
 
 

PROGRAMMES DE 

BOURSES
Accompagner l’excellence



 
 

ACCOMPAGNER 
L’EXCELLENCE

Depuis 2004, à travers ses dispositifs de bourses, le groupe Total soutient  
des étudiants de ses pays d’implantation.

Un triple objectif :
• Identifier des candidats à haut 

potentiel dans le monde entier,
afin de créer un vivier de compétences 
diverses sur lesquelles s’appuyer pour 
répondre aux besoins de recrutement  
du Groupe.

• Accompagner la formation dans  
les meilleures écoles et universités 
des futurs cadres et techniciens  
des pays hôtes de Total.

• S’impliquer dans une démarche active 
de rayonnement international,
en développant un réseau mondial 
d’anciens boursiers : les « Alumni Total ». 

Un programme en trois dimensions :
• Les bourses internationales

Elles permettent, chaque année, à environ 
150 étudiants internationaux de poursuivre 
des études supérieures en France.  
Ils découvrent ainsi le Groupe, la culture 
française et son contexte européen, et 
vivent une expérience multiculturelle avec 
l’ensemble des boursiers Total.

• Les bourses régionales
Elles sont attribuées à des étudiants qui 
poursuivent des études supérieures 
dans la zone géographique du pays dont 
ils sont originaires. 

• Les bourses locales
Elles relèvent de la démarche sociétale  
du Groupe. L’objectif est de permettre à 
des jeunes gens d’aller le plus loin possible 
dans leurs études. Ce dispositif est géré 
par les filiales, en liaison avec les autorités 
locales et en fonction des besoins 
spécifiques des pays d’implantation.

PROGRAMMES 
DE BOURSES :



 
 

DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX
Les programmes de bourses sont destinés aux meilleurs 
étudiants. Elles reposent sur des partenariats développés 
par le Groupe avec des universités et des grandes écoles, 
en France ou à l’international. Différents domaines 
d’études sont proposés, du niveau post bac au doctorat : 
géosciences et management pétrolier, économie et 
finances, environnement et gestion des risques, droit 
et management, sciences politiques et administration 
publique. Deux langues d’études sont possibles : l’anglais  
et le français.

GHISLAINE DESMET-MARCHAND
Chef du Département Partenariats Boursiers Internationaux

« Le programme de bourses internationales a connu un fort développement 
depuis sa création en 2004. Il fait partie des programmes Education du Groupe.  

Ce programme propose un parcours complet à des étudiants de 1er, 2e ou 3e cycle 
universitaire. Il est agrémenté de visites de sites industriels, d’institutions et de rencontres 
interculturelles. C’est véritablement un point fort du positionnement du Groupe en termes 

de contribution au développement économique et humain via l’Education. »

…

QUATRE 
IMPÉRATIFS

 > Sélectionner les meilleurs.
 > Proposer des 
programmes liés aux 
compétences du Groupe.

 > Suivre chaque boursier 
dans son parcours.

 > Faire vivre le réseau  
des alumni Total.

80 % 
DES BOURSIERS 
ÉTUDIENT DANS LES 

DOMAINES DE L’INGÉNIERIE, 
DES SCIENCES, DES 

GÉOSCIENCES ET DE 
L’INGÉNIERIE DU PÉTROLE.

LES BOURSES TOTAL EN CHIFFRES

DÉJÀ PLUS DE 

1 000 ALUMNI

37
PAYS ACTEURS  
DES PROGRAMMES  
DE BOURSES TOTAL.

150
BOURSIERS INTERNATIONAUX  
ET RÉGIONAUX 
SÉLECTIONNÉS CHAQUE ANNÉE.



 

Les programmes de bourses font l’objet d’appels à candidatures lancés par  
les filiales Total auprès des écoles et universités partenaires dans les pays 
d’implantation. 

Dans chaque pays concerné :
> Les étudiants déposent leur candidature 
auprès de leur école/université.
> La filiale effectue une première sélection 
sur la base des résultats académiques du 
candidat et d’un test de sélection.
> Les candidats présélectionnés sont 
reçus par un jury interne à la filiale, afin 
d’évaluer leur motivation et leur potentiel.

> Une fois sélectionnés, les candidats 
postulent au sein des écoles/universités de 
leur choix. 
> La bourse devient effective à l’issue de la 
décision de l’établissement.

KATERINE GUTTIEREZ 
(Bolivie)

DRH pays hôte 
Un appel à candidatures 

est lancé auprès du réseau 
des Alliances françaises et 

des établissements partenaires de Total 
E&P Bolivie. La filiale publie cet appel à 

candidatures sur son portail web.
Une présélection est effectuée sur la base 

des résultats académiques des candidats, de 
tests psychotechniques organisés par des 

consultants externes, et d’entretiens avec les 
directions opérationnelles et les ressources 

humaines de la filiale. Les candidats sont 
ensuite reçus par un jury interne qui soumet 

une liste définitive d’admission  
à la Direction Générale de la filiale.

…

UN PROCESSUS  
DE SÉLECTION TRANSPARENT

BOURSES  
QUAI D’ORSAY-TOTAL
Depuis 2011, Total participe au 
programme Quai d’Orsay - Entreprises. 
Ce programme de bourses cofinancé  
par le ministère des Affaires étrangères 
français et Total a permis à plus d’une 
soixantaine de boursiers, sélectionnés 
par les filiales du Groupe en relation avec 
les Ambassades, de bénéficier d’une 
bourse pour poursuivre des études 
supérieures en France. Les boursiers 
sélectionnés suivent généralement une 
formation linguistique en français avant  
le début de leurs études en France.



 

> Quelques mois avant leur entrée dans 
l’école/l’université qu’ils vont intégrer, les 
boursiers suivent, s’il y a lieu, un programme 
préparatoire prévoyant une mise à niveau 
linguistique en anglais et/ou en français, ainsi 
qu’une remise à niveau dans des matières 
fondamentales telles les mathématiques ou 
la physique.
> Durant toute la période des études, les 
filiales de Total et la direction Éducation du 
Groupe assurent un suivi pédagogique,  
en relation avec les établissements d’accueil 
et avec l’appui de prestataires partenaires.  

Elles peuvent ainsi suivre les progrès des 
étudiants et prévenir d’éventuelles difficultés 
scolaires ou d’intégration.
> Le Groupe accompagne également les 
étudiants dans leur recherche de stage 
de fin d’études, souvent obligatoire pour 
valider leur diplôme. 
> À l’issue du cycle d’études, le Groupe 
étudie le parcours des boursiers susceptibles 
d’être recrutés, à l’exception des étudiants 
issus des compagnies nationales partenaires 
rejoignant leurs entreprises d’origine.

Lorsque le groupe Total attribue une bourse à un étudiant, il prend l’engagement 
de l’accompagner et de le soutenir durant toute sa formation.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

SIDIKI SIMPORE (Burkina-Faso) 
Master « Génie énergétique », 2ie, Ouagadougou (2012-2013)
« Chaque trimestre, j’ai rencontré les responsables de Total Burkina afin qu’ils 
puissent suivre l’avancée de mes études. J’ai aussi été invité aux cérémonies 
organisées par la filiale. Enfin, un stage professionnel m’a été proposé au sein 

du Groupe. Cette bourse m’a permis de gagner encore en confiance en moi et de savoir que 
seul le travail paie. J’ai aussi découvert le groupe Total de l’intérieur et la réalité d’une entreprise 
multinationale. Malgré les débuts difficiles, j’ai pu finir Major de promotion avec 16 de moyenne 
et donc achever mon cycle de master. »

…



 

MARYLLIAM GONZALEZ (Venezuela)
Mastère spécialisé « Développement et exploitation des gisements »,  
IFP School (2012-2013)
« Total s’est occupé de moi dès mon arrivée à l’aéroport. C’était un nouveau 

monde pour moi et heureusement, je n’étais pas toute seule. Cela a facilité mon adaptation. 
Même si ce fut ma première expérience hors de mon pays, je me suis sentie tout le temps 
très entourée et accompagnée. Le Groupe a su se montrer attentif depuis le Welcome 
Day jusqu’à l’aide dans la recherche d’un stage et d’un emploi. L’équipe des bourses s’est 
toujours montrée à l’écoute. Je la remercie pour sa réactivité et son aide inconditionnelle 
pendant toute la durée de mon séjour en France. Total m’a donné l’opportunité de réussir 
mon insertion culturelle et sociale. »

…

En parallèle du programme pédagogique suivi en France par les étudiants 
boursiers, la direction Éducation organise des événements pour permettre à 
ces derniers, de découvrir le Groupe, les institutions européennes et la culture 
française.

POUR LES ÉTUDIANTS ACCUEILLIS EN FRANCE…

• Un séminaire d’accueil, le Welcome 
day, est organisé au siège du Groupe 
autour de conférences et débats et 
en présence de membres du Comité 
Exécutif et d’experts. C’est aussi 
l’occasion, pour les nouveaux boursiers, 
de se rencontrer et d’échanger.

• Un voyage d’études à Bruxelles 
est proposé pour approfondir leurs 
connaissances des institutions 
européennes et les sensibiliser aux 
enjeux des relations interculturelles.

• Un voyage d’études sur un site 
industriel permet aux boursiers de mieux 
appréhender les enjeux opérationnels du 
Groupe.

• Des petits-déjeuners rassemblent 
les boursiers d’un même pays, afin 
d’échanger et de débattre avec les 
différents représentants du Groupe du 
pays concerné.

• En fin de cursus, une cérémonie 
de remise des diplômes, la Farewell 
Ceremony, est organisée au siège de 
Total.



 

À l’issue de leur période de formation, les boursiers Total sont encouragés à rester  
en contact entre eux et avec le Groupe. Ils sont régulièrement conviés à des réunions, 
des événements et des séminaires organisés par les filiales de Total à l’international.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL  
DE PLUS DE MILLE ALUMNI

> Le réseau est renforcé par la nomination 
d’« Ambassadeurs Total Scholars ». 
Choisis parmi les anciens boursiers 
diplômés qui sont retournés dans leur pays 
d’origine, ces Ambassadeurs sont nommés 
par la direction Éducation du Groupe en 
relation avec la filiale du pays hôte pour 
une durée de 2 ans renouvelable. 
> Les Ambassadeurs sont les 
interlocuteurs privilégiés des filiales dans 

ABRAR AL MAHMOUD (Émirats Arabes Unis) 
Master en Communication, Science Po Paris (2012-2014)

« J’ai voulu devenir Ambassadeur Total, pour pouvoir partager mon 
expérience avec les nouveaux boursiers et les aider lors de leur installation 

en France ; en leur donnant des conseils et des informations sur la façon 
de traiter les différentes questions qu’ils pourraient rencontrer. Je les encourage à participer 
aux événements organisés par Total. Ainsi, au cours de la journée d’accueil, j’ai pu partager 

mes coordonnées avec quelques étudiants. Ils pourront compter sur moi s’ils ont besoin 
d’aide, même après leur période d’études. »

…

les pays d’implantation qui les tiennent 
informés des événements organisés par 
le Groupe. Ils sont aussi les référents des 
futurs boursiers, à qui ils peuvent apporter 
des informations pratiques.
> Les Ambassadeurs sont force de 
proposition pour organiser leurs propres 
manifestations en coopération avec le 
Groupe via ses filiales.



contactez-nous sur

holding.education.total@total.com

TOTAL S.A.
Siège social :
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 5 944 195 400 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com
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Parmi nos partenaires…


