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Université Côte d’Azur met en place des
bourses d’excellence « UCA champion »
Université Côte d’Azur, via son Initiative d’excellence UCAJedi, vient d’attribuer 10 bourses d’excellence
« UCA champions » à des étudiants, à partir de la 2eme année de Licence, méritants dans leur cursus.
Ce dispositif est le reflet de la volonté d’Université Côte d’Azur de faire de l’accompagnement à
l’égalité des chances une des thématiques parmi ses actions prioritaires. Les bourses sont accordées
pour toute la durée de leur cursus jusqu’au Master.

Chez les étudiants, la réussite réside le plus souvent dans la capacité à réaliser leur parcours
universitaire dans un environnement matériel serein. Encore trop d'étudiants à fort potentiel
de réussite doivent se soucier de gagner leur vie en même temps qu'ils suivent les
enseignements de leur parcours d’études.
En effet, selon l’observatoire de la vie étudiante en 2017 :
• 46 % d'étudiants doivent travailler pour financer leurs études.
• 17,7 % des étudiants qui travaillent estiment que cela a "un impact négatif " sur leurs
résultats
• Pour un étudiant sur trois cette activité est " source de stress, de tension nerveuse "
Cette contrainte affecte la réussite universitaire mais elle prive également cette population
d'une vie étudiante pleine, riche et diversifiée.
C’est pourquoi Université Côte d’Azur, via son Initiative d’excellence (IDEX) UCA jedi a fait de
l'accompagnement à l'égalité des chances, une des thématiques parmi ses actions prioritaires.
Dès 2021, l'IDEX accompagne 10 étudiants méritants dans leur cursus à partir de la Licence 2 à
travers une bourse d’excellence « UCA Champion ».
Une première promotion de 10 étudiant.e.s
Cette bourse s’adresse aux étudiants inscrits en 2ème année de licence à Université Côte d’Azur
et se base sur l’excellence des résultats académiques, et la situation sociale de l’étudiant. Pour
candidater il faut être titulaire d'une bourse sur critères sociaux (échelon 5, 6 ou 7) et exprimer
sa motivation. La campagne 2021 s’est achevée le 18 janvier 2021.
Une promotion de 10 boursiers a pu être sélectionnée tout début mars au terme d’un processus
en deux étapes impliquant les Écoles Universitaires de Recherche d’Université Côte d’Azur puis
le bureau de l’IDEX. Le jury a veillé à la parité, mais aussi à une répartition qui couvre bien tous
les champs disciplinaires scientifiques.
La bourse « UCA Champion » sera accordée aux étudiants de cette promotion 2021 pour toute
la durée des études du boursier jusqu’à l’obtention de son Master (sous condition de réussite
aux examens et d'excellence des résultats tout au long de votre parcours universitaire).
Une nouvelle campagne de sélection sera lancée début septembre 2021.

Ce soutien de l’IDEX à la réussite représente un investissement de 56000€ en 2021 et à terme
sur 5 ans ce sont près de 570.000€ qui seront investis sur ces profils méritants.
NB : Des étudiants boursiers « UCA champions » sont disponibles pour témoigner auprès des
médias sur le bénéfice de ces bourses.
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