
Donnons-leur 
la chance
de vivre 
l’excellence

Derrière ces enjeux, l’espoir de répondre à 
leurs aspirations en étant utile à la société.

Être étudiant à l’ISAE-SUPAERO est une 
chance. Certains étudiants, par manque de 
ressources financières, ne peuvent profiter 
entièrement de cette expérience. Projet 
associatif, académique, d’entreprise, de 
recherche, professionnel ou personnel : 
autant d’occasions qu’il faut encourager 
pour leur permettre de se réaliser quelle 
que soit la situation.



L’ISAE-SUPAERO, 
catalyseur d’opportunités

Vos dons, 
accélérateurs de projets

Antoine Schereffer,
Président du Bureau Des Élèves

« L’ISAE-SUPAERO, c’est un catalyseur 
d’opportunités par la chance qu’elle 
nous offre d’être dans les associations, 
d’intégrer un réseau, de faire des sports, 
des activités. L’École propose, facilite, 
permet des réalisations extraordinaires.

Les soutiens apportés par la Fondation 
n’investissent pas que dans un projet, une 
formation, un déplacement, un prototype...
mais investissent dans l’élève et ce qu’il va faire 
de cette expérience. L’action de la Fondation 
contribue à créer pour tous les conditions de 
son propre espoir professionnel. »

Pour beaucoup d’entre nous, un élément 
central et fondamental de notre 
épanouissement professionnel passe par 
la quête de sens. Certains y répondent en 
entreprenant, en développant leurs propres 
projets académiques, extrascolaires...

Permettre aux étudiants de saisir 
les occasions qui s’offrent à eux 
et nourrissent leurs espoirs.

Témoignage

A l’intérieur, plus d’étudiants témoignent de leurs espoirs  



Votre don, 
leurs espoirs

Qu’est ce que vous 
pouvez financer ?

Julie Dequaire, 
donatrice
S 2011

Vous avez la possibilité de changer la 
scolarité de certains étudiants et d’éviter 
qu’un manque de ressources ne vienne 
entraver leurs aspiration et leur talent.

Témoignage

logement

prototypage

bons alimentaires

En donnant à la Fondation, je développe l’espoir de voir des 
étudiants croire en leur avenir. De les voir optimistes et acteurs 
portés par leurs solutions. Le changement climatique fait peur, 
questionne et c’est légitime. Je veux donner à la génération 
d’après la force de s’engager de façon volontaire. 
C’est important que chacun trouve sa place. L’enjeu pour moi 
est qu’ils deviennent acteurs. J’ai espoir que les changements 
qui s’opèrent en eux au travers de l’expérience de ces projets, se 
transforment en un engagement d’ingénieurs citoyens ! » 

« Par mon don, j’espère fournir aux étudiants les moyens 
de s’épanouir, de les aider à profiter pleinement de leur 
passage sur le campus, à développer leur passion, leur projet 
professionnel et de vie. Étudiante, j’aurais aimé disposer 
de ces opportunités, les rendre possible est régénérant et 
stimulant.

équipement 
informatique

frais de scolarité 

frais de séjour 

brevet d’innovationprojets associatifs



Ouverture sociale et diversité Entrepreneuriat
Vivre pleinement sa scolarité

Flavie Jariod,
Responsable du pôle solidarité du Bureau des Élèves

Témoignage

« Avant de m’engager dans la lutte contre la précarité, je ne me 
rendais pas compte que les besoins étaient aussi forts sur le 
campus. Beaucoup d’étudiants sont favorisés mais nous avons 
aussi des étudiants qui ont véritablement besoin d’aide pour se 
nourrir, se loger… 

Qu’est-ce que 
votre don rend possible ?

Grâce à vos dons, près de 50 000€ ont déjà été distribués 
depuis notre précédent appel pour l’urgence étudiante, dont 
8 500€ ont été utilisés pour l’achat de bons alimentaires sur la 
seule période octobre 2021-mars 2022.

150 €    1 mois d’aide alimentaire

500 €    2 mois d’aide au loyer 

750 €    aide à l’achat d’un ordinateur 

Les objectifs de 
l’Institut

Renforcer les actions visant à 
favoriser la diversité étudiante 
(sociale, culturelle, de genre) 
dans nos formations 

Augmenter la part des 
étudiants boursier dans le 
recrutement annuel des 
ingénieurs 

/

/

J’espère qu’à travers les actions mises en place grâce aux dons, nous sensibiliserons de plus en 
plus d’étudiants à cette réalité et rendrons les rapports au sein de notre campus plus humains. 
Il nous faut les aider pour qu’ils s’accrochent à leur espoir et se réalisent malgré tout. Certains 
ont tout juste de quoi financer le strict indispensable. De ce fait, ils ne peuvent participer à 
aucune activité. Ils sont aussi isolés le week-end, pendant les vacances, les fêtes, ne pouvant 
s’offrir de rentrer dans leurs familles. Se couper d’un groupe car on n’a pas les moyens de 
participer aux activités c’est passer à côté d’une partie essentielle de ce qu’offre l’expérience 
sur le campus. Ces étudiants y ont droit aussi. » 

Leur espoir, pouvoir mettre sans entrave financière, leur talent 
au service de leurs projets, en surmontant les épreuves.
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Ouverture sociale et diversité Entrepreneuriat
Oser créer

Les objectifs de 
l’Institut

Mobiliser les compétences 
pédagogiques pour construire 
une société sûre et durable 

Accentuer l’offre de formation à 
l’innovation

/

/

Joseph Risson
S 2023, bénéficiaire

Témoignage

« Quand j’ai eu 5 ans mon père m’a emmené en 
haut de la dune du Pyla. Là, il m’a offert un planneur 
télécommandé qu’on a fait voler, j’étais émerveillé et 
ça ne m’a jamais quitté. J’ai alors commencé à faire de 
l’aéromodélisme et très jeune j’ai su que je voulais faire 
l’ISAE-SUPAERO.

Aujourd’hui, on s’interroge nécessairement sur l’avenir de 
l’aviation, sur le potentiel des avancées technologiques, 
sur l’équilibre à trouver sur les usages. J’ai envie d’agir 
pour la décarbonation du secteur.

Président du club d’aéromodélisme, j’ai reçu un 
premier soutien de la Fondation pour la construction 
d’une aile volante à décollage vertical équipée d’une 
pile à hydrogène. En plus de se former ça m’a donné 
l’opportunité de parler avec beaucoup de professeurs, 
d’entreprises autour de ce projet qui a créé de l’intérêt.
Cela m’a donné envie de me lancer dans l’entrepreneuriat 
avec un projet de chaîne de propulsion à hydrogène. Cela 
me permet d’être plus motivé. J’aimerais avoir une part 
active dans le développement de l’avion à hydrogène. 
C’est là que je veux être et consacrer mon énergie. »

Qu’est-ce que 
votre don rend possible ?
3000 €    un rédaction et dépôt de brevet

1 000 €    matériel pour prototypage 

750 €    participation à un salon professionnel

Soutenir les start-ups 
proposant des innovations de 
rupture

/

Leur espoir, agir plus directe-
ment sur leur environnement 
pour faire face aux enjeux 
actuels. Apporter leurs propres 
solutions au monde qui les 
entoure.
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Nathan Goy,
étudiant en 2e année, bénéficiaire

Témoignage

« Je suis parti à Toronto grâce au soutien de la Fondation.  
Ce semestre a changé ma vie. De nature timide, il m’a 
permis de m’ouvrir et de prendre confiance, d’aller vers les 
autres dans une langue qui n’est pas la mienne et sortir 
de ma zone de confort. J’y ai pris beaucoup de plaisir 
et j’ai fait des rencontres et des découvertes qui m’ont 
durablement marqué.

Mon objectif aujourd’hui, c’est de faire mon stage de fin 
d’étude au JPL à la Nasa. Pour y parvenir, je dois prouver 
à l’administration américaine que je dispose de 15 000€ 
sur mon compte pour mes 6 mois de stage. Cet argent je 
n’en dispose pas et sans lui : pas de stage.
Avoir un soutien de la Fondation, c’est la possibilité de 
poursuivre ce rêve. »

Les objectifs de 
l’Institut

/

/

Plus jeune, j’étais déjà passionné d’espace. À 13 ans, après avoir eu mon premier télescope, je 
savais que je voulais intégrer l’ISAE-SUPAERO. Depuis que j’y suis, je peux enfin m’épanouir 
pleinement car c’est ici que sont regroupés ceux dont c’est le rêve.
L’Homme veut comprendre le monde qui l’entoure et son fonctionnement. Le spatial m’attire 
car il représente aussi l’inconnu, l’horizon, les étoiles et autant de questions qui attendent des 
réponses. C’est un rêve de découverte, d’exploration, de défi à relever. Choisir le spatial pour 
moi c’est être là où sont les questions qui m’appellent depuis mon enfance. 

Mobilité internationale
S’ouvrir et explorer

Qu’est-ce que 
votre don rend possible ?

300 €    1 déplacement en Europe

500 €    1 mois de logement étudiant à l’étranger

1 500 €    1 soutien pour un semestre dans une université partenaire

Leur espoir, s’ouvrir sur le 
monde, devenir meilleur, 
créer des ponts avec 
d’autres.
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Augmenter les échanges 
étudiants avec des partenaires 
européens et internationaux

Augmenter le nombre de 
bourses d’excellence pour 
les recrutements sur titre à 
l’étranger



Marion Lebrun,
S 2022, bénéficiaire

Témoignage

2 000 €

« J’ai pu partir en Norvège grâce à une aide de la Fondation. 
J’ai ainsi pu voler de mes propre ailes, gagner confiance en 
moi et faire un pas vers l’avenir. Aujourd’hui, je sais que le 
point focal entre ce qui me passionne et me permet d’agir, 
c’est de travailler sur le vivant. Après une prise de conscience 
environnementale forte, je continue sur cette voie en allant 
réaliser une thèse sur l’analyse du cycle de vie dans le cadre de 
la protection de la biodiversité. Ce qui me donne confiance, 
c’est qu’on est une génération pleine de ressources, on a de 
l’optimisme pour faire bouger les choses. » Les objectifs 

de l’Institut
Augmenter le nombre 
de projets de recherche 
contribuant à la décarbonation 
ou au moindre impact 
environnemental des 
technologies aérospatiales

/

Augmenter du nombre de 
crédits de formation sur des 
enjeux de développement 
durable

/

Maintenir l’expérience étudiante 
offerte sur notre campus au 
meilleur niveau mondial

/

Maintenir un fort soutien 
financier aux associations 
étudiantes

/

Recherche et 
enseignement

Apprendre et découvrir

Mettre en pratique et expérimenter
Pédagogie innovante

Leur espoir, transcender 
leur formation, se réaliser 
sans attendre, vivre 
l’expérience du collectif.

Leur espoir, développer 
leur passion, leur soif de 
découvrir, élargir leur 
champ des possibles.

La suite des témoignages sont à retrouver sur 
le site internet de la Fondation :

fondation-isae-supaero.org

Exemple
1 soutien pour stage de recherche 
dans un laboratoire

500 €

Exemple
1 soutien à la réalisation d’une 
expérience d’étudiants

Les projets associatifs sont un espace privilégié 
par les étudiants pour développer leurs passions. 
Qu’ils puissent vivre l’excellence offerte par 
les clubs et projets périscolaires sur le campus 
est indispensable au développement de leurs 
compétences humaines et techniques. Les soutenir 
dans ces projets et contribuer au financement de 
nouveaux équipements pédagogiques de l’Institut, 
c’est leur donner la possibilité de tirer pleinement 
profit des conditions créées par l’École. 

L’an dernier c’est plus 60 000 € qui ont été dédiés à 
l’axe Pédagogie innovante.



Comment faire un don ? 

www.fondation-isae-supaero.org

en nous renvoyant le bulletin de don reçu 
par courrier ainsi que votre chèque

en ligne, en sélectionnant votre mode de 
paiement, par carte bancaire ou prélève-
ment automatique (don régulier)

N’oubliez pas que vos dons ouvrent droit à une 
réduction fiscale ! 
66% pour l’impôt sur le revenu (IR)
75% pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
60% pour l’impôt sur les sociétés
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Créez une bourse en votre nom, un soutien pérènne 
qui marquera par vos valeurs des générations 
d’ingénieurs.

Vous souhaitez en discuter ? 
Nous sommes à votre écoute :

Agnès Trincal, directrice du développement
trincal@fondation-isae-supaero.org - 05 61 33 83 12

Laurent Juillard, directeur adjoint au développement
juillard@fondation-isae-supaero.org - 05 61 33 83 17

Envie de soutenir les étudiants dans la durée ? 
Pensez au prélèvement automatique.


