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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris 

27 août 2020 

 

Pièce n°1 

 

Attribution de bourses sur critères sociaux aux étudiants 

inscrits en formations de masters à l’Institut Polytechnique de 

Paris à partir de l’année universitaire 2020 - 2021 

(Délibération) 

Jusqu’à l’année universitaire 2019 – 2020 incluse, les étudiants effectuant leur 

scolarité au sein des écoles-membres de l’Institut Polytechnique de Paris en formations 

de masters, délivrés par puis co-accrédités avec la Comue Paris Saclay, pouvaient, 

bénéficier de bourses attribuées sur critères sociaux par le CROUS de Versailles, en 

fonction de leur éligibilité individuelle. 

A partir de l’année universitaire 2020 – 2021, afin que les étudiants inscrits 

administrativement en formations de masters à l’Institut Polytechnique de Paris 

puissent continuer à bénéficier de bourses attribuées sur critères sociaux, il est proposé 

à l’approbation du Conseil d’administration que : 

- les bourses sociales soient attribuées selon les modalités définies au niveau 

national1 ; 

- l’Institut Polytechnique de Paris mandate le CROUS de Versailles pour 

l'instruction et le paiement des bourses sur critères sociaux, de l'aide au mérite, 

de l'aide à la mobilité en master 1 aux étudiants inscrits administrativement à 

IP Paris dans le cadre d’une convention de mandat (cf. pièce 1bis). 

 

                                                 
1 Voir arrêté du 15 juillet 2019 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement 

supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 

2019-2020 et circulaire du MESRI NOR : ESRS2013435C du 8 juin 2020 ‘’Modalités d’attribution des bourses 

d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 

2020-2021’’. 
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Il est à signaler que : 

- les élèves ingénieurs des écoles-membres de l’Institut Polytechnique de Paris 

inscrits en double cursus masters sont actuellement et resteront couverts par les 

dispositifs d’attribution de bourses sur critères sociaux mis en place par ces 

écoles-membres ou les établissements composantes dont relèvent ces écoles-

membres. 

- L’IMT et le GENES ont conclu cette année avec le CNOUS des conventions de 

mandat semblables couvrant les élèves ingénieurs effectuant leur scolarité dans 

les écoles relevant de leurs périmètres respectifs ce qui garantit une égalité de 

traitement entre les étudiants inscrits en cycles ingénieurs et en masters de 

l’Institut Polytechnique de Paris. 

Le coût de cette décision est évalué à 200 K€, estimation réalisée sur la base des 

projections de nombre d’étudiants inscrits en masters pour l’année académique 2020 

- 2021, de l’origine géographique de ces étudiants (qui est un facteur d’éligibilité), et 

du pourcentage moyen d’étudiants (37% des étudiants éligibles sur la base de l’origine 

géographique et inscrits en masters scientifiques au niveau national selon les 

informations communiquées par le MESRI). Une demande de transfert de crédits 

correspondant à ce montant a été formulée dans le cadre de l’élaboration de la Loi de 

Finances 2021 depuis le programme correspondant du MESRI vers le programme 144. 

 

Proposition de délibération :  
 
Le Conseil d’administration approuve l’attribution, selon les modalités 
définies au niveau national, de bourses sur critères sociaux aux étudiants 
en formations de masters à l’Institut Polytechnique de Paris, hors élèves 
ingénieurs des écoles-membres inscrits en double cursus, à partir de 
l’année universitaire 2020 - 2021, et mandate le CROUS de Versailles pour 
l'instruction et le paiement de ces bourses.  

 

 

 

 

 

 


