Des aides

pour ﬁnancer mes études

Dispositifs d’aides pour les étudiants JUNIA accessibles
en cours de scolarité des programmes HEI, ISA et ISEN Lille

Bourse CROUS

En tant qu’étudiant inscrit dans une formation d’enseignement supérieur,
vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier 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.
www.crous-lille.fr/bourses

Bourse au mérite
de la Fondation de la Catho de Lille

Dispositif destiné à venir en aide à des étudiants issus de milieux modestes,
ayant un très bon niveau académique et étant engagés dans l’action citoyenne.
Pas de candidature directe, la sélection des candidats est faite par les établissements
partenaires de l’Université Catholique de Lille.
Procédure de sélection de candidats faite directement par l’établissement
JUNIA en septembre - octobre, commission UCL d’attribution en novembre,
remise de bourses en décembre. Les lauréats sont informés en novembre.

Allocation de bourse
des Armées

L’Armée de terre et l’Armée de l’air proposent chaque année des aides financières
substantielles (Allocation financière spécifique de formation de 7 000 € à 15 000 €
suivant la spécialité choisie) dédiées à aider de jeunes étudiants à valoriser
l’acquisition de leur diplôme sous réserve d’engagement comme Officier dans
l’armée de Terre ou dans l’armée de l’Air pour une durée de 3 à 8 ans.
Candidature accessible aux élèves de nationalité française de 3e, 4e et 5e années,
date limite de candidature le 31 juillet.
Renseignements - jean-marc.fontugne@junia.com

Bourse de l’espoir
de la Fondation de Lille - JUNIA

En partenariat avec JUNIA, La Fondation de Lille propose des Bourses pour venir
en aide auprès d’étudiants résidant dans les Hauts-de-France depuis au moins
3 ans et rencontrant des difficultés financières pour poursuivre ou finaliser
leurs études.
Date limite de dépôt des candidatures auprès de JUNIA fixée au 31 mars,
sélection et entretien avec les candidats par la Fondation de Lille de mars à juin.
Attribution et cérémonie de remise des bourses en novembre - décembre.
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Prêt d’honneur JUNIA

JUNIA propose chaque année à ses étudiants des prêts d’honneur accessibles
sous conditions.
Sur dossier ; accessible d’octobre à mai, demande à faire auprès du Service
diversités & solidarité – Vie de Campus.

Bourses ASAP

Aide spéciﬁque d’allocation ponctuelle

Aide de scolarité du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
destinée aux étudiants du programme ISA rencontrant des difficultés financières
suite à un accident de la vie après inscription. Pas de candidature directe,
les propositions d’Aides spécifiques sont faites directement par JUNIA.
Aide accessible d’octobre à mai.

Bourse de la Fédé
100 % Handinamique

La Fédé – 100 % Handinamique œuvre au niveau national pour la réussite
de jeunes handicapés inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur. En partenariat avec JUNIA, dispositif d’aide financière accessible
à de jeunes étudiants JUNIA en situation de handicap.
Sur dossier ; candidature en ligne à faire auprès de la Fédé
100 % Handinamique avant le 30 septembre.
www.handinamique.org

Bourse Georges Besse

La Fondation Georges Besse vient en aide auprès d’étudiants en difficulté
matérielle ayant un excellent niveau académique à financer leurs études
d’ingénieurs.
Sur dossier ; candidature en ligne sur le site de la Fondation
Georges Besse de janvier à mars.
www.fondationbesse.com/fgb

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

junia.com
Mise à jour : 09/2022

