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F O N D A T I O N  D E N I S E  &  N O R B E R T  S É G A R D

P R O G R A M M E S  G R A N D E  É C O L E  H E I   I S E N   I S A 



La Fondation Denise & Norbert Ségard est une fondation sous égide de la Fondation  
de la Catho de Lille, reconnue d’utilité publique et habilitée à émettre des reçus fiscaux.

la fondation  
Denise & Norbert Ségard,  
partenaire de Junia 

Junia a choisi de s’appuyer sur 

la Fondation Denise & Norbert Ségard, 

parce que c’est la fondation d’un couple,  

porteur d’une vision philanthropique 

moderne, parfaitement en phase  

avec les valeurs portées par Junia.  
Né en 1922, brillant universitaire, Norbert Ségard  
fut aussi entrepreneur visionnaire. Il a créé des écoles, 
des laboratoires de recherche et des bureaux d’étude 
au service des entreprises régionales qui voulaient  
se moderniser techniquement.

“servir” la société en respectant  
et en promouvant les femmes  
et les hommes qui la composent.

Denise Ségard, convaincue de l’importance  
de l’interculturalité, de l’ouverture à l’international  
et sensible à l’éducation des jeunes, a quant à elle 
consacré la majeure partie de sa carrière  
à l’enseignement des langues et à la mobilité  
internationale des étudiants du Polytechnicum de Lille.



Junia affiche pour la société, 
le monde et ses étudiants  
des ambitions fortes : 

nourrir durablement la planète,  

développer la transformation  

numérique et industrielle, accélérer 

la transition énergétique et urbaine, 

renforcer les technologies de la santé  

et du bien-vivre.



Soutenir nos étudiants 
Junia au cours 
de leurs études  
par des dispositifs* 
du type bourses  
ou prêts d’honneur.

Junia accompagne la nouvelle génération au travers de deux démarches.

Engagez-vous 
aux côtés de Junia !

*Dispositifs accessibles sous conditions sur junia.com

Favoriser l’accès  
aux études pour tous  
au travers de différents 
dispositifs* de bourses : 
bourses de solidarité, 
bourses d’excellence, etc.
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J’ai pu, grâce à la bourse 
d’excellence me concentrer 
pleinement sur mes études  
sans devoir trouver un job  
à côté et grâce à cela je suis 
aujourd’hui en voie de devenir 
ingénieure Junia ISEN avec  
un double diplôme au Canada. 

Julia (ISEN 5)

Les étudiants JUNIA  
vous disent merci !

Les aides reçues ont été déterminantes 
pour le financement de ma scolarité car 
ma situation de boursier du supérieur 
à l’échelon 5 et mon job étudiant 
n’auraient pas suffi. Sans cette aide, 
je n’aurais pas pu rejoindre le cursus 
ingénieur de l’ISA. 

 Mathieu (ISA 4)

Étant issu d’un milieu modeste, les frais  
de scolarité étaient un vrai frein à mon projet 
d’intégrer Junia HEI. J’ai cependant été  
lauréat du Programme Emergence d’ARELI  
en partenariat avec Junia et c’est ainsi  
que j’ai pu faire de mon rêve une réalité. 

Nassim (HEI 3)

*Dispositifs accessibles sous conditions sur junia.com



JUNIA.COM

  soutenez les bourses  
de solidarité Junia

Aidez les jeunes à se créer un avenir,  
participez à un monde meilleur

Pour nous adresser votre don :

  Libellez votre chèque à l’ordre de : Fondation Denise & Norbert Ségard 
Adressez-le à :  Junia Solidaire - À l’attention de M. Philippe Biela 

2 rue Norbert Ségard - 59014 Lille Cedex

  Vous pouvez faire un virement (en précisant la réf. Bourses Junia) 
IBAN FR76 3002 7174 1100 0200 0891 753     BIC CMCIFRPP 

  Faites votre don en ligne : norbert-segard.org/faire-un-don  
en choisissant l’orientation souhaitée pour votre don :  
HEI, ISA, ISEN ou Junia pour un don d’affectation libre.

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier 
d’une réduction d’impôt :

  66 % du montant de votre don si vous êtes assujetti à l’impôt  
sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

  75 % du montant de votre don si vous êtes assujetti à l’impôt  
sur la fortune immobilière dans la limite de 50 000 €.

  60 % du montant de votre don de l’impôt sur les sociétés  
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou de 20 000 €  
pour les dons inférieurs à 2 millions d’euros.

   Pour tout renseignement : Philippe Biela - philippe.biela@junia.com
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