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La bourse pour loisirs extraordinaires : Le gagnant est
établi
L'initiative ItS pour une promotion transparente des études (http://www.europeanfunding-guide.eu/fr) a fondé ensemble avec l'Eurocentres, fondation pour les centres
de langues et d'éducation, la bourse pour loisirs extraordinaires. Pour le programme
de bourse, en tout, 150 candidats et 5 finalistes ont été sélectionnés. Dans un vote
officiel le 1er mai, un gagnant a été élit. «Nous sommes ravis de la grande
résonance. En tout, plus de 12.000 voix ont été données durant le vote public.» dit
Dr. Mira Maier, fondatrice et directrice de l'initiative d'utilité publique.
Le gagnant de la bourse pour loisirs extraordinaires :
Le gagnant de la bourse pour loisirs extraordinaires, Quentin, se livre à son loisir
dans tous les domaines de la vie. Que cela soit à l'université, dans la rue, ou dans sa
salle de bain – à côté de ses études, il utilise chaque minute de temps libre pour
composer avec sa voix différents beats et rythmes. «C'était un choix difficile à faire»,
dit Maier de l'initiative pour une promotion transparente des études. À côté du
gagnant, il y avait p.ex. aussi une candidate qui tourne passionnément des films sur
les familles de réfugiés, une sauteuse en parachute, ou un candidat qui joue au
Quidditch d'Harry Potter pendant son temps libre.
Vidéo de candidature du gagnant, durant 1 minute :
https://www.youtube.com/watch?v=SJNstmT8bmE&feature=youtu.be
La bourse fait partie d'une série de programmes qui soutiennent explicitement les
étudiants ne correspondant pas aux définitions courantes d'élite. Soutenus, sont
surtout des étudiants qui n'ont pas encore eû la chance d'avoir une bourse. Le critère
principal de sélection pour la bourse était la créativité de la candidature et la
personnalité du candidat. Les fait concrets comme les notes ou une courte durée de
bourse ne jouaient pas de rôle. Déjà les années passées, l'initiative avait fondé plus
de 25 programmes de bourses pour gens „normaux“.
Avec des bourses pour les oiseaux rares, pour les étudiants avec des petits boulots
insolites, pour les étudiants dans la moyenne, pour la peur des examens, ou pour les
CV insolites, l'initiative soutient consciemment les étudiants qui en ont le plus besoin.
Comme continuation conséquente du soutien de la diversité dans le milieu des
études, suit maintenant le programme pour étudiants avec des loisirs extraordinaires.
La plate-forme de bourse d'étude http://www.european-funding-guide.eu/fr est le plus
grand projet de l'initiative. Simplement à l'aide de quelques clics, les lycéens
diplômés et les étudiants peuvent facilement identifier les bourses qui correspondent
à leur profil. Un algorithme d'appariement compare automatiquement les profils des
utilisateurs avec une base de données contenant plus de 12.000 programmes de
bourses d'étude, d'une valeur de plus de 27 Milliards d'Euros. Le service est
entièrement gratuit. Le Guide de Financement Européen a été créé par la
Commission Européenne et aide des millions d'étudiants à trouver leurs bourses
d'étude chaque année.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Ce document
reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue pour
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responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
Des photos des fondateurs, une fact sheet, un profil de l'organisation et des logos
sont disponibles dans notre press room : http://www.european-fundingguide.eu/content/press-room
Informations supplémentaires:
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/loisirs-extraordinaires
http://www.eurocentres.com/fr/eurocentres-bourse-pour-des-loisirs-extraordinaires
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.eurocentres.com/fr
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