
L’expérience internationale indispensable 
 

 

a  maîtrise  de  l’anglais  est  une 

compétence  professionnelle  indispensable 
pour les étudiants de l’ENSMM. Aujourd’hui, 

elle  conditionne  l’obtention  des  diplômes  et 
l’insertion dans la vie professionnelle.  

 
Afin  de  donner  à  ses  étudiants  les  meilleures 
chances de développer leur pratique opérationnelle 
de  l’anglais,  et  compléter  ainsi  efficacement  leur 
formation,  l’Ecole  Nationale  Supérieure  de 
Mécanique  et  des  Microtechniques  propose 
désormais des opportunités de bénévolat aux Etats‐
Unis,  dès  la  première  année,  en  partenariat  avec 
une  organisation  caritative  reconnue,  Pittsburgh 
Cares, située à Pittsburgh, Pennsylvanie. 
 
Pour  de  nombreux  étudiants,  et  principalement 
ceux  de milieux modestes,  cette  opportunité  sera 

leur  première  expérience  dans  un  pays  de 
langue  anglaise.  Il  ne  fait  aucun  doute  qu’elle 
constitue  un  tremplin  essentiel  pour  leur  réussite, 
grâce  à  l’interaction  linguistique  et  culturelle  à 
laquelle  seront  exposés  les    étudiants  lors de  leur 
mission  terrain  et  dans  le  cadre  de  leur  famille 
d’accueil. 
  
Les volontaires ont la possibilité de choisir parmi les 
divers domaines associatifs proposés par Pittsburgh 
Cares  :  assistance  aux  personnes  âgées,  soutien 
éducatif environnement, événements culturels, …. 
 
Le projet MOVE met un point d’honneur à s’assurer 
que  les  étudiants  ne  soient  pas  isolés  et  évoluent 
avec d’autres bénévoles et responsables américains 
pour que  leur expérience  soit vraiment celle d’une 

immersion.  Par  les  liens  ainsi  créés,  cette 

opportunité  offerte  aux  étudiants  de  l’ENSMM 
contribuera aussi au  rayonnement  international de 
nos régions !     

 

e  financement  dont  les  étudiants  ont 
besoin  concerne  le  coût  du  voyage,  du 
logement  sur  place,  et  de  leurs  frais  de 

transport en local (cartes de bus). 
 

Le budget par étudiant est estimé à 1800 euros.   
 

L’ENSMM  espère  en  outre  pouvoir  pérenniser  le 
programme MOVE  en  le  proposant  à  un  nombre 
croissant d’étudiants chaque année. 
 
A  ce  jour  certains  de  nos  diplômés  et  entreprises 
partenaires ont apporté  leur contribution au projet 

MOVE. Vous aussi, mobilisez‐vous et rendez cette 
belle aventure possible pour que   chaque année 
des  étudiants  de  première  année  puissent  vivre 
cette indispensable aventure internationale. 
 

A  partir  de  10  euros,  vous  montrez  votre 
solidarité avec la communauté ENSMM et nos 
étudiants.  L’école  compte  36 % de boursiers, 
et votre aide est précieuse. 

L L

Votre  don  sera  défiscalisé  à  66 % (ou  60 % 
pour  une  entreprise) :  le  coût  réel  d’un  don 
de 100 euros, par exemple, est de 34 euros. 
 
Vous pouvez donner  en  ligne  sur  le  site de 
l’ENSMM  à  partir  du  20/05/13 : 
www.ens2m.fr  /onglet  entreprises  /menu 
projet MOVE 
Ou nous envoyer un chèque ou un virement 
grâce au formulaire ci‐joint. 
 
Nous  vous  adresserons  ensuite, 
conformément  à  l’article  200  du  Code  des 
Impôts, un reçu fiscal pour votre déduction.



 
 

uatre étudiants de première année 
ont  choisi  de  partir  pour  cette  première 
édition du projet MOVE. 
 

Yann,  Timothée,  Guillaume  et  Aurélie  passeront 
près de 6 semaines à Pittsburgh et ses environs en 
juin et  juillet 2013, dans  le  cadre de  leur  stage de 
première année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est au sein des équipes techniques de Summer 
Fest,  un  festival  d’opéra  populaire,  que  nos 
étudiants  s’intégreront :  affectés  à  des  missions 
différentes  (éclairage,  réalisations  et  montage  de 

décors,  sonorisation…)  et  entourés  de  jeunes 
bénévoles  et  professionnels  américains,  ils 
auront  une  opportunité  unique  de  pratiquer  un 
anglais usuel ou technique, et de faire travailler leur 
ingéniosité. 
 
Après  l’effort,  le  réconfort ?  Pour  conclure  cette 
aventure,  les quatre étudiants prévoient un « road 
trip »  d’une  semaine,  afin  d’explorer  une  autre 
Amérique, moins urbaine.  
 
En outre, les étudiants pourront prendre, sur place, 
des contacts avec  les universités de  technologie et 
d’ingénierie  (Carnegie  Mellon,  University  of 
Pittsburgh…),  et  seront  accueillis  par  le  Consul 
Honoraire de France.   

 
Particulier :  votre  contribution  sera  reconnue 
sur notre site internet, sauf si vous souhaitez garder 
l’anonymat et/ou ne pas être mentionné. 

 

Entreprise :  avec  votre  accord,  vous  serez 

reconnu  comme  partenaire‐mécène  sur  notre  site 
ENSMM  et  sur  le  portail  du  site  Cap  Carrières  de 
l’école.  A  partir  de  250  euros  la/les  bourse(s) 
pourront porter le nom de votre entreprise et nous 
communiquerons avec vous sur cet engagement. 

 
Par ailleurs, nos étudiants effectueront un rapport 
de leur séjour, avec photos et commentaires, à 
leur retour à l’école. Vous pourrez ainsi vous rendre 
compte  directement,  en  ligne,  des  bénéfices  de 
votre générosité. 
 

 

Q

 
Le service Mécénat de  l’école, ou  le service 
stages  sont  à  votre  disposition  pour  tout 
complément d’information.  
 

Marie‐blandine.prieur@ens2m.fr 
06 74 31 05 77 
Christophe.dielemans@ens2m.fr 

 

 
www.ens2m.fr pour l’école 
www.visitpittsburgh.com  pour  la  ville  de 
Pittsburgh 
http://otsummerfest.org/  pour  la  mission 
de bénévolat



 

 
Informations sur le donateur  (nom et adresse indispensables pour le reçu fiscal) 

Nom et prénom 
 
 

Adresse  

 
 
 
 
 

Ville 
 
 

Département 
 
 

Pays   

Code postal 
 
 

Téléphone du contact 
 
 

Adresse de messagerie 
 
 

Je vous adresse ci‐joint un chèque ou un virement pour un don  défiscalisé* à 66 % pour un 
montant de : (entourez)   

10 € 

3.40 € 

20 € 

6.80 € 

30 € 

10.20€

40 € 

13.60€ 

50 € 

17 € 

80 € 

27.20€

100 €

34 € 

200 € 

68 € 

1000 € 

340 € 

AUTRE :              €

 
*Par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera réellement que 34€,  dans la limite de 20 % de votre revenu 
annuel imposable. 

Voir instructions bancaires ou de libellés au dos de ce document 

 
Je souhaite obtenir :  
 

Un reçu fiscal pour votre déclaration 
                                            

Un rapport d’activité du projet MOVE 2013 
 
 

 
   Cochez ici si vous ne souhaitez pas que l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques vous fasses parvenir par courriel des informations sur son actualité. 



 
 

Formulaire de remise de don « Projet MOVE » 
 
 

 
Votre entreprise  :                 
 

 Informations sur le donateur / décideur 

Nom de l’Entreprise 
 
 

Adresse  
 
 

Code postal   

Ville  
 
 

Département 
 
 

Pays 
 
 

Téléphone du contact   

Nom du contact 
 
 

Adresse de messagerie 
 
 

 
Veuillez trouver ci‐joint un don de * 
 

50 €  100 €  300 €  autre montant, soit                     € 

 
(*défiscalisation à 60 % (art.200 Code des Impôts) soit par ex, un don de 100€ = coût réel de 40 euros) 

Voir instructions bancaires ou de libellés au dos de ce document 

 
Je souhaite obtenir :  
 

Un reçu fiscal pour votre déclaration 
                                            

Un rapport d’activité du projet MOVE 2013 
 
 

 
   Cochez ici si vous ne souhaitez pas que votre entreprise soit reconnue comme mécène sur notre 
site web 



 
 
 
 
 

 Par chèque : 
 
 

AGENT COMPTABLE DE L’ENSMM « projet étudiant MOVE » 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES 

26 rue de l’Epitaphe   25 030 BESANCON CEDEX 
 
 
 

 Par virement : « projet étudiant MOVE » 

 
 

 

Pour tout renseignement, appelez notre Service Mécénat au 03 81 40 29 26 
marie-blandine.prieur@ens2m.fr 

 


