CHARTE D’ENGAGEMENT DU BOURSIER
DU CENTRE GASTON BERGER DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE

L’INSA Centre Val de Loire, en cohérence avec les valeurs du modèle INSA,
développe une politique d’accompagnement à la réussite de tous ses étudiants.

Dans ce cadre, le Centre Gaston Berger et la Fondation INSA Centre Val de Loire
soutiennent un programme d’aides financières afin de garantir aux étudiants un
environnement de travail propice à leur réussite.

En réponse à cette ambition, le Centre Gaston Berger a développé un programme de
Bourses pour l’Égalité des Chances visant à favoriser l’accès social à une école
d’ingénieurs et de paysagistes-concepteurs, à accompagner les étudiants dans leur
réussite académique, à lutter contre l’autocensure des lycéens issus de milieu rural, à
soutenir les étudiants au parcours académique atypique, à contribuer à la féminisation
des métiers d'ingénieurs, à aider financièrement les étudiants qui ne peuvent
bénéficier de bourses sur critères sociaux et néanmoins en nécessité de ressources
financières.

Par cette politique déterminée d'ouverture sociale, l'INSA Centre Val de Loire s'engage
financièrement aux côtés des étudiants dans une démarche résolument inclusive. Le
programme Bourses pour l’Égalité des Chances s'intègre dans l'accompagnement
agissant de l'INSA Centre Val de Loire pour ses étudiants sportifs de haut niveau,
musiciens, en situation de handicap, internationaux, entrepreneurs.

Ce programme de bourses s'ajoute à la bourse d’accueil de la Fondation INSA et de
l'Institut Gaston Berger pour les lycéens boursiers du secondaire (aide financière de
500€ pour les élèves de terminale S ou STI2D/STL) et vient en complément de la
bourse CROUS de l'Etat.

NOM :
Prénom :
N° d’étudiant :
Le versement de la bourse est conditionné au suivi des cours et à l’ensemble des
obligations attachées à la formation INSA Centre Val de Loire. Dans le cas où vous
abandonneriez la formation, la bourse sera suspendue.
Vous certifiez avoir fourni des informations exactes sur votre situation et vous vous
engagez à :
- informer le Centre Gaston Berger Berger (centregastonberger@insa-cvl.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 du Centre 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 Centre Val de Loire, 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 la valorisation et la visibilité du programme auprès des élèves,
être porteur de ses valeurs.

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
Le

Signature

