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La nouvelle Bourse „Dream NEW“ pour aventuriers d'une 
valeur de 60.000 € 
 
Jusqu'ici notre plus grand programme de bourse autour du thème des bourses 
en dehors de l'encouragement élitiste. 
 
L'initiative pour une promotion transparente des études (http://www.european-
funding-guide.eu/fr/) a fondé ensemble avec Education New Zealand le nouveau 
programme de bourse „Dream NEW“. L'encouragement concerne les étudiants qui 
rêvent de l'impossible et qui sont motivés à attaquer la réalisation de leurs rêves en 
Nouvelle-Zélande. Avec une somme d'encouragement de 60.000 €, c'est jusqu'ici le 
plus grand programme de bourse de l'initiative. En partenariat avec Education New 
Zealand et 8 universités néo-zélandaises, le programme à été spécialement concu 
pour les étudiants ne correspondant pas aux définitions courantes d'élite. « Avec ce 
programme, nous voulons soutenir ceux qui veulent fuir le stress universitaire et le 
ronron de la vie quotidienne, pour réaliser leurs rêves et ambitions », dit le Dr. Mira 
Maier. 
 
Le programme fait partie de notre large initiative de donner naissance à des bourses 
d'études en dehors d'un encouragement élitiste. «  L'encouragement des élites est 
une bonne chose. Mais nous sommes pourtant convaincus que l'étudiant « normal », 
lui aussi, à mérité un soutien. », dit la cofondatrice et présidente de l'initiative, Dr. 
Mira Maier. « C'est pourquoi nous nous engageons tout particulièrement au soutien 
de personnes, qui ne correspondent à aucunes des définitions courantes d'élite et 
faisons avancer la création de nouveaux programmes de soutien pour ce segment. » 
 
Pour la nouvelle bourse „Dream NEW“, sont recherchés des étudiants qui rêvent de 
l'impossible. Ce sont ceux qui cherchent un nouveau défi dans leur vie et qui n'ont 
pas peur de suivre leurs rêves, qui doivent être soutenus. Durant la sélection des 
boursiers, c'est surtout la créativité qui compte. Les bourses doivent aider les 
étudiants à réaliser leur rêve dans le climat d'études prospectif de la Nouvelle-
Zélande. Elles contiennent un semestre à l'étranger, incluant la prise en charge des 
frais d'études. 
 
Le Dr. Mira Maier explique :  « Pendant la sélection, c'est surtout le contexte 
individuel, la personnalité et aussi l'originalité de la candidature qui sont importants. » 
Jusqu'ici, par exemple, il y a une étudiante ayant posé sa candidature, qui aimerait 
fonder sa propre start-up d'énergie solaire en Nouvelle-Zélande. 
 
Les étudiants aventureux, ouverts au monde et qui restent fidèles à leurs rêves 
peuvent postuler jusqu'au 1er septembre 2016 avec une vidéo ou un blog/ essai en 
ligne. Les huit candidats seront annoncés début octobre 2016. 
 
L'initiative pour une promotion transparente des études soutient surtout des écoliers 
et étudiants en dehors de l'élite, car c'est surtout les bacheliers et étudiants « 
normaux » qui ont besoin de soutien. Les dernières années, 24 programmes de 
bourse d'une valeur de 155.000 € ont été fondées pour les gens « normaux ». Entre 
autres, un programme de bourse pour des gens ayant des petits boulots 
extraordinaires, une bourse anti-stress, une bourse pour les étudiants dans la  
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moyenne ou aussi le programme de bourse #ichmachwasanderes 
(#jefaisquelquechosededifférent), pour les gens avec un curriculum inhabituel. 
 
La bourse „Dream NEW“ continue dans cette série de programmes de bourses pour 
une promotion en dehors de l'élite. 
 
La plate-forme de bourse d'études 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'études, 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 leur bourse 
d'études 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 
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-funding-
guide.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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