
Les bourses INSEAD : bien plus qu’une simple aide financière.
Des bourses au service de notre mission

L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les 
idées pour former des dirigeants responsables qui 
transforment le monde de l’entreprise et la société. 
Pour réaliser cette mission, nous devons attirer les 
meilleurs candidats des cinq continents. Les bourses 
constituent un atout essentiel pour les recruter. 

Les bourses INSEAD attirent les meilleurs 
étudiants

Pour financer leur année de MBA, les étudiants 
doivent le plus souvent combiner épargne 
personnelle, financement d’entreprise, emprunts et 
bourses. 

Or beaucoup d'étudiants, et ceux d'origine modeste 
en particulier, ont peu d'épargne personnelle et un 
accès restreint à l’emprunt, notamment par défaut 
de caution bancaire. Pour eux, pouvoir rejoindre 
l’INSEAD ou devoir y renoncer est très souvent 
soumis à l’obtention d’une bourse.

Les bourses contribuent à la compétitivité de 
l’INSEAD

Proposer une aide financière participe à l’attractivité 
de notre école et pèse de plus en plus lourd dans la 
décision des candidats MBA. Les autres business 
schools, notamment celles qui bénéficient de fonds 
de dotation ou de budgets très élevés, investissent 
énormément dans ce type de bourses. L'INSEAD doit 
avoir la même capacité à capter les profils à haut 
potentiel que ses concurrents.
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Vos dons font déjà la différence... 

Étude comparative
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Harvard Business School

Budget annuel (€) 30 M € (34 M $ US) 5,7 M €

Montant moyen 
d’une bourse (€) 35 000 € (40 000 $ US) 18 800 €

Proportion de boursiers (%) 50 % 30 %

INSEAD

Source : Harvard Business School, chiffres 2018
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Budget des bourses
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Plus de bourses pour plus d’impact 

306 5,7 M € 14

Postulants 
vs boursiers

étudiants MBA'19J&D 
(soit 30 % d'entre eux) 
ont obtenu une bourse 
grâce à vos dons

Montant total 
distribué

Bourses  
nouvellement créées

76 %
des étudiants 
demandent 
une bourse
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