
Bourse de remise de scolarité attribuée aux excellents candidats retenus 
pour le programme grande école Junia - ISEN en vue de promouvoir
 l’excellence académique et l’ouverture sociale. 

  Session Bacheliers : demande à formuler auprès de Junia – ISEN avant
le 31 mars. Session Bac+2 : demande à formuler avant le 10 juillet

Bourse d’excellence 
Junia - ISEN

Bourse Junia attribuée dans le cadre des “cordées de la réussite”
aux excellents candidats retenus pour le programme grande école Junia - 
HEI en vue de promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes 
dans les � lières d’excellence. 

 Acte de candidature à faire auprès de CPGE HEI en avril – juillet

Bourse de solidarité 
Junia - HEI 

Aide accordée aux étudiants boursiers CROUS ayant obtenu la mention 
Très Bien au bac.

 Aucun (déclenchement automatique)

Aide au mérite CROUS

En partenariat avec ARELI - Emergence, Junia propose des bourses 
de remise de scolarité pour permettre à de jeunes talents de la région 
Hauts-de-France issus de milieux modestes de poursuivre des études
supérieures chez Junia

  Inscriptions en ligne sur le site d’ARELI-Émergence de janvier à mars, 
réunions d’information en février-mars, jury d’avril à juin 

Bourse de scolarité 
Junia - ARELI

Des aides 
pour fi nancer mes études

Dispositifs d’aides accessibles aux candidats à Junia et ses programmes 

HEI, ISA et ISEN Lille : demande à faire avant d’intégrer l’école

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Plus d’infos sur nos sites web

En tant qu’étudiant inscrit dans une formation d’un établissement 
d’enseignement supérieur, vous pouvez, sous certaines conditions, 
béné� cier d’une bourse sur critères sociaux. 

  Demande à faire chaque année auprès des services du CROUS 
entre le 15 janvier et le 15 mai pour une attribution à la rentrée suivante

Bourse CROUS

Assurance optionnelle à choisir lors de l’inscription, elle ne peut pas être 
prise ultérieurement. Cette assurance couvre l’étudiant en cas de problèmes 
de santé de plus de 90 jours, le répondant � nancier en cas de perte 
de revenus, de perte d’emploi, de décès...

 Option à valider lors de l’inscription

Assurance frais 
de scolarité 

hei.fr    isen-lille.fr    isa-lille.fr    junia.com



Contact : Service diversités et solidarité : aides-etudiants@junia.com

Dispositif destiné à venir en aide à des étudiants issus de milieux 
modestes, ayant un excellent niveau académique, et étant engagés 
dans l’action citoyenne.

Procédure de sélection en septembre, attribution en novembre

Bourse au mérite 
Université Catholique de Lille

Junia propose chaque année à ses étudiants des prêts d’honneur 
accessibles sous conditions. 

  D’octobre à mai, demande de dossier à faire auprès du Service 
diversités & solidarité – Vie Campus

Prêt d’honneur Junia

Aide destinée aux étudiants du programme ISA rencontrant des dif� cultés 
� nancières suite à un accident de la vie après inscription.

 Aide accessible jusque � n mai 

Bourses ASAP
Aide spécifi que d’allocation ponctuelle

La Fondation Georges Besse aide les étudiants en dif� culté matérielle 
ayant un excellent niveau académique à � nancer leurs études d’ingénieurs.

  Candidature en ligne sur le site de la Fondation Georges Besse 
 de janvier à mars

Bourse Georges Besse

Bourse destinée aux étudiants résidant dans les Hauts-de-France 
depuis au moins 3 ans, rencontrant des dif� cultés � nancières 
pour poursuivre ou � naliser leurs études.

  Date limite de dépôt des candidatures � xée au 31 mars
Entretiens des candidats de mars à juin

Bourse de l’espoir 
de la Fondation de Lille

Des aides 
pour fi nancer mes études
Dispositifs d’aides pour les étudiants Junia accessibles pendant la scolarité

En tant qu’étudiant inscrit dans une formation d’un établissement 
d’enseignement supérieur, vous pouvez, sous certaines conditions,
béné� cier d’une bourse sur critères sociaux.

  Demande à faire chaque année auprès des services du CROUS 
entre le 15 janvier et le 15 mai pour une attribution à la rentrée suivante

Bourse CROUS

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Fédération nationale visant la réussite des jeunes handicapés.
En partenariat avec Junia, aide accessible à de jeunes étudiants en situation 
de handicap inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. 

  Candidature en ligne à faire auprès de la Fédé 100 % Handinamique 
avant le 10 avril

Bourse Fédé 
100 % Handinamique 

hei.fr    isen-lille.fr    isa-lille.fr    junia.com


