Institut Gaston Berger

Fondation INSA Lyon

CHARTE D’ENGAGEMENT DU BOURSIER
DE LA FONDATION INSA LYON

L’INSA Lyon, fidèle à ses valeurs et son modèle de formation, développe une politique
institutionnelle d’accompagnement à la réussite de tous les élèves. Dans ce cadre, l’Institut
Gaston Berger soutient un programme d’aides financières afin de garantir aux élèves un
environnement de travail favorable au bon déroulement de leur scolarité.
La Fondation INSA Lyon finance ce programme de bourses grâce à des dons effectués par les
diplômés de l’INSA Lyon mais aussi par des entreprises partenaires : EDF, SAINTGOBAIN,
ASSYSTEM, BOCCARD, VOLVO / RENAULT TRUCKS et SAFRAN. Il traduit un engagement
des entreprises partenaires de la Fondation INSA Lyon et une véritable solidarité
intergénérationnelle des ingénieurs INSA, pour vous permettre de réussir sereinement
votre scolarité et vos projets.
NOM :
Prénom :
N° d’étudiant :
Année d’études :
Adresse mail :

En 2019-2020, vous bénéficiez d’une bourse :

 Capelle 1
Accueil campus

 Capelle 2
Convention Diversité

 Berger 1
Prime accueil étrangers

 Berger 2
Stage anglophone FIMI

Son versement est conditionné au suivi des cours et à l’ensemble des obligations attachées à
la formation INSA, ainsi qu’à la vie en Résidence INSA tout au long de l’année. Dans le cas
où vous abandonneriez la formation en cours d’année, ne respecteriez pas les obligations
de cette formation, ou quitteriez votre logement en Résidence INSA, le remboursement
d’une partie de la bourse (calcul au prorata) pourrait vous être demandé.

Fondation INSA Lyon
Institut Gaston Berger

Vous certifiez avoir fourni des informations exactes sur votre situation et vous vous
engagez à :
-

Informer l’Institut Gaston Berger (igb@insa-lyon.fr) si votre situation change pendant
l’année d’attribution de votre bourse : logement, changement d’échelon CROUS, allocation
d’une autre bourse, interruption de scolarité… ou tout autre élément de nature à modifier
votre situation financière.

-

Répondre aux sollicitations de l’Institut Gaston Berger afin de contribuer à ses actions
(participer à des enquêtes dans le cadre de stages et de recherches en thèse, intervenir
lors de rencontres avec des lycéens et d’autres étudiants en cas de besoin pour témoigner
et représenter l’INSA Lyon, etc. …).

-

Être acteur et ambassadeur du programme de bourses : participer à son évolution, aux
rencontres et animations proposées (rassemblement des boursiers, cérémonie de remise
des bourses…) et contribuer au dynamisme du réseau constitué. Assurer valorisation &
visibilité du programme auprès des élèves, être porteur de ses valeurs.

Par ailleurs, sur la base du volontariat, vous pourrez être sollicité·e par la Fondation pour la
réalisation d’un témoignage écrit ou vidéo, qui pourra être utilisé dans les supports de
communication de la Fondation (site web, e-mailing, newsletter etc.).

Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et m’engage à les respecter,
sous peine de perdre le bénéfice de ma bourse.

Fait à Villeurbanne, le :
Signature :

