
Bourse pour étudiants moyens

3 bourses disponibles pour des séjours linguistiques d'une valeur totale 
de 6.500 CHF pour des étudiants moyens.

Les bourses

Candidature

Le groupe cible

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarship/stipendium-fuer-durchschnittliche

• 1 cours de langue entièrement financé aux USA

• 1 cours de langue entièrement financé en Europe

• 1 bon pour un voyage linguistique de 500 CHF

• Étudiants suisses

• La filière d'études, les notes ou le 

semestre ne jouent aucun rôle

• Jusqu'au 22 novembre 2017

Annonce en cours



Bourses d’études « Dream NEW »
Attribution de 25 bourses d’une valeur totale de 69.000 € 
pour un semestre d’études en Nouvelle-Zélande

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• 25 bourses d’une valeur totale de 69.000 €

• Semestre d’études à l‘étranger en 2018

dans l‘une des 10 écoles supérieures de 

Nouvelle-Zélande

• Avant le 1er septembre 2017

• Étudiant(e)s qui ont de grands rêves et qui 

aspirent à l‘aventure

• Bonne connaissance de la langue anglaise

• Semestre à l’étranger dans le terme d’été/ 

d’hiver 2018

www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/dream-new

Annonce en cours



La bourse des économes : l’étudiant le plus économe de 
France

À pourvoir en ce moment

Les bourses

Candidature

Le groupe-cible

https://www.reduc.fr/bourse-etudes

Attribution de 3 bourses pour un soutien financier à hauteur de 300 € 
par mois sur 12 mensualités

• Chacun des 3 boursiers reçoit 300 € par mois sur une 

période de 12 mois

• Les étudiants les plus économes de France

• Candidature ouverte aux étudiants de toutes disciplines

• Les notes ne constituent pas un critère de sélection

• En ligne, jusqu’au 30 septembre 2017



Bourse d’études « Trouve ta voie ! »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours de langue à San Diego

• Inclus : les vols, l’hébergement, les repas et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 500 €

• Des étudiant(e)s et élèves allemand(e)s ou autrichien(ne)s 

en mal d’orientation

• Des candidats convaincus que la vie n‘est pas une course et 

qu’il faut parfois savoir se perdre pour retrouver son chemin

http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/desorientes

Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.000 €
pour un cours d’anglais de quatre semaines à San Diego

• Formulaire en ligne



Bourse d’études « Points faibles »
Attribution d’une bourse pour un cours de langue de 4 semaines à 
Kewarra Beach en Australie d’une valeur totale d’environ 3750 €

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Cours de langue à Kewarra Beach (Cairns)

au Sun Pacific College

• Inclus : hébergement, pension complète, vol aller-retour

• Budget dépenses personnelles de 400 €

• Formulaire en ligne

• Étudiant(e)s allemand(e)s, autrichiens(-nes) et suisses 

• Tous ceux qui reconnaissent leurs points faibles,

les gèrent de manière créative et/ou en font une force

• Niveau d’anglais A1 – C1

http://www.european-funding-
guide.eu/fr/scholarship/schwaechen-stipendium/



Bourse d’études « Bonne humeur »
Attribution d’une bourse d’une valeur de 9.500 €
pour un semestre d’études en Afrique du Sud

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Semestre d’études à Stellenbosch, Afrique du Sud

• Valeur totale de 9.500 € comprenant l’hébergement, le 

vol aller-retour, l’assurance et plus encore

• Formulaire en ligne

• Bacheliers(-ières) et étudiant(e)s qui rayonnent de joie de vivre 

et qui ne se laissent jamais abattre

• Toutes orientations et disciplines

• Les notes ne constituent pas un critère de sélection

http://www.european-funding-guide.eu/scholarships/gute-
laune-stipendium 



Bourse pour des loisirs extraordinaires

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours de

langue à San Diego

• Inclus : vols, hébergement, pension

complète et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 500 €

• Formulaire en ligne

• Lycéen(ne)s et étudiant(e)s français(es)

• Candidats davantage occupés par un hobby 

spécial que par l‘ambition d’une réussite 

supérieure à la moyenne au lycée ou à 

l’université

http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/loisirs-
extraordinaires

Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.000 €
pour un cours d’anglais de quatre semaines à San Diego



Bourse d’études « Lève le pied »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Admission au Golden West College avec prise en 

charge des frais d’inscription et de scolarité

• Inclus : les vols, l’hébergement en pension complète 

et plus encore

• Forfait d’assurance voyage complet

• Formulaire en ligne

• Lycéens(-nes) et étudiant(e)s allemand(e)s et 

autrichiens(-nes) qui écartent de leur quotidien les 

rythmes effrénés

• Candidats aux méthodes de détente inhabituelles ou 

qui veulent juste aborder la vie avec plus de lenteur

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarships/entschleunigungs-stipendium

Attribution d’une bourse d’une valeur de 10.400 €
pour un semestre d’études au « Golden West College » en Californie



Bourse d’études « Stress des tests »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours de langue à San Diego

• Inclus : les vols, l’hébergement, les repas et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 500 €

• Formulaire en ligne

• Lycéens(-nes) et étudiant(e)s allemand(e)s et 

autrichiens(-nes)

• Candidats qui sortent des stéréotypes et qui 

ont accompli des choses peu communes

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarship/pruefungsangst-stipendium

Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.000 € 
pour un cours d’anglais de 4 semaines à San Diego



Bourse d’études « Jeunes héros »
Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.500 €
pour un séjour de 9 ou 12 semaines au Camp America

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Séjour de 9 ou 12 semaines au Camp America 

• Valeur totale de 4.500 € comprenant l’hébergement,

le vol aller-retour, la pension complète et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 1.000 €

• Formulaire en ligne

• Des jeunes d’au moins 18 ans qui ont déjà 

apporté une contribution importante

à la société et à leur entourage

• Les notes ne sont pas un critère de sélection

http://www.european-funding-guide.eu/scholarships/aifs-
camp-america-100006



Bourse d’études #jefaisautrechose
Attribution d’une bourse d’une valeur de 9.000 €
pour un séjour d’études au Canada

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Semestre d’études à l‘Université de Capilano 

(Vancouver)

• Valeur totale de 9.000 € comprenant l’hébergement,

le vol aller-retour, l’assurance et plus encore

• Formulaire en ligne

• Bacheliers(-ières) et étudiant(e)s dont la vie suit une 

trajectoire en zigzag, en spirale ou pendulaire

• Toutes orientations et disciplines

• Les notes ne constituent pas un critère de sélection

http://www.european-funding-guide.eu/stipendium/100002-
ichmachwasanderes-stipendium



Bourse pour « l‘altérité »

La bourse

Le groupe-cible

• Bourse d’études complète pour un cours de langue aux USA 

(le candidat est libre de choisir la destination)

• Inclus : vols, hébergement, pension complète et plus encore

• Budget dépenses personnelles de $ 500 

• Lycéens(-nes) et étudiant(e)s suisses

• Candidats qui ne souhaitent pas avancer en ligne 

droite dans la vie et osent au contraire sortir de 

l‘ordinaire

http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/alterite

Attribution d’une bourse d’une valeur de 3.000 CHF
pour un cours d’anglais de 2 semaines aux USA

Candidature
• Formulaire en ligne



Bourse d’études « Be different ! »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours de langue

à San Diego

• Inclus : vols, hébergement, pension complète

et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 500 €

• Formulaire en ligne

• Lycéen(ne)s et étudiant(e)s italien(ne)s

• Candidats qui sortent des stéréotypes et qui ont 

accompli des choses peu communes

http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/be-
different-scholarship

Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.000 €
pour un cours d’anglais de quatre semaines à San Diego



Bourse d’études « Dans la moyenne »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours de langue

à San Diego

• Inclus : vols, hébergement, pension complète

et plus encore

• Budget dépenses personnelles de 500 €

• Formulaire en ligne

• Étudiant(e)s espagnol(e)s

• Candidats qui ne réussissent leur études

ni particulièrement bien ni particulièrement mal

http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/estudiante-
promedio

Attribution d’une bourse d’une valeur de 4.000 €
pour un cours d’anglais de quatre semaines à San Diego



Bourse d’études « Éclaireur »
Bourse d’étude complète avec un versement mensuel
de 700 € sur un an
ollstipendium mit einer monatlichen Förderung von 700 € für ein 

Jahr.La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse d’étude complète avec un versement mensuel 

de 700 € sur un an

• Participation gratuite à des séminaires et cours de 

l’Université Witten/Herdecke et tutorat personnalisé

• Formulaire en ligne

• Bacheliers(-ières) allemand(e)s qui, par le biais d’un 

projet personnel, souhaitent trouver leur chemin avant 

de s’engager dans les études

• Les critères sont exclusivement la qualité

et la créativité de la contribution

http://www.myStipendium.de/stipendien/Universität-Witten-
Herdecke-308344



Bourse d’études « Job d’appoint »
Attribution d’une bourse d’une valeur de 8.760 €
pour un semestre d’étude à San Francisco

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Semestre d’étude au Foothill College à San Francisco

• Valeur totale de 8.760 € comprenant l’hébergement et 

la pension, le vol aller-retour, l’assurance et plus 

encore

• Formulaire en ligne

• Bacheliers(-ières) et étudiant(e)s de 16 à 29 ans qui 

vivent des expériences passionnantes, uniques en 

leur genre ou peu communes grâce à leur job

• Toutes orientations et disciplines en Allemagne

• Les notes ne constituent pas un critère de sélection

http://www.myStipendium.de/stipendien/AIFS-308339 



Bourse d’études « En mal de voyage »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Bourse complète pour un cours d’anglais en 

Grande-Bretagne

• Vols et hébergement inclus

• Formulaire en ligne

• Lycéens(-nes) et étudiant(e)s de toutes les 

disciplines en Allemagne

• Candidats qui désirent assouvir leur désir de voyage 

et élargir du même coup leurs connaissances 

d’autres langues et cultures

http://www.myStipendium.de/stipendien/Kaplan-308340

Attribution d’une bourse d’une valeur de 1.450 €
pour un cours d’anglais de deux semaines en Grande-Bretagne



Bourse d’études « Originaux »

La bourse

Candidature

Le groupe-cible

• Versements mensuels à hauteur de 500 € sur 

un an

• Formulaire en ligne

• Étudiant(e)s allemand(e)s qui présentent un CV 

atypique

• Candidats qui rompent avec les stéréotypes 

dominants, ou qui ont vécu ou accompli quelque 

chose d’inhabituel au cours de leur vie

http://www.myStipendium.de/stipendien/Mawista-308330

Attribution d’une bourse d’étude prévoyant un versement mensuel
de 700 € sur un an

.


