
Mongolie : Orano soutient 
l’accès aux études universitaires 
des jeunes 

Extrait du Rapport de Responsabilité Sociétale 2019Orano Mining

Ce programme de bourses couvre la durée totale des études 
de Bachelor (niveau licence), soit 3 ans. Depuis sa création, 43 
étudiants d’Ulaanbadrakh et de Sainshand dans la province de 
Dornogobi ont bénéficié de ces bourses. 

En 2020, 4 étudiants boursiers ont été diplômés de 
prestigieuses écoles : l’École nationale d’éducation physique, 
l’Université des sciences et de la technologie, l’Université 
nationale des enseignants et l’Université Arts et Cullture. 

Les candidats postulent auprès de leur école et de leurs 
autorités locales. Conjointement, les représentants de Badrakh 
Energy et le comité local sélectionnent les dossiers selon des 
critères préalablement définis. 

Les étudiants retenus sont présentés aux membres du Conseil 
de Coopération. Un vote final valide l’attribution de la bourse. 

* Badrakh Energy :  Badrakh Energy, la JV entre Orano et ses partenaires, Mon-Atom et Mitshubishi Corporation, est titulaire de 3 permis d’exploitation minière pour 
les gisements de Zuuvch Ovoo, Dulaan Uul et Umnut, situés dans la province de Dornogobi. L’entreprise a construit les installations pilote pour réaliser les essais sur le 
site de Zuuvch Ovoo qui seront lancés dès que toutes les autorisations administratives auront été accordées.

U. UUGANBAATAR, 
bénéficiaire du programme de 
bourse d’études entre 2018 et 2020.

« Ma famille et moi sommes vraiment 
reconnaissants d’avoir pu bénéficier 
de cette bourse. Cela me permet 

de suivre des études d’un niveau supérieur, auxquelles des 
enfants d’éleveurs, aux revenus très modestes, ne pourraient 
prétendre. A l’issue de mon cursus, je souhaite revenir dans 
ma région pour être professeur de sport. »

Par ailleurs, Badrakh Energy soutient l’éducation des jeunes via 
la rénovation d’un jardin d’enfants ou encore l’équipement et la 
modernisation des écoles.

ENGAGEMENT : INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Pour former les futurs spécialistes de 
la région, soutenir l’éducation et l’accès 
aux études universitaires des étudiants, 
Badrakh Energy, filiale d’Orano Mining 
en Mongolie, a lancé un programme de 
bourses d’études depuis 2010. 
L’éducation est l’un des axes prioritaires 
des investissements d’Orano Mining.  
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Consultez l’intégralité 
de notre rapport RSE 2019 

 Jeunes boursiers mongols avec des répresentants de Badrakh Energy, septembre 2019

https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference/orano_mining_rapport_rse_fr.pdf?sfvrsn=fc2b8428_10

