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Dossier de demande de bourse d’études ESB 
 
 
L’ESB a, dans le cadre de sa mission d’intérêt général, lancé un programme d’aide aux étudiants, 
comportant un volet financier. Le fonds est alimenté par une collecte auprès des entreprises et du 
grand public, des subventions reçues des collectivités locales ou nationales et par tout autre moyen 
jugé compatible avec l’objectif. Les fonds collectés ont notamment pour but de soutenir 
financièrement l’accès aux études de l’ESB, par le biais d’une bourse.  

Chaque étudiant candidat à l’ESB peut déposer un dossier de demande de bourses lors de son 
inscription.  

Ce dossier et les informations qu’il contient sont confidentiels. Il n’est constitué qu’à des fins 
d’évaluation de la situation du demandeur.  

L’étude des dossiers est assurée par une commission mixte indépendante composée : 
 d’un représentant des jeunes diplômés,  
 d’un professionnel des services sociaux, partenaire de l’ESB,  
 d’un professionnel de la filière,  
 d’un représentant du SEVE, 
 de la Directrice Administrative et Financière, 
 et du responsable du Fundraising.  

Le dossier est à déposer sur MyESB au moment de l’inscription. 

La bourse est accordée pour une année. Elle peut être cumulée avec d’autres aides (bourse CROUS par 
exemple). Elle peut être renouvelée (sous réserve de possibilités financières de l’Ecole). 
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Partie à compléter 
 
Nom :  
Prénom :  
Formation visée :  
Apprenti.e : ☐ Oui ☐ Non 
Nom de l’entreprise le cas échéant 
Tél portable :  
Mél personnel :  
 
Situation personnelle : 
☐ Célibataire ☐ Marié / Pacsé ☐ Enfant(s) à charge ☐ Soutien de famille 

 
 
Budget mensuel  
 

Charges € € Revenus  
Loyer   Aide familiale 
Impôts   Bourse(s) 
Assurances (habitation, automobile...)   Emploi 
Electricité - Gaz - Chauffage   Aide au logement 
Téléphone   Autre (préciser) 
Nourriture    
Eau    
Frais de scolarité    
Remboursement emprunt    
Transports    
Autre (préciser)    
Total   Total 

 
 

Situation personnelle 

Expliquez la situation qui vous amène aujourd’hui à solliciter une bourse d’études ESB ? 

 

Disposez-vous d’autres moyens d’aide ? 

 

Documents à fournir : Attestation de bourse (le cas échéant), fiche imposition parents (année N-1), 
et tout document de nature à expliquer votre situation. 

 

Fait à Nantes, le  

Nom et signature du demandeur 


