Covid-19 : un fonds de solidarité de
100.000€ pour les étudiants de BSB
30 à 40 bourses spéciales attribuées par la Fondation BSB
Dijon, avril 2020. Dans les conditions exceptionnelles générées par
l’épidémie du Covid-19, la Fondation BSB se mobilise en débloquant
un fonds de solidarité à hauteur de 100.000€, qui va permettre de
financer des bourses « coup de pouce » pour des étudiants
particulièrement touchés par la crise.
« Un bon nombre de nos étudiants vit dans des situations financières très
précaires, exacerbées notamment dans le contexte lié au Covid-19 »,
explique Sophie Pouchet-Pellerin, Responsable de la Fondation BSB.
« Certains ont pu subir une suspension ou une rupture de stage, ce qui
signifie une fin des gratifications, d’autres ont dû débourser des sommes
imprévues pour des billets d’avion afin de revenir en France lorsqu’ils
étaient à l’international, en stage ou en échange. Enfin, beaucoup subissent par ricochet les effets dévastateurs du
Covid-19 sur les budgets des familles – par le biais du chômage partiel ou de fermetures d’entreprises par exemple
– qui sont les premiers supports financiers de nos étudiants. »
Ce sont ainsi de 30 à 40 bourses « coup de pouce » d’un montant maximum de 5.000€ qui vont être octroyées,
leur montant variant en fonction de la situation personnelle de l’étudiant. Chacun est invité à déposer un dossier
d’ici au 5 mai, quel que soit le programme suivi et sa nationalité, qu’il soit boursier de l’Etat Français ou non. Seules
deux conditions sont à respecter : n’être jamais passé en Conseil de discipline à BSB et n’avoir jamais reçu d’autres
bourses de la part de l’Ecole.

Engagement sans faille et actions solidaires
« Chaque année, nous attribuons en moyenne une quarantaine de bourses à nos étudiants, qu’elles soient « coup
de pouce », d’excellence ou au mérite, pour un montant global de 180.000€ », poursuit Sophie Pouchet-Pellerin.
« En 2020, ce sont près de 325.000€ qui vont être distribués : les deux tiers pour 15 bourses d’excellence et 5
bourses d’incubation, et donc ces 100 000€ débloqués pour nos 30 à 40 bourses liées à la situation actuelle. »
« Ces bourses sont vitales pour les étudiants de BSB », précise Bruno Duchesne, Président de la Fondation BSB et
Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne – Franche-Comté. « Notre devoir est d’accompagner ces
jeunes talents à vivre leur scolarité dans les meilleures conditions. Notre engagement doit être sans faille. » C’est
cette volonté qui anime les mécènes de la Fondation – diplômés de BSB, entreprises, collaborateurs – qui chaque
année soutiennent financièrement la structure grâce à leurs dons.
En cette période inédite, les valeurs de solidarité et d’entraide de BSB ne peuvent que s’exprimer avec une force
décuplée. Il est naturel que cette crise amène l’Ecole à en faire encore plus, ce qui se matérialise par une série
d’actions solidaires baptisée « Act for Change », dont ce fonds de solidarité est une émanation.
A propos de la Fondation BSB : Créée en 2014, la Fondation BSB accompagne le développement de l’Ecole en
soutenant des missions d’intérêt général réparties sur 3 piliers forts : Excellence (construire l’avenir de BSB en
soutenant l’innovation pédagogique, l’excellence académique, la recherche appliquée et le rayonnement
international) ; Egalité (participer à l’engagement social et sociétal défendu par BSB en aidant les étudiants et en
encourageant la diversité) ; Entrepreneuriat (encourager un état d’esprit entrepreneurial parmi les étudiants, les
diplômés, les associations, pour soutenir des projets à fort impact). Faire un don à la Fondation BSB.
Contact Presse :
Burgundy School of Business
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – +33 (0)6 19 11 23 13
E-mail : julien.hannoun@bsb-education.com
BSB-education.com

