COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fondation groupe RATP et la Fondation MinesTélécom renouvellent leur partenariat pour soutenir les
étudiants
lundi 19 avril 2021

#FondationGroupeRATP

Pour apporter leur soutien aux étudiants, particulièrement fragilisés par la crise
actuelle, la Fondation groupe RATP et la Fondation Mines-Télécom ont renouvelé leur
partenariat afin d’offrir 6 bourses Trajets d’Avenir par an à des élèves-ingénieurs des
écoles Télécom Paris et Télécom SudParis.
48 étudiants accompagnés depuis 2012
Dans le cadre du dispositif Trajets d’Avenir de la Fondation du groupe RATP et du partenariat
renouvelé, 6 étudiants des écoles d’ingénieurs Télécom Paris et Télécom SudParis bénéficient cette
année du financement de leurs études grâce à une bourse. En plus, ces derniers seront accompagnés
par des mentors, salariés volontaires du groupe RATP, qui ont à cœur de partager leurs valeurs et de
transmettre leur expérience.
En partenariat avec la Fondation Mines-Télécom, la Fondation groupe RATP accorde depuis 2012
des bourses à des étudiants. Les deux fondations ont ainsi pu soutenir 48 étudiants, l’occasion de
découvrir les témoignages d’anciens étudiants bénéficiaires du dispositif et aujourd’hui diplômés.

« Après une prépa scientifique, j’ai choisi Télécom SudParis car il s’agissait d’une grande école
généraliste. Je n’avais pas encore de projet professionnel concret, ce choix me permettait d’avoir des
cours variés et d’affiner mes goûts pour certains domaines. J’ai vraiment apprécié les matières très
scientifiques telles que les statistiques ou encore le cours sur les files d’attente. Le soutien de la
Fondation groupe RATP et de la Fondation Mines –Télécom a été déterminant dans mon parcours. »
Romane, 24 ans

« Le mentorat m’a beaucoup aidé dans le sens où il m’aura permis de me connecter avec une
personne qui aura connu un succès professionnel. Ça ramène du « réel » dans les objectifs personnels.
On se dit alors que finalement, en travaillant, on peut y arriver. L’accompagnement que j’ai reçu
grâce au dispositif Trajets d’avenir a eu un rôle très important dans la construction de mon parcours.
Que les élèves qui hésitent encore à postuler n’hésitent pas à me contacter : je pourrai leur expliquer
les bénéfices d’une bourse pour se détacher d’un poids financier qui afflige tellement d’étudiants. Et
enfin, être soutenu par un mentor qui prodigue des conseils, ça n’a pas de prix. »
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Mastafa, 25 ans

« Grâce à ce soutien de la Fondation groupe RATP et de la Fondation Mines-Télécom, j’ai pu me
concentrer à fond sur mon parcours. Pour la première fois depuis mes 18 ans, je n’étais pas obligé
d’accumuler les jobs étudiants en parallèle de mes études. Le mentorat représentait aussi pour moi
l’opportunité d’être soutenu par un professionnel, de bénéficier de ses conseils. »
Nicolas, 29 ans

Le dispositif Trajets d’Avenir : « Un étudiant, une bourse, un mentor »
Depuis 2009, la Fondation groupe RATP s’engage pour favoriser la réussite d’étudiants prometteurs
dont la situation personnelle rend plus difficile la poursuite d’études dans des filières d’excellence.
C’est dans cette perspective que la Fondation a mis en place le dispositif « Trajets d’Avenir », qui
bénéficie chaque année à une cinquantaine d’étudiants, au sein d'une dizaine d'établissements
d’enseignement supérieur sur les territoires du Groupe en France et à l’International.
La force du dispositif réside dans l’accompagnement de ces étudiants par des mentors, salariés
volontaires du groupe RATP. Les étudiants découvrent le monde de l’entreprise aux côtés de
professionnels, qui ont à cœur de partager leurs valeurs et de transmettre leur expérience.

À propos de la Fondation groupe RATP
Depuis 25 ans La Fondation d’entreprise groupe RATP agit au cœur des territoires, en France et à
l’international, au bénéfice des populations socialement moins favorisées.
Avec la crise sanitaire, les missions de la Fondation dans le soutien aux structures associatives ou organismes
d’intérêt général sont d’autant plus d’actualité face aux défis de l’accès à l’éducation, à la culture et à l’emploi
ainsi qu’aux enjeux de la transition écologique.
La Fondation groupe RATP est la fondation des 64 000 collaborateurs du Groupe. Elle facilite, favorise et met
en valeur leur sens de l’engagement au quotidien et leur capacité de mobilisation au service de l’intérêt
général.

À propos de la Fondation Mines-Télécom
La Fondation Mines-Télécom, fondation reconnue d’utilité publique, soutient le développement de l’IMT et de
ses huit écoles dans leurs missions de formation, de recherche et d’innovation. Elle rassemble plus de 90
entreprises mécènes et 3000 donateurs particuliers qui s’engagent à soutenir des projets concrets à forts
impacts technologiques, industriels et sociétaux, autour du numérique, de l’énergie et de l’Industrie du futur
ainsi que des actions de solidarité en faveur des étudiants.
La Fondation Mines-Télécom finance et met en œuvre d’ambitieux programmes au service des élèves, des
laboratoires de recherche ou des start-ups de l’écosystème IMT. Elle distingue l’excellence des étudiants,
développe leur esprit d’innovation et encourage la solidarité en faveur des plus méritants. La Fondation
soutient l’innovation pédagogique, promeut l’entrepreneuriat et favorise une recherche de pointe dans les
laboratoires des écoles.

Page 2 / 3

Service de presse RATP
servicedepresse@ratp.fr - 01 58 78 37 37

Contact presse
Léa Commeau
01 58 78 37 37
servicedepresse@ratp.fr

Page 3 / 3

Service de presse RATP
servicedepresse@ratp.fr - 01 58 78 37 37

