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Bourse des étudiants extraordinaires : 90 000 € à gagner pour des 
innovateurs, des révolutionnaires et des étudiants qui veulent changer 
le monde 
 
Si vous êtes un geek féru de nouvelles technologies, un jeune entrepreneur prometteur, la prochaine star 
des réseaux sociaux, ou tout cela à la fois, bonne nouvelle : on lance un nouveau programme de bourse 
conçu spécifiquement pour des talents atypiques. Le programme a pour but d’épauler les étudiants en se 
basant sur leurs projets extraordinaires plutôt que sur leur bulletin de notes. 
 
Berlin, le 30 janvier 2018 
 
Les bourses sont-elles exclusivement réservées aux bachoteurs, aux khâgneux et aux « nerds » ? Faut-il 
renoncer à avoir une vie sociale pour toucher une bourse ? Eh bien, plus maintenant ! European-funding-
guide.eu, startup européenne et sociale, en partenariat avec le comparateur de prix idealo pour octroyer 10 
bourses, d'une valeur totale de 90 000 €, à des étudiants qui ont quelque chose de spécial. 
 
Ces bourses seront attribuées à des personnes exceptionnelles. Elles soutiendront et nourriront des 
étudiants qui forcent le respect, de par leurs talents uniques ou bien de par leurs efforts pour faire la 
différence dans le monde. idealo et la startup european-funding-guide.eu veulent encourager les talents 
originaux qui travaillent dur pour donner une meilleure qualité de vie à leur entourage (et au-delà !). Pour 
cela, idealo et european-funding-guide.eu offrent des bourses à ceux qui tenteront de faire changer les 
choses. 
 
Mira Maier, co-fondatrice et directrice générale de l’organisation european-funding-guide.eu, explique 
l’esprit du programme en ces termes : « pour notre avenir, nous nous devons d’encourager les talents 
créatifs. Ce sont leurs idées, leur énergie et leur dévouement qui apportent un vrai progrès à ce monde. 
Mais de tels talents sont moins souvent repérés par leurs notes que par leurs personnalités. » 
 
Ce nouveau programme de bourses vise à lever les obstacles financiers en offrant aux bénéficiaires le 
soutien dont ils ont besoin pour mettre leurs idées en pratique. Elina Vorobjeva, représentante d’idealo, 
ajoute : « Nous sommes convaincus que les véritables progrès sociaux et la véritable innovation se 
nourrissent non seulement d’esprits libres et indépendants, mais aussi de talents pluriels, issus de milieux 
sociaux divers. En France, l’aide et le soutien apportés aux étudiants restent souvent trop basés sur les seuls 
résultats académiques. C’est pourquoi nous nous sommes engagés financièrement à attacher plus 
d'importance à l'individualité. »  
 
La bourse des pionniers 
 
Elle est octroyée par le portail de shopping et comparateur de prix idealo.fr et par la start-up sociale 
européenne european-funding-guide.eu qui gère actuellement le moteur de recherche de bourses le plus 
exhaustif de France. 
 
Les candidats doivent être des étudiants dotés de talents extraordinaires, d’idées ou de projets innovants 
ou d’une expérience sociale hors du commun. 
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Les prix à gagner sont 10 bourses d'une valeur totale de 90 000 €. 
 
Date limite pour postuler : le 15 avril 2018.  
 
Les candidats sont parmi les Européens les plus talentueux : 
 
Le réfugié engagé : même s'il vient tout juste d'arriver en Europe, il est déjà en train de finir son MBA et 
dédie tout son temps libre à des organisations de charité pour enfants. Il fait notamment du volontariat en 
tant que chef d'équipe dans un camp d'été de la Croix-Rouge.  
 
L'amoureuse de la nature : étudiante en gestion d'entreprises, elle a traversé l'Amérique du Nord à pied, du 
Mexique au Canada – soit un trajet de 4300 kilomètres –, avec pour tout équipement une tente et un sac à 
dos, pour rappeler aux gens l’importance de l’environnement et de la nature. 
 
Le fondateur d'ONG : il étudie le marketing, et, à côté, il a fondé une organisation humanitaire qui construit 
des orphelinats au Cameroun. 
 
L'inventeur d’applis smartphones atypiques : étudiant en informatique, il a des idées, du savoir-faire et ne 
cesse d'inventer de nouvelles applis. Sa dernière création : une appli pour se confesser. 
 
Des bourses destinées à tous les étudiants ordinaires et extraordinaires 
 
Avec un programme de bourses unique en son genre, european-funding-guide.eu bat en brèche l’idée que 
les bourses sont réservées aux meilleurs étudiants. Cette start-up européenne innovante a octroyé 49 
bourses, d'une valeur totale de 480 000 €, à des personnes « ordinaires ». Et les notes n'ont aucune 
importance dans leur attribution. 
 
« Les bourses ne devraient pas être réservées aux étudiants les mieux notés ou ayant un engagement 
civique exceptionnel », dit Mira Maier. « Chaque étudiant en mérite une. Nous voulons en offrir une qui soit 
accessible à tous. Les bourses ne devraient plus être associées à l’élitisme des concours ; au contraire, le 
soutien financier devrait être à la portée de tous. » 
 
Parmi les bourses octroyées par european-funding-guide.eu, certaines sont allées à des étudiants qui n’avait 
peut-être pas les meilleurs résultats, mais qui avaient pourtant du cœur à revendre. La startup a également 
octroyé une bourse « anti-stress » destinée à aider un étudiant souffrant d’anxiété. 
 
Présentation du programme :   
http://www.european-funding-
guide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide.pdf 
 
Des bourses à perte de vue 
 
Alors qu’il existe en France des milliers de programmes de bourses disponibles, la plupart reste confidentiel. 
« Beaucoup de bourses pâtissent du fait que peu de personnes les connaissent », affirme Mira Maier. « À 
cause de cela, très peu d’étudiants postulent pour elles. Des millions d'euros sont disponibles chaque année 
et des bourses qui valent des millions ne reçoivent aucune attention. Souvent, on croit que les bourses sont 
réservées aux étudiants en situation précaire, on ne se reconnaît pas dans ce profil et on ne cherche pas 
plus loin. Alors qu’on devrait ! » 
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De fait, les chances de gagner une bourse qui n’est pas dédiée aux étudiants les mieux notés s’élèvent à 
40%. (Cette statistique provient de l'étude des bourses publiée récemment par european-funding-guide.eu.) 
Le moteur de recherche de bourses développé par european-funding-guide.eu est conçu pour associer les 
qualifications spécifiques de chaque candidat aux conditions de candidature des bourses. Quel que soit le 
profil d’un candidat, il a toutes les chances de trouver une bourse qui lui correspond sur european-funding-
guide.eu.  
 
Informations complémentaires 
https://www.idealo.fr/entreprise/carriere/bourse-d-etude/ 
http://www.european-funding-guide.eu 
https://www.idealo.fr 
 
Contact presse chez european-funding-guide.eu: 
Mira Maier, Tel: +49 (0) 157/761 379 51, media (AT) european-funding-guide.eu  
Profil de l'organisation, fiches descriptive et images: 
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room  
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