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69 000 € pour être différent : de nouvelles bourses pour les 
aventuriers 
 
Des bourses d'études pour être différent : un programme de bourses d'une 
valeur totale de 69 000 € à attribuer. Des rêveurs et des aventuriers sont 
recherchés pour des bourses néo-zélandaises. Les notes ne jouent aucun rôle. 
Seule la personnalité compte. 
 
Seuls les intellos ou les surdoués obtiennent des bourses ? Tu parles ! Le Social 
Startup European Funding Guide offre 25 bourses « Dream NEW » aux étudiants 
aventureux, en partenariat avec Education New Zealand. Les bonnes notes ne sont 
pas nécessaires. 
 
Les étudiants aspirant à l'impossible et souhaitant toucher les étoiles sont ici 
encouragés : des boursiers qui détonnent sont recherchés. L'équipe de European 
Funding Guide veut, en collaboration avec son partenaire et prestataire de bourses 
Education New Zealand, encourager les étudiants normaux à faire des demandes de 
bourses. Le critère de sélection des boursiers réside avant tout dans leur créativité. 
Dr. Mira Maier, cofondateur et directeur général du European Funding Guide, 
explique que « la sélection est basée sur les situations individuelles, la personnalité 
et l'originalité de la candidature. »  
 
Le programme de bourses « Dream NEW » 
 
Il est offert par : Education New Zealand, l'institution du gouvernement néo-
zélandais pour l’éducation internationale, et la start-up sociale, European Funding 
Guide, qui exploite le plus grand moteur de recherche de bourses en Europe. 
Sont recherchés : les étudiants préférant toucher les étoiles plutôt que de vivre une 
vie normale. C'est-à-dire les aventuriers que les autres prennent pour des fous parce 
qu'ils rêvent de l'impossible. 
Les bourses : un semestre gratuit à l'étranger dans l'une des 10 meilleures 
universités et grandes écoles de Nouvelle-Zélande pour une valeur totale de 69 000 
€. Les 25 bourses valant jusqu'à 8 000 € chacune. 
Candidature : jusqu'au 01.09.2017  
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/dream-new 
 
Tout sauf un surdoué, davantage de bourses pour des étudiants normaux 
Le Social Startup European Funding Guide a fondé et à ce jour attribué 40 bourses à 
« Monsieur tout le monde » et aux étudiants « exotiques » d'une valeur totale de 377 
000 €. Les notes n'ont tout simplement pas d'importance. « La promotion de l'élite est 
une bonne chose. Nous estimons cependant que l'étudiant « normal » mérite 
également une bourse, explique Dr Mira Maier. C'est la raison pour laquelle nous 
nous battons pour que les bourses soient également attribuées aux étudiants ne 
rentrant pas dans la grille d'un boursier typique et ne correspondant pas à la 
définition typique de l'élite. » Les programmes de bourses d'études du European 
Funding Guide comprennent ainsi également des bourses pour les étudiants 
moyens, pour les étudiants exotiques, tout comme la bourse pour les étudiants 
souffrant de la peur des examens ou encore de stress.  

http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.studyinnewzealand.govt.nz/
http://www.studyinnewzealand.govt.nz/
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/dream-new
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Aperçu des programmes de bourses : http://www.european-funding-
guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf 
 
Beaucoup de fondations - beaucoup d'occasions 
Il existe en France un grand nombre de programmes de bourses d'études, mais la 
plupart sont quasiment inconnus. « La plupart des diplômés du secondaire et des 
étudiants connaissent éventuellement les plus grands organismes proposant des 
bourses. La plupart d'entre eux ne savent pas qu'il y a plus de 1 023 programmes de 
bourses », explique Mira Maier, du European Funding Guide.  
 
Le rôle des plus petites fondations est en règle générale sous-estimé : de nombreux 
bailleurs de fonds se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de candidatures. « 
Les fondations continuent à me dire qu'elles aimeraient avoir davantage de candidats 
», dit Mira Maier. 
 
Une des raisons principales de cette carence relève probablement du fait que 
beaucoup de fondations et de bailleurs de fonds sont tout simplement inconnus. « De 
nombreuses bourses relèvent de critères de sélection que vous ne connaissez tout 
simplement pas avant, ou auxquels vous ne penseriez même pas », explique Maier.  
 
Le moteur de recherche de bourses d'étude http://www.european-funding-guide.eu/fr 
fait le tri des bourses en fonction de leurs critères de sélection et des caractéristiques 
du demandeur, le tout au moyen d'un questionnaire. 
 
Plus d'information 
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/dream-new 
http://www.european-funding-guide.eu/fr 
http://www.studyinnewzealand.govt.nz 
https://enz.govt.nz/ 
 
 
Contact European Funding Guide pour la presse  
Dr Mira Maier, Tél : + 49 (0) 157/761 379 51, media (at) european-funding-guide.eu  
 
Profil de l'organisation, fiches d'information et matériel graphique :  
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room 
 
À propos du European Funding Guide  
Le moteur de recherche de bourses http://www.european-funding-guide.eu/fr est le 
plus grand projet de l'initiative. Les élèves du secondaire et les étudiants trouvent ici 
rapidement, facilement et gratuitement les bourses correspondant à leur CV. Le profil 
de l'utilisateur est à cette fin automatiquement confronté à une base de données de 
12 300 programmes de bourses d'une valeur globale de 27 milliards d’euros. 
L'initiative a déjà reçu cinq prix nationaux et aide chaque année des millions d'élèves 
et étudiants à trouver des bourses. Le European Funding Guide a été financé par la 
Commission européenne. 
 
La start-up sociale a, rien qu'en 2016, aidé 5,1 millions de jeunes diplômés et 
d'étudiants de 16 pays à trouver des bourses. Elle a contribué à 1,6 millions  

http://www.european-funding-guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf
http://www.european-funding-guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/dream-new
http://www.european-funding-guide.eu/fr
http://www.studyinnewzealand.govt.nz/
https://enz.govt.nz/
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room
http://www.european-funding-guide.eu/fr
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demandes de bourses dans toute l'UE et a attribué 370 000 bourses d'études d'une 
valeur de 1,3 milliards d'euros dans 16 pays. 
 
À propos de Education New Zealand 
Education New Zealand a, en collaboration avec les 10 meilleures universités et 
grandes écoles de Nouvelle-Zélande, lancé le programme de bourses « Dream NEW 
» pour augmenter l'attractivité de la Nouvelle-Zélande en tant que pays de formation 
universitaire en Europe. 
  
Education New Zealand (ENZ) sensibilise les gens sur la Nouvelle-Zélande en tant 
que destination d'étude et soutient les prestataires de services éducatifs et les 
entreprises à exporter leurs biens et services. ENZ est l'agence gouvernementale 
néo-zélandaise pour l'éducation internationale. 
 
 


