
Soutiens aux étudiants par la Fondation ENSG-Géomatique

Constitution
La Fondation ENSG-Géomatique a été fondée en fin d’année 2019 par 4 entreprises qui ont souhaité

unir leurs efforts pour soutenir la production française de compétences et de connaissances dans le

domaine de la géomatique et agir solidairement avec l’ENSG-Géomatique : AIRBUS DS Géo,

ESRI-France, IMA et TotalEnergies. Elle est placée sous l’égide de la Fondation de France.

Missions et objectifs permanents de la Fondation
La Fondation ENSG-Géomatique vise à favoriser la diversité sociale en soutenant la scolarité

d’étudiants, par des bourses d’études sur critères de mérite et par des aides aux déplacements lors de

stages obligatoires. Elle vise aussi au développement de l’esprit de recherche et de l’entrepreneuriat

en géomatique grâce à son soutien aux chaires industrielles ou de recherche, à un haut niveau

d’équipement matériel et à la pérennité des connaissances dans ce domaine scientifique.

Aides financières directes aux étudiants
Le Délégué général prépare, anime et facilite les Commissions d’attribution des bourses FEG aux

étudiants. Ces commissions sont présidées par le Directeur des enseignements de

l’ENSG-Géomatique.

Trois autres représentants de l’ENSG-Géomatique y participent (les responsables sciences humaines,

stages, international et site d’enseignement délocalisé à Forcalquier).

Un représentant des 4 Fondateurs participe aux Commissions (actuellement M. Pascal Colombani de

TotalEnergies). Lorsque les fonds distribués ont une autre origine que le budget issu des Fondateurs

(don d’une entreprise tierce), l’entreprise concernée peut éventuellement être invitée.

La Commission des bourses se réunit selon un rythme qui évolue en fonction du contexte et des

besoins du moment exprimés au niveau des étudiants.

L’aide financière directe aux étudiants sur la période d’avril 2020 à mars 2022 en chiffres :
19 commissions des bourses réunies

199 dossiers de demandes de soutien formulées par les étudiants examinés, avec des pics de

demandes lors des périodes de confinement (périodes qui ont exacerbé les difficultés financières

courantes pour certains profils)

92.992€ d’aide directe aux étudiants distribués d’avril 2020 à mars 2022

111 étudiant.e.s bénéficiaires, soutenus en moyenne 1 ou 2 fois, et jusqu’à 4 ou 5 fois pour les plus

fragiles et en demande

Montant du versement moyen : 500€
Montant du cumul d’aide moyen par étudiant bénéficiaire : 840€
20% de l’effectif des étudiants de l’ENSG-Géomatique directement soutenu par la Fondation

26 soutiens à l’équipement informatique individuel performant



Provenance des fonds distribués en aide directe aux étudiants :

Témoignages d’étudiants soutenus
" Je suis Patrick NAMEKONG, ingénieur 2e année à l’ENSG-Géomatique. J'ai

traversé des moments difficiles depuis le début de la crise sanitaire actuelle et à

chacun de ces moments, la Fondation ENSG était là pour m’épauler

financièrement. Son soutien précieux s’est notamment manifesté par des aides

aux déplacements lors d’un stage obligatoire, le remboursement de certaines

factures ainsi que la maintenance du matériel informatique indispensable pour

mes cours en distanciel. Son intervention a largement influencé le dénouement

de la situation fort délicate dans laquelle je me trouvais. Mes problèmes sont

désormais réglés et c’est pour une grande part grâce à la Fondation ENSG. Cette

dernière a toute ma gratitude pour ce soutien décisif qui m’a permis de vraiment

bien avancer. "



" Je m’appelle Elise Marquet et je suis étudiante à l’ENSG-Géomatique

en cycle ingénieur première année. Après deux années en classes

préparatoires et après avoir passé les concours, j’ai intégré l’école à

Champs-sur-Marne en septembre 2020. Seulement deux mois après le

début de l’année, nous étions confinés, ce qui engendre des coûts plus

élevés, avec la fermeture du restaurant de l’école, les charges liées aux

cours en distanciel : le budget quotidien augmente.

De plus, avec la crise sanitaire et le report des concours, il m’était difficile

de trouver un job étudiant avant et après la rentrée, ce qui ne m’a pas

permis d’épargner pour les dépenses à prévoir dans l’année.

La Fondation a été réactive: nous avons reçu un mail pour nous faire part

des aides qui peuvent nous être attribuées, et en complétant le dossier,

nous avions la réponse rapidement. Cette initiative m’a beaucoup aidée dans cette période, à

anticiper ces dépenses notamment pour le stage terrain de fin d’année qui a lieu dans le sud de la

France, où nous devons trouver un logement et répondre à nos besoins quotidiens.

Je tiens à remercier la Fondation ENSG - Géomatique et ses partenaires pour leur aide bénéfique et

pour l’intérêt qu’ils portent aux étudiants pendant cette période difficile. "

Autres témoignages en vidéo :
voir https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-ensg-geomatique

Vers un projet d’aménagement de salles

Une étude de faisabilité architecturale et financière a été réalisée pour l’aménagement au sein des

locaux de l’ENSG-Géomatique : d’un espace de co-working, d’un amphithéâtre supplémentaire. La

mission est confiée à Préa’Lab, Junior Entreprise de l’EAV&T (école d’architecture de la ville & des

territoires Paris-Est). Le coût de cette étude amont est de 5000€, entièrement financé par la

Fondation.

https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-ensg-geomatique


Equipement et matériel d’excellence

20k€ prévus pour être engagés dès fin 2021 : Doit permettre de sécuriser/conforter environ 20% d’un

budget d’acquisition global d’environ 100k€, pour du matériel type Lidar HR notamment

Soutien au Ocean Hackathon

La Fondation s’est engagée auprès de l’ENSG-Géomatique pour l’organisation et le financement du

Ocean Hackathon 2021 sur le site de Champs-sur-Marne : ravitaillement/restauration des 60

participants sur 48H du 5 au 7 novembre et remise de prix aux équipes lauréates


