PROMESSE DE DONS

Dan Shechtman,
Prix Nobel de Chimie 2011
1 - Bourse d’étude
pour une unité de valeur
• Niveau Maîtrise (2e cycle) : 1,660 $
• Niveau Doctorat (3e cycle) : 2,100 $
Une lettre de remerciement sera envoyée
par l’étudiant diplômé au donateur pour
chaque bourse annuelle du programme
« Foster Academic Excellence ».

Aaron Ciechanover et Avram Hershko,
Prix Nobel de Chimie 2004

Vous avez l’opportunité
d’apporter une aide vitale aux
étudiants diplômés du Technion,
selon vos possibilités,
soit sous forme de Bourse,
soit en créant une fondation
de Bourse familiale
en faisant une promesse
de don dans le cadre
du programme
“Foster Academic Excellence”
(Promotion de l’Excellence Académique)

2 - Bourse d’étude annuelle
• Niveau Maîtrise (2e cycle) : 20,000 $
• Niveau Doctorat (3e cycle) : 25,000 $
Une plaque nominative sera posée sur
le « Student Wall » (21st Century Wall pour
le niveau Doctorat) dans la Maison des
Étudiants et une lettre de remerciements
sera envoyée au donateur par chaque
étudiant diplômé dans le cadre du
programme « Foster Academic Excellence ».
3 - Bourse d’étude complète
• Niveau Maîtrise (2 ans) : 40,000 $
• Niveau Doctorat (4 ans) : 100,000 $
Une plaque nominative sera placée
sur le « 21st Century Wall » (Scholar Wall
pour le niveau Doctorat) dans le bâtiment

Churchill pour chaque bourse d’une période
complète. Une lettre de remerciements
sera envoyée au donateur par chaque
étudiant diplômé qui recevra une bourse
d’étude pour une période complète
(Maîtrise ou Doctorat) dans le cadre
du programme. Le donateur aura
l'opportunité de rencontrer son étudiant
lors de ses visites au Technion.
Le donateur recevra une invitation
à la soutenance et cérémonie de la thèse.
4 - Bourse d’étude annuelle
• Pour un couple d’étudiants
en 2e/3e cycle : 45,000 $
Une plaque nominative sera placée sur
le « 21st Century Wall » dans le bâtiment
Churchill pour chaque bourse. Une lettre
de remerciements sera envoyée
au donateur par le couple et pour leur
bourse respective. Le donateur aura
l'opportunité de rencontrer le couple lors
de ses visites au Technion. Le donateur
recevra une invitation à la soutenance
et cérémonie de leur thèse.

D’autres bourses « sur mesure »
sont envisageables.

BULLETIN DE PROMESSE DE DONS
ASSOCIATION TECHNION FRANCE
Muriel Touaty, Directrice Générale

Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :

46 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tél. : 01 40 70 13 28
Fax : 01 40 70 16 79

✂

Email :

❒ OUI, je soutiens l’action du Technion en faveur de la Promotion de l’Excellence Académique,
par un don de :

€

❒ Ci-joint un chèque de :

€ à l’ordre de l’ATF, ou vous pouvez envoyer
directement votre don au Technion, Israel Institute of Technology.

(Les dons ouvrent droit à déduction fiscale de 66% des versements retenus, dans la
limite de 20% du revenu imposable.)

