont ses caractéristiques ?
• Financement des frais de scolarité et de certains
frais liés (loyer, stage à l’étranger,...) dans une
limite de 60 000 €
• Frais de scolarité directement décaissés à l’école
• Pas de caution d’un tiers
• Taux spécifique pour les étudiants des grandes
écoles
• Durée de remboursement en fonction du montant emprunté ; la durée maximale du prêt (du
premier décaissement à la dernière échéance)
ne peux excéder 12 ans
• Trois grandes périodes dans la vie du prêt :
- Le décaissement fractionné, en début de
chaque année scolaire,
- La franchise, en attendant de trouver votre premier emploi et d’être capable de rembourser,
- L’amortissement, c’est-à-dire le remboursement de l’emprunt
• Pas de frais de dossier
• Géré par un conseiller dédié, en charge de votre
école
• Fonctionne à partir d’un compte ouvert chez
BRED Espace Grandes Ecoles et équipé de la
convention dédiée et spécialement conçue pour
étudiants des grandes écoles.

> Pour en savoir plus :
Contacter Marylou RAVELOSON - 01 56 71 67 56 - marylou.raveloson@bred.fr

https://www.bredespace.com/fr/etudiants/etudiants-grandes-ecoles
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CONTACTS BANQUES PARTENAIRES

REIMS

PARIS

HSBC

Jean Baptiste BOUFFAY

jean.baptiste.bouffay@hsbc.fr

03 26 05 42 26

Raphael ADIB

raphael.adib@hsbc.fr

BRED Grandes
Ecoles

Marylou RAVELOSON

marylou.raveloson@bred.fr

01 56 71 67 56

Marylou RAVELOSON

marylou.raveloson@bred.fr

CIC

Sabrina FAVRE

sabrina.favre@cic.fr

03 26 89 01 03

Crédit
coopératif

Coralie MAHON

Coralie.mahon@creditcooperatif.coop

09 88 20 82 21

Société
Générale

Anaïs DABONVILLE

Anais.A.Dabonville@socgen.
com

Banque Postale

ROUEN
Ali OMRANI

ali.omrani@hsbc.fr

02 35 14 39 16

Marylou
RAVELOSON

marylou.raveloson@
bred.fr

01 56 71 67 56

03 26 84 57 63

Camille BOUELLE

camille.bouelle@
socgen.com

02 35 52 59 30

labanquepostale.fr

3639

Alexandra REDOLFI

alexandra.redolfi@
labanquepostale.fr

01 56 71 67 56

Crédit Mutuel
Nord Europe

Laurent DELABROYE
Guillaume DEVIGNE

laurent.delabroye@cmne.fr
guillaume.devigne@cmne.fr

0820 352 167

Caisse d’Epargne

Gautier ESTIENNE
Narjisse CHERAIGANE

gautier.estienne@cegee.
caisse-epargne.fr
narjisse.brizion@cegee.
caisse-epargne.fr

03 51 08 71 13
03 51 08 71 74

Aurélie PAULMIER

aurelie.paulmier@
cen.caisse-epargne.fr

02 76 27 41 03

apybank@ca-nord-est.fr

03 26 36 68 38

Régine PEZOT

regine.pezot@
ca-normandie-seine.fr

02 32 19 96 71
02 32 19 97 11

Isabelle BILLAUX

isabelle.billaux@
lcl.com
gregoire.lefort@lcl.com

02 35 95 93 15
06 68 52 16 22

Guillaume QUESNE

Guillaume.quesne@
bnpparibas.com

02 32 76 23 01

Crédit
Agricole

LCL

Olivia VAUTRIN
Aude PILLEMENT

olivia.vautrin@lcl.com
aude.pillement@lcl.com

03 26 79 80 35
03 26 79 80 10

BNP PARIBAS

Déborah CHEVALLIER

deborah.chevallier@
bnpparibas.com

03 26 88 88 53

Crédit
du Nord

Agence à proximité
de votre domicile

Estelle LOUISE
Agence Paris Trinité

Agence à proximité
de votre domicile

estelle.louise@

bnpparibas.com

01 44 53 83 07

Agence à proximité
de votre domicile
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SIMULATION DE FINANCEMENT
Axel, 17 ans, Bac ES
Intègre le programme Global BBA

L’État a créé un fond de garantie « prêts étudiants » en partenariat avec certains établissements bancaires (la Société Générale, le Crédit Mutuel, le CIC, la Banque Populaire, la BRED
avec son équipe dédiée aux étudiants BRED Espace Grandes Ecoles et certaines Caisses
d’Épargne), qui peuvent accorder un prêt d’un montant maximum de 15 000€ pour tous
les étudiants de moins de 28 ans, français ou ressortissants de l’Union Européenne ou de
l’Espace Économique Européen, sans conditions de ressources, sans caution parentale ou
d’un tiers. Le taux d’intérêt est fixé par la banque.
La possibilité de remboursement différé (partiel ou total) après l’obtention du diplôme est
laissée au choix de l’étudiant emprunteur.
L’enveloppe allouée par l’état étant très faible, vous devez vous manifester le plus
rapidement possible, avant l’été.
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96244/le-pret-etudiant-garanti-par-etat.html

Année 1

Elisa, 20 ans, Bac ES
2 ans de classe prépa
Intègre le programme PGE

Année 2

Année 1

Bourse CROUS échelon 5 4 555€ / an
Bourse sociale de NEOMA 2 985€
APL 2 100€ / an
Job étudiant 15h/semaine sur 12 mois
5 900€ net
TOTAL 15 540€

Bourse CROUS échelon 5 4 555€ / an
APL 2 100€ / an
Job étudiant 15h/semaine sur 12 mois
2 950€ net
Stage Startup - 2 mois 1 108€
TOTAL 10 713€

Bourse CROUS échelon 4 3 967€ / an
Bourse sociale de NEOMA 2 700€
APL 1 800€ / an
Stage - 14 semaines 1 385€
TOTAL 9 852€

Année 2

LE PRÊT ÉTUDIANT GARANTI PAR L’ETAT

Année 3

Service à contacter : le Centre des
bourses, Aides et Partenariats
bourses.aides.partenariats@
neoma-bs.fr

Bourse CROUS échelon 5 4 555€ / an
Bourse sociale de NEOMA 2 985€
APL 2 100€ / an
Job d'été - 6 semaines 1 600€ net
Stage en France - 3 mois 1 662€
TOTAL 12 902€

Bourse CROUS échelon 4 3 967€ / an
APL 1 800€ / an
Job étudiant 8h/semaine sur 8 mois
2 770€ net
TOTAL 8 537€

Bourse CROUS échelon 4 3 967€ / an
APL 1 800€ / an
Stage - 6 mois 3 324€
TOTAL 9 091€

Année 4

Nos partenaires bancaires seront
présents, 1 journée en septembre
sur chaque campus Reims, Rouen
et Paris, pour vous informer sur les
possibilités qui s’offrent à vous et
ainsi démarrer vos études supérieures sereinement.

Ces données sont une estimation et sont susceptibles d’évolution. Elles ne sont pas contractuelles et n’engagent pas NEOMA BS.

Venez à la rencontre de nos partenaires bancaires sur votre campus !

Année 3

LE FORUM BANQUES

APL 2 100€ / an
Parcours Alternance 8 960€ net
TOTAL 11 060€

Au cours de son parcours Global BBA, Axel aura
bénéficié de 50 215€ de revenus complémentaires, ce qui lui aura permis de couvrir la totalité
de ses frais de scolarité.

Au cours de son parcours PGE, Elisa aura bénéficié de 27 480€ de revenus complémentaires,
ce qui lui aura permis de couvrir 67,85% de ses
frais de scolarité.

LES AIDES A LA MOBILITÉ
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Etudiants OUTGOING

LES AIDES RÉGIONALES GRAND EST

L'AIDE RÉGIONALE PASSMONDE

La région Grand Est soutient la mobilité internationale de ses étudiants afin de renforcer leur
employabilité au terme de leurs études.
Les aides de ce dispositif s’adressent à tous les étudiants, sans conditions de ressources et sont
bonifiées si les étudiants sont titulaires d’une bourse du CROUS ou effectuent leur mobilité dans
un pays frontalier de la région GRAND-EST.

21

La bourse PassMonde de la Région Normandie favorise la mobilité internationale des étudiants
normands.
Les conditions :

Le dispositif est ouvert aux étudiants jusqu’à 29 ans, inscrits :

• Effectuer un stage ou un échange académique à l’étranger de 4 semaines minimum et de
26 semaines maximum sur la totalité de la formation (fractionnable en 2 séjours)

• En BTS, DUT, Bac +3 à Bac +5, au titre d’une formation diplômante dans un établissement
d’enseignement supérieur de la région GRAND-EST,

• Le foyer fiscal doit être domicilié en Normandie

• Effectuant des études ou un stage à l’étranger, validé dans le cadre de leur diplôme,
• A l’exception des étudiants de nationalité étrangère réalisant des études ou un stage dans le
pays dont ils sont ressortissants,
• Les étudiants des Campus de PARIS et ROUEN ne sont pas éligibles.
> Forfait études : 500€ pour une durée minimum de 16 semaines,
> Forfait stage court : 400€ pour une durée de 12 à 15 semaines,
> Forfait stage long : 800€ pour une durée minimum de 16 semaines.
> + 200€ si l’étudiant est boursier
> +100€ si l’étudiant effectue sa mobilité dans un pays frontalier de la région GRAND-EST (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse)

• Le quotient familial doit être inférieur à 30 000€
• Non cumulable avec une aide émanant d’une autre région pour le même projet
• Avoir moins de 30 ans
Les montants :
• Forfait de 200€ pour un stage ou un échange effectué dans un des pays participants au programme
Erasmus (Union Européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Ancienne république
yougoslave de Macédoine)
• Forfait de 400€ pour les autres destinations
• Auquel s’ajoute 40€ par semaine
Les modalités :

Demande à saisir en ligne sur le site internet dédié à la gestion du dispositif régional, à
l’adresse : Guide des aides régionales : www.grandest.fr/aides

L’aide à la mobilité internationale du Crous
Cette aide est reservée aux étudiants suivant un cursus dans un établissement d’enseignement
supérieur public. Les étudiants de NEOMA Business School ne sont pas éligibles

> Faire la demande sur le site www.normandie.fr
> Faire la demande avant le départ

LES AIDES A LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
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Etudiants OUTGOING
LA BOURSE ERASMUS+
Il s’agit d’une bourse à la mobilité allouée aux étudiants qui effectuent un stage avec une délivrance
obligatoire de crédits ECTS ou un échange à l’étranger, dans un pays de la zone européenne, pour
une période comprise entre 2 et 12 mois.
La durée totale de financement Erasmus études et/ou stage ne peut pas dépasser 360 jours sur la
durée totale du cursus de l’étudiant.
Allocation complémentaire pour les personnes en situation de handicap :
Le programme E+ accorde une attention toute particulière à l’accueil, à l’orientation et au soutien
pédagogique et technique et surtout aux surcoûts liés à la mobilité des personnes en situation de
handicap. Chaque établissement d‘enseignement supérieur s’engage à assurer l’égalité d’accès et
d’opportunités de mobilité aux participants de tous horizons. Par conséquent, les personnes en
situation de handicap peuvent bénéficier des services de soutien que l‘établissement d’accueil offre
à ses étudiants et personnels.
Une allocation spécifique peut être attribuée aux personnes en situation de handicap dès lors qu’un
surcoût est généré par le handicap lors de la mobilité. Pour ce faire, un formulaire doit être rempli
et envoyé à L‘agence.
La demande doit être faite un mois avant le début de la mobilité à : bourse.aides.partenariats@
neoma-bs.fr.

BOURSE DE L'UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE
L’Université Franco-Allemande souhaite encourager les contacts entre acteurs économiques
d’une part, et étudiants, diplômés et doctorants d’autre part. Ce type d’échange est favorisé
grâce à la Bourse UFA créée en 2014 (réservée aux étudiants du CESEM, cycle franco-allemand).
Financées par des entreprises de renom telles que Michelin Reifenwerke, la société Hutchinson GmBH, BNP Paribas et la banque
SaarLB, ces bourses ne sont pas uniquement destinées à récompenser
d’excellents parcours universitaires. Elles permettent également aux
étudiants sélectionnés d’étoffer leur formation et leur CV, en effectuant
par exemple un stage ou un mémoire de fin d’études consacré à l’entreprise. Ils peuvent ainsi
acquérir une première expérience professionnelle et se constituer un réseau.
Les inscriptions se font entre le 2 mai et le 30 septembre de l’année en cours, et exclusivement
en ligne sur : https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/partenariats/bourses/

LES AIDES A LA MOBILITÉ
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Etudiants OUTGOING
L'AIDE À LA MOBILITÉ INTERNARTIONALE OFAJ
Par ce programme d’aide à la mobilité internationale, l’OFAJ vous propose d’effectuer un stage en
Allemagne de quatre semaines minimum, dans une entreprise ou une institution du pays voisin.
Intégré à votre parcours universitaire (stage obligatoire ou fortement recommandé dans votre cursus
actuel), ce stage est l’occasion de développer vos compétences professionnelles et interculturelles.
Vous pouvez candidater à cette bourse si vous êtes étudiante ou étudiant de niveau licence et
que vous résidez de façon permanente en France. Cette bourse ne peut pas être attribuée à des
étudiantes et des étudiants inscrits en master ou année équivalente au master. Ce stage doit faire
partie intégrante de votre formation.
Cette bourse peut être cumulée avec la rémunération de stage et avec d’autres bourses (hors
subventions de l’UFA et du CIERA).
Les stages se déroulant dans une institution française en Allemagne (ambassade, Institut français,
école française, etc.) ne peuvent pas faire l’objet d’un soutien de l’OFAJ.
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pour-etudiants.html
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Etudiants OUTGOING
LA BOURSE MyUS
https://www.myus.com/scholarships/
the-global-perspectives-scholarship/
MyUS.com a le plaisir d'annoncer sa première
bourse annuelle "Perspectives mondiales" - axée
sur le rôle de l'apprentissage par l'expérience dans
la préparation de diplômés.
Une étude menée par l'université de Rice décrit
les nombreuses caractéristiques que les étudiants
acquièrent au cours d'un programme international
et qui les rendent beaucoup plus commercialisables auprès des employeurs, d'un point de
vue commercial mondial, après l'obtention de
leur diplôme. L'étude révèle que les étudiants qui
suivent un programme international ont beaucoup
plus de chances d'en être capables :
• Résoudre les problèmes de manière créative en
appliquant des concepts familiers à des situations peu familières
• Contribuer à une équipe ethniquement diversifiée
• Avoir confiance en soi, tout en étant capable
d'écouter et d'apprendre de personnes dont les
systèmes de valeurs sont différents
• Prendre des risques personnels et agir de
manière indépendante
• Être flexible et s'adapter à des situations qui
évoluent rapidement
• Avoir une maîtrise de base de la langue locale
et être capable de l'utiliser dans des situations
pratiques
• Imaginer, prévoir, analyser ou traiter des situations commerciales à partir d'un cadre de référence culturel différent.
En tant qu'organisation mondiale, MyUS.com a
un intérêt croissant et direct à préparer les futurs

LES AIDES A LA MOBILITÉ
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Etudiants OUTGOING
dirigeants d'entreprises internationales de demain
à un succès à long terme. C'est pourquoi nous invitons tous les étudiants qui répondent aux critères
énumérés ci-dessous à poser leur candidature
pour cette bourse inaugurale.
Pour pouvoir bénéficier d'une bourse, les étudiants admissibles :
• doivent actuellement suivre des cours dans un
pays autre que leur pays d'origine (étudier à
l'étranger ou en tant qu'étudiant international)
• avoir été acceptés dans un programme d'études
à l'étranger ou avoir étudié à l'étranger au cours
des deux dernières années universitaires.
• doivent rédiger un essai de 500 mots expliquant en détail pourquoi ils ont choisi un programme international, comment ils pensent
que ce programme améliorera leurs études (ou
les a améliorées) et comment ils pensent que
ce programme aura probablement un impact
sur leurs perspectives par rapport à d'autres
cultures et l'impact qu'il aura sur les succès
futurs des entreprises. En outre, l'essai doit
exprimer clairement comment ils pensent que
leur expérience d'études à l'étranger les rendra
de plus en plus compétitifs sur le marché mondial du travail actuel.

Comment postuler :
Pour participer, envoyez un courriel à
scholarships@myus.com avec les informations
suivantes :
• Votre essai (joint en tant que document ou inclus
dans le corps du courriel)
• Une photo de vous-même (l'image doit vous
représenter seul)
• Toute information supplémentaire pertinente
qui, selon vous, aidera à raconter votre histoire

Toute soumission non reçue par ce courriel sera
disqualifiée. Si vous avez des difficultés à soumettre votre essai, veuillez contacter MyUS.com
à l'adresse applicationhelp@myus.com pour
obtenir de l'aide.
Les essais seront examinés - et le lauréat sera
sélectionné - en fonction de la capacité de l'étudiant à communiquer son histoire en rapport avec
les questions ci-dessus et avec le thème principal
de la bourse, ainsi que de l'attention portée à
son essai.

aux dépenses admissibles, y compris les frais de
scolarité des étudiants de premier et de deuxième cycles, les droits de scolarité, les livres et le
logement et les repas sur le campus pour l'année
universitaire 2019 ou 2020. Les fonds sont fournis
par Access Shipping LLC (MyUS.com).
Les paiements émis par MyUS.com sont payables
à l'université de l'étudiant et envoyés après le
31 août 2020, directement à l’université agréée
désignée par l'étudiant.

Sélection et annonce des gagnants
Éligibilité
Pour demander la bourse, le candidat doit être un
étudiant actuellement inscrit dans une université
officiellement reconnue et accréditée et doit être
actuellement inscrit ou avoir déjà été accepté
dans un programme d'études à l'étranger ou en
tant qu'étudiant international.
En outre, les étudiants admissibles doivent être
en règle avec leur université. Les étudiants qui
ont été suspendus, qui sont en période d'essai ou
qui ont violé les règles de leur université seront
disqualifiés.
Les candidats doivent être acceptés dans une
université ou être actuellement inscrits dans un
programme de premier cycle ou de deuxième
cycle.
Si le candidat ou son parent/tuteur légal est
employé par MyUS.com au moment où la bourse
est accordée, l'étudiant sera considéré comme
inéligible. L'éligibilité des finalistes sera vérifiée
avant la sélection des gagnants.

Description des fonds de bourses
d'études
Le bénéficiaire de la bourse recevra une bourse
d'études unique de 2 500 $US qui sera appliquée

Le lauréat de la bourse sera sélectionné par MyUS.
com après la date limite d'inscription du 31 juillet 2020. Le gagnant sera annoncé et notifié par
courrier électronique au plus tard le 31 août 2020.

Approbation de l’université
L'établissement doit être accrédité et reconnu
par le gouvernement dans lequel l'université est
établie. Les étudiants qui fréquentent des universités qui ne répondent pas aux critères seront
disqualifiés.

Responsabilités du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit être inscrit sans interruption,
sauf en cas de maladie, d'urgence ou de service
militaire. Il incombe au bénéficiaire de vérifier la
réception des fonds auprès de l'établissement
désigné et d'informer MyUS.com si le chèque de
la bourse n'arrive pas à la date d'émission ou dans
les 30 jours environ. MyUS.com se réserve le droit
de modifier ou d'interrompre ce programme à tout
moment et sans préavis.
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BOURSE D'EXCELLENCE EIFFEL

BOURSE SERGE BELLANGER

>>> VOLET MASTER :

>>> VOLET DOCTORAT :

La bourse d’excellence EIFFEL (volet master)
d’un montant de 1 181 € par mois, financée par
le ministère français des affaires étrangères,
peut être accordée aux meilleurs étudiants
étrangers, proposés par l’établissement d’accueil en France. Sa durée est limitée selon la
nature du diplôme préparé.

La bourse EIFFEL (volet doctorat) d’un montant de 1 400 € par mois pour une durée de 12
mois maximum, est financée par le ministère
français des Affaires étrangères. Elle peut être
accordée aux meilleurs étudiants étrangers,
proposés par leur établissement d’accueil en
France.

Montant/Prestations : 1 181 € par mois

Montant/Prestations : 1 400 € par mois

À cette allocation mensuelle s’ajoute la prise
en charge directe de plusieurs prestations :
voyage, couverture médicale, activités culturelles. Les boursiers peuvent également
bénéficier de l’allocation supplémentaire de
logement.

À cette allocation mensuelle s’ajoute la prise
en charge directe de plusieurs prestations :
un voyage aller-retour (pour les étudiants en
droit et sciences politiques qui effectueraient
plusieurs séjours, un seul voyage aller/retour
sera pris en charge), couverture sociale, activités culturelles.

Durée
La bourse EIFFEL est attribuée, sous réserve
que l’étudiant ait satisfait aux obligations académiques de chaque année du cursus, pour
une durée de 12 mois maximum lors d’une inscription en M2, pour une durée de 24 mois au
maximum pour une inscription en M1 et pour
une durée de 36 mois au maximum pour la
préparation d’un diplôme d’ingénieur.
Âge : 30 ans maximum à la date du comité
de sélection
Nationalité : Toutes
Niveau d’études : master.

Les boursiers peuvent également bénéficier
de l’allocation supplémentaire de logement.
Durée
• 12 mois maximum
• Les 12 mois pourront, pour les étudiants en
droit et sciences politiques uniquement et
après accord de la commission de sélection,
être fractionnés en 3 séjours maximum (de
3 à 4 mois) étalés sur 3 ans au plus, chacun
alternés avec un séjour dans le pays d’origine.

La Fondation de la Chambre de Commerce Franco-Américaine (Fondation FACC) a été lancée
en 2012 pour sponsoriser la formation et l’éducation de la prochaine génération de dirigeants
d’entreprises transatlantiques. Par le biais de son programme franco-américain hautement
sélectif de bourses pour études en administration des affaires Serge Bellanger « Serge Bellanger
French-American Business Scholarship Program », la Fondation FACC offre un soutien financier
aux étudiants français désireux de poursuivre des études pour un MBA aux États-Unis, et aux
étudiants américains souhaitant poursuivre des études pour un MBA ou un mastère spécialisé
dans une discipline du domaine des affaires en France.
Les candidats doivent être inscrits dans un programme d’école de commerce. Ceux qui poursuivent
des études telles qu’un Master en Finance ou en Marketing dans une école de commerce seraient
donc éligibles. Ceux qui poursuivent des études en droit, même dans un domaine comme le droit
des affaires, ne sont pas admissibles.
La bourse franco-américaine de la French-American Chamber of Commerce Foundation est accordée à des étudiants américains acceptés en MBA (Master Business Administration) en France ou
des étudiants français acceptés dans le même master aux Etats-Unis.
Les bourses Serge Bellanger sont fondées sur le mérite. Les candidats ayant le plus fort potentiel
de réussite professionnelle seront choisis. La réussite scolaire et professionnelle sont les principaux
facteurs pris en compte par le jury.
Toutes les informations sur l’éligibilité et l’ouverture du processus de candidature en janvier se
trouvent sur le lien suivant :
http://www.faccnyc.org/facc-foundation/

Nationalité : Toutes

Contact
Harriet Jackson
Serge Bellanger Scholarship Program Director
The French-American Chamber of Commerce Foundation - New York
faccfoundation@faccnyc.org
(+1) (212) 867-0123

Niveau d’études : doctorat.

www.faccnyc.org

Âge : 35 ans maximum à la date du comité de
sélection

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING

Etudiants INCOMING

BOURSES DU GOUVERNEMENT HONGROIS

BOURSE EXCELLENCE MAJOR

Les bourses du Gouvernement Hongrois sont applicables pour :

Les bourses excellence MAJOR de l’AEFE et du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères sont destinées à aider les meilleurs élèves étrangers des lycées à programme français de
l’étranger à poursuivre des études de haut niveau dans l’enseignement supérieur français.

- semestre d’étude 3-10 mois
- cursus complet 24/36 mois
- séjours de recherche 3 jours à 10 mois
- cours d’été 2-4 semaines
Les conditions et la liste des documents de candidature nécessaires, sont disponibles sur le site
Web : http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
Les conditions (nombre de boursiers, périodes, indemnités, etc.) de chaque type de bourse
sont décrites dans les accords bilatéraux conclus avec l’État ou dans les conditions convenues
en dernier lieu avec le bureau partenaire.

La bourse excellence MAJOR est accordée pour 5 ans au maximum jusqu’au niveau Master 2 ou
équivalent.
Montant/Prestations : La bourse excellence MAJOR est octroyée sur des critères académiques, les
revenus familiaux étant pris en considération dans un second temps, après sélection. Le boursier
bénéficie de prestations selon le taux attribué par la commission de sélection.
Âge : Pas de critère d’âge, mais obligation d’être scolarisé en terminale pour présenter une candidature.
Nationalité : Toutes
Particularités : Tous les élèves de terminale non français scolarisés dans un établissement homologué par le ministère de l’Education nationale.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Domaines d’études : Tous
Niveau d’études : licence; master
Conditions supplémentaires : La sélection doit être confirmée par l’obtention du baccalauréat
avec mention «très bien» ou «bien» et l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING

Etudiants INCOMING

BOURSE EXCELLENCE CHARPAK (INDE)

BOURSE CONACyT - FUNED (MEXIQUE)

Les bourses d’excellence d’études CHARPAK de l’Ambassade de France en Inde sont attribuées à de
jeunes étudiants indiens de niveaux licence et master, et aussi pour des programmes d’échanges
et stages courts et ce dans toutes les disciplines universitaires, ainsi qu’en musique et arts. Les
candidats peuvent postuler à différents programmes de bourses, mais un étudiant ne peut bénéficier que d’une seule bourse d’études.

Le CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ) et FUNED (Fundación Mexicana para la
Educación, la Tecnología y la Ciencia) ont pour axe stratégique de développer les échanges éducatifs
afin de fortifier la formation de jeunes étudiants mexicains dans divers secteurs. Ils proposent un
programme de bourse pour suivre un master à l’étranger de niveau académique reconnu.

Montant/Prestations :
• 615 euros/mois pour les programmes d’échange et Master;
310€/mois pour le programme de stages courts+ couverture sociale payée par Campus France
Paris• Aide à l’obtention du visa
• Sessions de pré-départ dans certains cas
• 1 seule bourse par étudiant

CONACyT : aide financière couvrant les frais de vie et de couverture sociale ;
FUNED : Prêt entre 15 000 dollars US et 25 000 dollars US /an pour les droits d’inscription et de
scolarité.

Âge : Max. 30 ans
Nationalité : Inde
Particularités : Seulement pour les étudiants de nationalité indienne
Domaines d’études : Tous
Particularités : Pour toutes les disciplines universitaires
Niveau d’études : licence; master
Particularités : Bourse d’excellence pour un dossier avec de bonnes notes, et une bonne lettre
de motivation
Maîtrise de la langue : La présentation d’un certificat de langue française dans les alliances françaises (Delf/Dalf) constitue un plus dans la procédure de sélection.
Conditions supplémentaires : Un système de points sert au classement des candidats.

Domaines d’études : Architecture; Urbanisme et aménagement du territoire; Communication et
journalisme; Droit; Management, gestion, finances et commerce; Sciences de l’ingénieur; Sciences
économiques et politiques; Sciences humaines et sociales; Tourisme; Hôtellerie et restauration;
Transport et logistique

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Âge : Pas de limite d’âge
Nationalité : Mexique

Niveau d’études : master
Maîtrise de la langue : Anglais : TOEFL avec 550 points ou équivalent. Dans le cas où les cours
sont enseignés en Français : DELF B2 ou TCF 4 ou niveau indiqué dans la lettre d’acceptation.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING
FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM
(THAÏLANDE)
Le gouvernement français délivre par l’Ambassade de France en Thaïlande, dans le cadre de coopérations entre établissements français et établissements thaïlandais, des bourses aux étudiants,
professeurs et chercheurs thaïlandais désireux de poursuivre études ou recherches en France.
Durée : Pour le master, la bourse sera normalement accordée pour une durée de 10 mois (2ème
année de master). Néanmoins, dans certains cas spécifiques, la bourse pourrait être accordée
pour deux ans pour un master.
Pour les doctorants, la bourse sera accordée pour une durée maximale de 3 ans.
Montant / Prestations : La bourse de protection sociale donne accès à un statut spécifique
qui permet aux candidats de bénéficier de la protection sociale en France et d’autres avantages
spécifiques (priorité accordée au logement, exonération des frais de scolarité pour certains établissements d’enseignement supérieur publics, programme, ..)
Bourse complète : En plus de la bourse de protection sociale, la bourse complète comprend une
allocation mensuelle pour faire face aux frais de subsistance en France et éventuellement un billet
d’avion pour un aller-retour en France.

LES AIDES A LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Etudiants INCOMING
KING ABULLAH SCHOLARSHIP PROGRAM
(ARABIE SAOUDITE)

Ce programme est piloté par le ministère de l’Enseignement supérieur saoudien. Le montant de
la bourse varie selon que l’étudiant est célibataire ou accompagné.
Montant/Prestations : Entre 1350 € (seul) et 3500 € (accompagné). La bourse fournit en supplément une assurance médicale pour toute la durée du séjour de l’étudiant et ses accompagnateurs
Durée : Entre 1 et 5 ans.
Âge : Pas d’âge minimum ou maximum requis
Nationalité : Arabie saoudite
Domaines d’études : licence; master; doctorat
Maîtrise de la langue : Arabe

Âge : en dessous de 35 ans
Nationalité : Thaïlande
Domaines d’études : Tous
Niveau d’études : master; doctorat
Maîtrise de la langue : Bon niveau de français et/ou anglais.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING
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Etudiants INCOMING

BOURSE FRANCE EXCELLENCE (CORÉE DU SUD)
L’Ambassade de France en Corée lance son appel à candidatures pour l’attribution des bourses
du gouvernement français France Excellence, permettant à des étudiants coréens de poursuivre
des formations diplômantes de niveaux master et doctorat en France.
Montant/Prestations :
Allocation mensuelle pour les frais de subsistance
Billet aller-retour entre la Corée et la France
Couverture sociale
Durée :
• Étudiants en M1 : 24 mois maximum, le versement de la bourse pour la deuxième année
(M2) est conditionné à la réussite de la première année.
• Étudiants en M2 : 12 mois maximum
• Étudiants en doctorat : 36 mois maximum.

BOURSE COLFUTURO (COLOMBIE)
Colfuturo est une fondation privée qui met des fonds à disposition des étudiants
colombiens de haut niveau ayant fait preuve d’excellence dans leur domaine respectif.
Montant/Prestations : 5 000 Euros
Durée : 16 mois
Nombre de bourses : 2 par an.
Nationalité : Colombie
Domaines d’études : Management, gestion, finances et commerce
Niveau d’études : master
Conditions supplémentaires : Les candidats devront prouver un excellent potentiel en management et en affaires.

Nationalité : Corée du Sud
Niveau d’études : master; doctorat
Maîtrise de la langue : Anglais ou français selon la formation choisie.
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Conditions supplémentaires :
Cette bourse s’adresse aux étudiants de nationalité coréenne nouvellement inscrits
ou admis dans un établissement d’enseignement supérieur français pour l’année
de l’attribution de bourse.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING
BOURSE AVENIR (ESPAGNE)
L’Association de Amistad Hispano Francesa «Diálogo» et l’Ambassade de France en Espagne
(Campus France Espagne) gèrent ces bourses pour une période d’études ou de stage en France.
AVENIR est un programme de bourses, financé par des entreprises partenaires françaises et
espagnoles, par des centres d’enseignement supérieur français et par l’Ambassade de France
en Espagne. Ce programme propose des bourses à des étudiants espagnols qui souhaitent
poursuivre leurs études ou réaliser un stage en France.
L’excellence est le critère principal de sélection du programme de bourse AVENIR, pour des
candidats appelés à devenir des cadres biculturels et bilingues.

LES AIDES A LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
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Etudiants INCOMING
BOURSE DESAFIOS (AMÉRIQUE LATINE)
La bourse Desafíos cherche à favoriser le développement de l’Amérique Latine au travers de la
préparation de leaders issus d’une formation internationale.
Beca DESAFIO est une organisation qui promeut le développement de l’Amérique Latine à
travers la préparation de leaders avec une vision globale. Elle soutient des étudiants qui
souhaitent faire une formation internationale : un MASTER International (Magister, Maestria,
posgrado) qui permet d’acquérir et d’appliquer de nouvelles capacités dans divers domaines
d’études relatives au domaine du management.

Montant/Prestations : de 5 000 € à 10 000 €
Suivi en France et sécurité sociale pris en charge pour les étudiants qui auront un statut de
boursier du gouvernement.

Montant/Prestations : de 5 à 75% des frais d’inscription

Durée de la bourse d’études : une année universitaire ou six mois pour les stages.
Nationalité : Espagne

Nationalité : Argentine; Belize; Bolivie; Brésil; Chili; Colombie; Costa Rica; Cuba; République
Dominicaine; El Salvador; Equateur; Guatemala; Honduras; Mexique; Nicaragua; Panama; Paraguay; Pérou; Uruguay; Venezuela

Domaines d’études : Le programme AVENIR soutient en priorité les cursus en ingénierie,
finance, informatique ou nouvelles technologies de l’information, droit et commerce, sans toutefois exclure les autres disciplines.

Domaines d’études : Biologie; Chimie; Informatique; Management, gestion, finances et commerce; Sciences de l’ingénieur; Sciences économiques et politiques

Niveau d’études : licence; master; doctorat (priorité aux étudiants souhaitant effectuer un
master)

Niveau d’études : master

Durée : 2 ans

Maîtrise de la langue : française au niveau intermédiaire B2 (TCF ou DELF-DALF) ou de la
langue anglaise si la formation/le stage est en anglais.
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Etudiants INCOMING

Etudiants INCOMING

BOURSE FONDATION OCP (MAROC)

ANNUAIRE DES PROGRAMMES DE BOURSES

La Fondation OCP, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lance la « Bourse
Fondation OCP ».

CAMPUS FRANCE : ANNUAIRE DES PROGRAMMES DE BOURSES
ère

Cette bourse sera proposée aux meilleurs élèves marocains, scolarisés en CPGE et accédant en 1
année des Grandes Écoles d’Ingénieurs et assimilées et Grandes Écoles de Commerces françaises
dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel N°726.14 du 10 mars 2014.
Sont éligibles à cette bourse les élèves de nationalité marocaine, éligibles à la bourse de mérite,
ayant effectué leur scolarité dans une CPGE au Maroc ou en France et sous condition de ressources.
La Bourse Fondation OCP se compose annuellement d’un montant mensuel de 6 000 MAD par
mois sur 10 mois, de la prise en charge des frais d’inscription à hauteur de 30 000 MAD, d’un
billet d’avion A/R Maroc-France et d’un montant de 6 000 MAD pour les frais d’installation.
Les candidatures à la « Bourse Fondation OCP » se font via le portail e-CPGE :
www.cpge.ac.ma onglet bourse.
Après avoir renseigné le dossier de candidature sur le portail e-CPGE, les élèves devront scanner et déposer les documents demandés sur le portail Bourse Fondation OCP :
http://bourses.fdocp.org

Tout élève déclaré bénéficiaire de la Bourse Fondation OCP sera appelé à transmettre la version
papier des documents susmentionnés dans le délai qui sera communiqué via le portail e-CPGE
et Bourse Fondation OCP.
Tout document non conforme aux documents transmis sur le portail entrainera, automatiquement, l’annulation de la bourse.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Pour tous les étudiants qui souhaitent poursuivre leur scolarité à NEOMA Business School ou tous
les étudiants qui souhaitent une expérience à l’international, Campus France propose un annuaire
très complet de plus 600 programmes de bourses.
Selon votre niveau et domaine d’études, votre nationalité,
différentes bourses peuvent vous être proposées
Retrouvez le catalogue sur le lien suivant :
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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LES STAGES
Pendant votre parcours de formation, vous aurez l’occasion d’effectuer plusieurs stages obligatoires
de longue durée. Vos missions et vos responsabilités évolueront tout au long de votre parcours en
entreprise et cette source de revenu pourra contribuer au financement de vos études.
La gratification minimum légale pour un stage de plus de 2 mois effectué en France est d’environ
600,60€ bruts mensuel (3,90€ nets de l’heure travaillée).

INTITULÉ

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

INSCRIPTION / CANDIDATURE

CONTACT

Bourse d’état
du CROUS

- Avoir moins de 28 ans au 1er
septembre de l’année universitaire, et suivre une formation qui
peut accueillir des boursiers.
Suivant les revenus de vos parents,
le nombre d’enfants et l’éloignement de votre lieu d’études, vous
pouvez avoir droit à une bourse
sur critères sociaux.

Transmettre la notification conditionnelle du Crous dès réception
à : bourses.aides.partenariats@
neoma-bs.fr

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Bourses
sociales de la
Fondation
NEOMA

- Etre boursier du Crous et
en année académique hors
apprentissage.

Transmettre la notification conditionnelle du Crous dès réception
à : bourses.aides.partenariats@
neoma-bs.fr

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Bourse
Jacques
Lambert

Etre en année pré-master du
Programme Grande Ecole.
L’excellence académique et
les difficultés financières sont
étudiés.

Chaque année, NEOMA Business
School sélectionne 6 dossiers
d’étudiants et les soumet à la
Fondation.

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Bourse
EIFFEL

Pour les étudiants incoming
préparant un double diplôme
PGE, un Mastère spécialisé, un
doctorat.

NEOMA Business School sélectionne les dossiers en octobre et
envoie les candidatures à Campus
France.

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Bourse UFA

Le Processus des inscriptions de
bourses est seulement possible
pour le cycle Franco-Allemand
du programme CESEM.

Les inscriptions se font en ligne
sur le site : www.dfh-ufa.org
Les inscriptions se font entre le
2 mai et le 30 Septembre de
l’année en cours.

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Pendant cette période, vous alternez périodes de cours et périodes en entreprise. Vous serez exonérés des droits de scolarité (pris en charge par l’entreprise) et vous percevrez une rémunération
calculée à partir d’un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel de référence avec des
charges sociales réduites pendant la durée de votre contrat.

Bourse
Erasmus

Effectuer un séjour académique
ou un stage dans un des pays de
l’Union européenne éligible à la
bourse Erasmus.

Suivre les instructions du Centre
des Bourses, Aides et Partenariats.

bourses.aides.
partenariats@
neoma-bs.fr

Un étudiant en PGE perçoit au minimum 53% du smic en M1, et 78% du SMIC en M2 (+ de 21 ans).

En fonction de chaque région.

Dossier à faire en ligne directement sur le site de la Région,
puis attestation à faire valider par
le Centre des Bourses, Aides &
Partenariats.

Aide à la
mobilité
internationale

https://my.neoma-bs.fr/quizz-financement/

Site de la Région

Contacts
> conventions-rouen@neoma-bs.fr
> conventions-reims@neoma-bs.fr

L'APPRENTISSAGE

Contacts
> apprentissage-rouen@neoma-bs.fr
> apprentissage-reims@neoma-bs.fr

CAREER CENTER
by JobTeaser

NEOMA Business School vous accompagne dans votre projet
professionnel et vous propose plus de 1500 offres en apprentissage accessibles sur notre site internet JOBTEASER dès
votre intégration.
https://neomabs.jobteaser.com/fr/job-offers

L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
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LA PRIME D'ACTIVITÉ POUR LES
APPRENTIS

AIDE AU FINANCEMENT DU
PERMIS B POUR LES APPRENTIS

La prime d’activité est un complément de revenu
mensuel versé, sous condition de ressources,
aux actifs dès 18 ans. Elle est versée par les
caisses d’allocations familiales (CAF) et de la
mutualité sociale agricole (MSA).

Neoma BS a passé un accord avec le CFA pour
permettre aux apprentis de plus de 18 ans de
bénéficier d’une aide au financement du permis B.

Les étudiants ou les personnes en contrat d’apprentissage peuvent bénéficier de la prime sous
certaines conditions. Les étudiants salariés qui
perçoivent plus de 943,44 euros par mois (c’est
à dire 78% du Smic net en 2019) durant les trois
mois qui précèdent leur demande, peuvent
avoir droit à la prime. Il en est de même pour
les apprentis ou le jeunes en stage en entreprise
qui gagnent 78% du Smic.
Attention : les gratifications de stage ne sont
pas considérées comme un revenu d’activité.
Si vous êtes stagiaire, il vous faudra donc avoir
un emploi à côté pour bénéficier de la prime.
Pour les étudiants et apprentis, le fait de vivre
chez ses parents ne change pas les conditions
d’accès à la prime.
Pour calculer la prime d’activité, rendez vous
sur ce simulateur : https://wwwd.caf.fr/wps/
portal/caffr/simulateurpa/
Formalités :
La procédure est dématérialisée. Vous pouvez
accéder au service en ligne auprès de la CAF ou
de la MSA, selon le régime de protection sociale
dont vous dépendez.
Chaque trimestre, vous devrez envoyer à votre
caisse d’allocations familiales ou votre caisse
de mutualité sociale agricole une déclaration
trimestrielle des ressources perçues au cours
des trois derniers mois.

Elle a pour objectif de faciliter les déplacements
entre domicile, employeur et école

INFORMATIONS PRATIQUES
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
DOMICILE/TRAVAIL

Votre employeur est tenu de prendre en charge une partie de vos frais de transports. Sa participation aux frais de transports publics est obligatoire. Elle est facultative en ce qui concerne les
frais de transports personnels.
Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de
travail bénéficient obligatoirement du remboursement partiel de ces frais.

Conditions :
• Le contrat d’apprentissage doit être en cours
d’exécution à la date de la demande de l’aide

Qui est concerné ?

• Etre engagé dans la préparation des épreuves
du permis de conduire autorisant la conduite
des véhicules de la catégorie B

Pour quels transports ?

https://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/formation-enalternance-10751/apprentissage/
apprentis-aide-permis
Services à contacter :
> apprentissage-rouen@neoma-bs.fr
> apprentissage-reims@neoma-bs.fr
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Tous les salariés sont concernés, y compris ceux à temps partiel. A savoir : les apprentis et
les stagiaires sont eux aussi concernés.
Pour les transports publics tels que : métro, bus, tramway, train, location de vélo. Les titres
de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables. Seules les cartes d’abonnement
sont prises en charge par l’employeur.
Pour quel remboursement ?
• Fonction publique : La prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la
limite de 86,16 € par mois.
• Secteur privé : La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la
base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.
Cette prise en charge concerne les salariés à plein temps et ceux à temps partiel effectuant
un mi-temps ou plus.
Cette aide financière n’est pas soumise aux charges sociales pour l’entreprise, ni à l’impôt
sur le revenu pour vous.
Pour cela, rapprochez vous du service ressources humaines de votre entreprise pour connaître
les démarches à effectuer.
Pour plus d’informations :
> https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846

INFORMATIONS PRATIQUES

44

LE LOGEMENT
A SAVOIR !
LE GARANT
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LES AIDES AU LOGEMENT
ALLOCATIONS FAMILIALES
Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de l’APL ou ALS. Ces aides sont
versées directement au propriétaire du logement. Vous avez la possibilité de faire
une simulation en vous rendant sur le site :

Egalement appelé « Caution d’un tiers », le garant est une personne physique ou morale qui se
porte caution et s’engage à régler le loyer à la place du locataire si ce dernier ne le paye pas.
Habituellement, les propriétaires demandent que le garant soit résident de l’Union Européenne
et justifie de revenus mensuels au minimum trois fois égaux au montant du loyer. Cette demande
peut être négociée avec le propriétaire si vous disposez d’un salaire mensuel net supérieur à trois
fois le montant du loyer sans charge.

ACTION LOGEMENT : LES AIDES A LA LOCATION

LE DÉPÔT DE GARANTIE

- L’AVANCE LOCA-PASS® permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé par

Souvent équivalent au montant d’un mois de loyer sans charge, le dépôt de garantie est versé par
le locataire au propriétaire afin de garantir de la bonne exécution du contrat de location ; à savoir
le paiement régulier des loyers et le bon entretien du bien loué.
Dans les deux mois suivant la fin de votre location, le propriétaire vous rendra cette somme après
avoir vérifié que le logement n’a pas été endommagé.
Les éventuels dommages seront constatés conjointement par le locataire et le propriétaire lors
de l’état des lieux de sortie en comparaison avec l’état des lieux d’entrée dans le logement. Il est
donc très important de mener ces états des lieux avec la plus grande rigueur.

- Fin de la GARANTIE LOCA-PASS® : découvrez les avantages de VISALE. Le propriétaire ou

LA TAXE D’HABITATION
Si vous êtes installés dans un logement privé ou dans un HLM CROUS, vous devrez payer une taxe
d’habitation.
Elle doit être réglée l’année qui suit la location du logement occupé au 1er janvier. Vous êtes redevable de cette taxe même après votre départ de France.
Elle se calcule en fonction du montant du loyer, les infrastructures et commerces autour, du
nombre d’occupants, etc…

LOGEMENT EN RÉSIDENCE CROUS
Vous pouvez faire une demande de logement universitaire (chambre, studio, T1 ou T2). Pour ce
faire vous devez effectuer votre demande lors de votre dépôt de Dossier Social Etudiant (DSE)
entre le 15 janvier et le 15 mai.
> www.crous-reims.fr
> www.crous-normandie.fr
> www.crous-paris.fr

> www.caf.fr

le bailleur et de le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 25
mois. Son montant est de 1 200 € maximum. Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de
moins de 30 ans et aux salariés du secteur privé non agricole quel que soit son âge.

l’agence immobilière vous demandent de trouver un garant qui se portera caution en cas d’impayés de loyers. La garantie VISALE est une caution accordée pour la location de sa résidence
principale par Action Logement. VISALE remplace la GARANTIE LOCA-PASS® qui ne peut plus
être souscrite depuis mai 2019. La garantie VISALE est gratuite pour le locataire comme pour le
propriétaire. Elle répond aux besoins des bailleurs, à la recherche d’une protection maximale
avant de louer leur bien, en offrant une solution simple et plus sûre qu’une caution personne
physique/personnelle.
VISALE est une caution accordée par Action Logement au locataire qui prend en charge le paiement
du loyer et des charges locatives de la résidence principale, en cas de défaillance de paiement.
Grâce à cette garantie fiable et gratuite, les locataires trouvent plus facilement un logement en
rassurant leur futur propriétaire.

- L’AIDE MOBILI-JEUNE® est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle
s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, en formation en alternance (sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation), au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole (Salariés du
secteur agricole, l'aide Agri-Mobili-Jeune® vous est proposée). Le montant de l’aide s’élève entre
10 € et 100 € maximum chaque mois. L'aide est versée semestriellement durant votre année
d'alternance en cours (soit deux versements représentant chacun 6 mois).
https://www.actionlogement.fr/

Notes

Notes

Contactez-nous !
Matthieu LUCAS
Responsable Centre des Bourses, Aides & Partenariats

CAMPUS ROUEN
Karine TRIBOULT
Claire VICHERY

CAMPUS REIMS
Christine CAZOR
Marine JOBART

CAMPUS PARIS
Baptiste CLERC

Pour toute demande de renseignements,
merci d’envoyer un email à :
bourses.aides.partenariats@neoma-bs.fr
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