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Nouveau Programme de bourse d'étude pour les 
personnes ayant des loisirs extraordinaires 
 
Les candidatures peuvent être adressées avec une vidéo ou un texte jusqu'au 
31 Mars 2016. 
 
L'ITS (l'Initiative pour la Transparence d'Étude) et Eurocentres (Centres Linguistiques 
et Éducatifs Européens) ont créés ce nouveau programme de bourses d'étude pour 
les étudiants français ayant des loisirs extraordinaires. “Soutenir l'élite est important. 
Mais nous sommes convaincus que les étudiants qui ne correspondent pas à la 
définition d'un étudiant au dessus de la moyenne, mérite également une aide 
financière”, a dit Dr. Mira Maier cofondatrice et  Dirigeante de l'initiative. “C'est pour 
cette raison que nous insistons pour créer plus de programmes de bourses d'étude 
pour des étudiants “standards”. “ 
 
Le programme de bourses d'étude a dans le but de soutenir les étudiants qui sortent 
du lot grâce à un loisir insolite. “Avec le programme de bourse d'étude, nous 
voudrions aider ceux qui ont peu voire très peu de chances de bénéficier d'une 
bourse. Nous pensons que les bourses d'étude ne devraient pas être un privilège 
exclusivement réservé aux meilleurs, explique Mira Maier. Un candidat pourrait être 
par exemple étudiant en droit chantant dans un groupe de heavy metal ou un 
étudiant en école de commerce s'occupant d'un cercle de lecture Marxiste. 
    
Le bénéficiaire de la bourse d'étude participera à un cours intensif de 4 semaines 
d'Anglais à San Diego, aux USA. La bourse vaut 4,000 € et couvre 20 leçons par 
semaine, un logement dans une chambre d'accueil, chambre comprise. 500 € 
d'argent de poche, le transport à partir de et vers l'aéroport, le coût du vol (Aller-
Retour) et également l'assurance voyage. 
 
“ Nous sélectionnons les candidats en tenant compte de leur expérience personnelle, 
leur personnalité et la créativité de la candidature. Les résultats concrets tels que les 
performance scolaires n'ont aucunes influence sur les chances de succès”, explique 
Maier. Jusque maintenant les candidatures que nous avons reçues contiennent les 
loisirs suivants parmi tant d'autres: dormir pendant une journée entière, préparation 
d'hamburgers avec des insectes et collection de poupée Barbie. 
 
Les lycéens diplômés et les étudiants ayant des loisirs extraordinaires peuvent 
postuler pour la bourse d'étude jusqu'au 31 Mars 2016 avec une vidéo ou un texte. 
Le gagnant sera choisi parmi les finalistes à l'aide d'un vote publique en ligne qui 
commencera le 16 Avril et se terminera le 30 Avril 2016. 
 
L'Initiative pour la Transparence d'étude soutien en particulier les étudiants qui ne 
remplissent pas les critères classiques d'une élite, parceque la plupart des étudiants 
sont “normaux” - et ce sont ceux qui ont réellement besoin de soutien. Les dernières 
années l'Initiative a créé 24 programmes de bourses d'étude pour des étudiants 
“standards” d'une valeur de 155.000 €. Ces programmes comprennent par exemple 
des programmes de bourses d'étude pour des étudiants ayant des travail étudiant 
extraordinaires, des bourses d'étude pour des étudiants moyens, des programmes 
de bourses d'étude pour des étudiants avec des personnalités incroyables et des  
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programmes pour des étudiants souffrant de l'angoisse des examens. Avec le 
programme de bourse d'étude pour les étudiants possédant des personnalités 
incroyables, l'initiative continue la série la série de bourse d'études pour les étudiants 
ne faisant pas partie d'une élite. Comme pour les autres programmes de bourse 
d'étude de l'initiative, le critère le plus important est la personnalité du candidat. 
 
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 ces 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 
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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