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Bourses d’études pour les étudiants moyens : nous 
recherchons des étudiants lambda 

 
Ordinaires, moyens ou tout simplement normaux : un nouveau programme de 
bourses d’études d’une valeur de 6 500 CHF a été mis en place pour les élèves 
et les étudiants suisses appartenant à l’une de ces 3 catégories. N’importe qui 
peut poser sa candidature. La condition préalable est qu’il n’y en a aucune. 
 
14 septembre 2017 
 
Il existe autant de bourses d’études pour les surdoués que de grains de sable dans 
le désert. Mais que faire si vous n’êtes que moyen ? La startup à vocation sociale 
European Funding Guide et son partenaire ESL souhaitent soutenir ces groupes 
laissés de côté avec un programme de bourses d’études pour les élèves et les 
étudiants qui n’ont quasiment aucune chance de recevoir des bourses en temps 
normal. 
 
Nous recherchons des personnes qui ne se démarquent pas par leurs excellentes 
notes ou par le nombre de classes qu’ils ont sautées. En revanche, elles doivent 
montrer qu’elles sont des « étudiants moyens ». Nous recherchons des approches 
créatives pour démontrer la banalité. En collaboration avec l’agence de voyages 
linguistiques ESL Education, l’équipe de European Funding Guide souhaite soutenir 
Monsieur Tout-le-Monde, et non les étudiants avec des notes parfaites. Le 
financement est destiné aux étudiants lambda qui ne se démarquent pas des autres, 
mais qui se trouvent quelque part dans la moyenne. Car ce n’est pas parce que 
quelqu’un n’est pas exceptionnel qu’il ne mérite pas de crédit. Mira Maier, 
cofondatrice et directrice de myStipendium.de, explique : « 90 % des gens ne font 
pas partie de l’élite. Nous croyons que les 10 % qui sont au-dessus du lot ne sont 
pas les seuls à mériter une bourse d’études ». Il existe des milliers de programmes 
de bourses qui soutiennent les bons élèves. Maintenant, « la masse d’étudiants qui 
se trouve dans la moyenne doit également être soutenue ».  
 
La bourse pour les moyens : une bourse pour la normalité 
 
Attribuée par l’agence de voyages linguistiques ESL Education et la startup sociale 
european-funding-guide.eu/fr, qui exploite le plus grand moteur de recherche de 
bourses d’études en Europe. 
Nous recherchons des élèves et des étudiants moyens. Les candidats doivent faire 
preuve de créativité en démontrant leurs qualités ordinaires. Par exemple, avec le 
déroulement de la routine quotidienne de l’élève moyen, un poème sur sa vie 
d’étudiant moyen ou une enquête auprès de ses camarades de classe. 
Les récompenses : 3 bourses d’études d’une valeur de 6 500 CHF. 
1re place : une bourse d’études aux USA - 2 semaines de cours de langue, 
comprenant le prix des cours, les vols, l’hébergement, les repas et 500 USD d’argent 
de poche, soit une valeur totale de plus de 3 200 CHF 
2e place : une bourse d’études en Angleterre - 2 semaines de cours de langue, 
comprenant le prix des cours, les vols, l’hébergement, les repas et 300 USD d’argent 
de poche, soit une valeur de 2 600 CHF 
3e place : un bon d’achat de 500 CHF pour un séjour linguistique dans le monde 

https://www.esl.ch/fr/
http://www.european-funding-guide.eu/fr
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entier (valable 2 ans) 
Candidatures : jusqu’au 22/11/2017  
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/vos-avantages/mystipendium-bourse-pour-
etudiants-moyens/index.htm  
 
Tout sauf les surdoués, plus de bourses pour les étudiants ordinaires 
La startup sociale European Funding Guide a jusqu’à présent créé et attribué un total 
de 40 bourses d’une valeur totale de 430 000 CHF. Les notes ne jouent aucun rôle 
quant à leur attribution. « Promouvoir les élites est une bonne chose. Nous pensons 
également que l’étudiant “normal” a droit à une bourse d’études », explique Mira 
Maier. « C’est pourquoi nous nous engageons à faire en sorte que les bourses 
d’études soient accordées à des étudiants qui ne correspondent pas aux 
caractéristiques typiques d’un boursier et d’un élève d’élite. » Les programmes de 
bourses d’études du European Funding Guide comprennent des bourses pour les 
originaux, des bourses pour ceux qui ont peur des examens et des bourses 
antistress. 
  
Aperçu des programmes de bourses d’études: http://www.european-funding-
guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf 
 
De nombreuses fondations, de nombreuses opportunités 
La Suisse possède d’innombrables programmes de bourses, mais la plupart d’entre 
eux sont presque inconnus. « La plupart des candidats à la maturité et des étudiants 
connaissent, si tant est qu’ils en connaissent, les principaux prestataires de bourses 
d’études. La plupart des gens ne savent pas qu’il y a plus de 500 programmes de 
bourses d’études », explique Mira Maier de European Funding Guide. 
 
Le rôle des petites fondations est généralement sous-estimé : de nombreux 
donateurs se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de dossiers d’application. « 
Les fondations ne cessent de dire qu’elles aimeraient avoir plus de candidats », dit 
Mira Maier. 
 
L’une des principales raisons de cette pénurie réside probablement dans le fait que 
ces fondations ou prestataires de bourses d’études demeurent inconnus. « De 
nombreuses bourses sont liées à des critères de sélection que vous ne connaissez 
tout simplement pas à l’avance et que vous ne pouvez pas deviner », explique Mme 
Maier.  
 
Le moteur de recherche de bourses http://www.european-funding-guide.eu/fr utilise 
un questionnaire pour filtrer les demandes de bourses qui correspondent aux 
caractéristiques du candidat.  
 
Informations complémentaires 
http://www.european-funding-guide.eu/fr  
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/vos-avantages/mystipendium-bourse-pour-
etudiants-moyens/index.htm  
https://www.esl.ch/fr/  
 
Contact presse European Funding Guide  
Dr Mira Maier, tél. : +49 (0) 157/761 379 51, media (AT) european-funding-guide.eu  
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https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/vos-avantages/mystipendium-bourse-pour-etudiants-moyens/index.htm
http://www.european-funding-guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf
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http://www.european-funding-guide.eu/fr
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https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/vos-avantages/mystipendium-bourse-pour-etudiants-moyens/index.htm
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Profil de l’organisation, fiche d’information et documentation visuelle 
http://www.european-funding-guide.eu/fr/content/press-room  
 
À propos de European Funding Guide  
Le moteur de recherche de bourses http://www.european-funding-guide.eu/fr est le 
plus grand projet de l’initiative. Ici, les étudiants et les candidats à la maturité peuvent 
trouver rapidement, facilement et gratuitement les bourses qui correspondent à leur 
CV. Le profil de l’utilisateur est automatiquement associé à une base de données de 
12 300 programmes de bourses d’études d’une valeur totale de 32 milliards de CHF. 
L’initiative a déjà reçu cinq prix nationaux et aide chaque année des millions 
d’étudiants et d’élèves à trouver des bourses. 
 
Rien qu’en 2016, la startup sociale a pu aider 5,1 millions d’élèves et d’étudiants de 
16 pays à trouver des bourses d’études. Elle a contribué à 1,6 million de demandes 
de bourses à travers l’Europe et a octroyé 370 000 bourses d’une valeur de 1,5 
milliards. 

http://www.european-funding-guide.eu/fr/content/press-room
http://www.european-funding-guide.eu/fr

