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3 nouvelles bourses de curiosité : les bourses « Sois
différent ! », pour « Désorientés » et « Points faibles »
Des bourses pour tout le monde : 3 nouveaux programmes de bourses
d’études d’une valeur de 15 475 CHF viennent d’être créés. Ce qui compte ici,
c’est la personnalité.
Seuls les premiers de la classe ou les surdoués peuvent obtenir une bourse d’études
? Pas du tout ! La startup à vocation sociale European Funding Guide
(www.european-funding-guide.eu/fr) vient de créer trois nouveaux programmes de
bourse pour les gens normaux. On n’a pas besoin de bonnes notes pour l’intégrer.
Il s’agit de soutenir des élèves et étudiant(e)s qui ont des points faibles, des
personnes qui se distinguent de leurs camarades lycéens ou de leurs condisciples, et
qui doivent encore se trouver. Les boursiers recherchés doivent donc s’éloigner du
profil habituel. En partenariat avec Travelworks, ESL-Séjours linguistiques et
Eurocentres – Fondation qui promeut l’enseignement des langues et des civilisations,
l’équipe d’European Funding Guide souhaite encourager des étudiant(e)s et
bacheliers(-ères) parfaitement normaux à se porter candidats pour des bourses.
Dans la sélection des boursiers(-ères), c’est avant tout la créativité qui compte. Cofondatrice et directrice de l’European Funding Guide, Mira Maier explique : « Ce qui
nous importe avant tout lors du choix ce sont l’expérience individuelle et la
personnalité, mais aussi l’originalité de la candidature ».
Nous donnerons ci-dessous un bref aperçu de ces trois possibilités de financement
singulières, destinées à des personnes qui ne rentrent pas dans le schéma de l’élite.
La bourse d’études « Sois différent ! »
Attribuée par : le voyagiste ESL – Séjours linguistiques et la startup sociale
European Funding Guide.
Profils recherchés : des élèves et étudiant(e)s qui osent sortir de l’ordinaire et ne
souhaitent pas avancer en ligne droite dans la vie. Par exemple, vous êtes
comédien-zombie dans un parc de loisirs, ou vous avez pris un temps mort pour
lancer votre propre groupe de Heavy-Metal.
C’est cadeau : un cours de langue aux USA entièrement financé et deux cours de
langue en Europe entièrement financés d’une valeur totale de 7000 CHF, qui
prévoient la prise en charge des frais de scolarité, du vol aller-retour, de
l’hébergement en pension complète, ainsi qu’un maximum de 550 CHF alloués aux
dépenses personnelles.
Candidature : jusqu’au 24.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/fr/bourse/alterite
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/vos-avantages/mystipendium-bourse-pour-lalterite/index.htm

La bourse pour « Désorientés »
Attribuée par : Eurocentres – Fondation pour les voyages linguistiques et culturels,
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un voyagiste et European Funding Guide.
Profils recherchés : des élèves et étudiant(e)s qui suivent leur propre chemin de
vie. Par exemple ceux qui ont interrompu leurs études, ceux qui étudient pendant de
longues années ou mènent leur existence avec un art de vivre qui leur est propre.
C’est cadeau : un cours de langue de 4 semaines à San Diego aux USA d’une
valeur de 4375 CHF, qui prévoit la prise en charge des vols, de l’hébergement en
pension complète, ainsi que 550 CHF alloués aux dépenses personnelles.
Candidature : jusqu’au 24.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/orientierungslose-schweiz
https://www.eurocentres.com/de/stipendium-für-orientierungslose
La bourse d’études « Points faibles »
Attribuée par : Travelworks, un voyagiste, et European Funding Guide.
Profils recherchés : des élèves et étudiant(e)s qui affrontent leurs points faibles.
L’un des précédents candidats avait échappé de peu à la noyade quand il était
enfant. Sa mère avait dû le ranimer. Depuis ce jour, il eut peur de mourir noyé. De sa
plus grande peur était née sa plus grande faiblesse. C’est à l’âge de 16 ans
seulement qu’il a pu nager sa première longueur. À 19 ans, il décida de devenir
maître-nageur. À présent, il sauve lui-même des gens de la noyade et pratique avec
enthousiasme les sports aquatiques.
C’est cadeau : un cours de langue de 4 semaines d’une valeur de 4100 CHF à
Kewarra Beach dans la ville de Cairns en Australie, qui prévoit la prise en charge des
vols, de l’hébergement, de la pension, ainsi que 440 CHF alloués aux frais
personnels.
Candidature : jusqu’au 31.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/fr/scholarship/schwaechen-stipendium
https://www.travelworks.ch/schwaechen-stipendium/
Tout sauf premier de la classe – plus de bourses pour les gens normaux
Jusqu’à présent, la startup à vocation sociale European Funding Guide a créé et
attribué 40 bourses pour des étudiants moyens et originaux, d’une valeur totale de
377 000 €. Le principe est que les notes ne jouent aucun rôle dans la sélection. « La
promotion de l’élite est une bonne chose. Mais nous pensons que les élèves et
étudiants "normaux" méritent eux aussi une bourse », explique Mira Maier. « Par
conséquent, nous nous engageons pour que des bourses soient attribuées à des
élèves et étudiants qui ne rentrent pas dans le moule habituel du boursier et ne
correspondent pas au canon élitiste ». Parmi les bourses du programme d’European
Funding Guide, on compte notamment les bourses pour étudiants « Dans la
moyenne », les bourses pour « Originaux », la bourse « Stress des tests » et la
bourse « Anti-stress ».
Vue d’ensemble du programme de bourses : http://www.european-fundingguide.eu/uploads/Press_room/Bourses_de_curiosite_European_Funding_Guide_Sui
sse.pdf
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De nombreuses fondations – et de nombreuses chances
En Suisse, le rôle des donateurs privés est de plus en plus significatif pour le
financement des bourses. Il devient donc difficile de se donner une vue d’ensemble
des nombreux programmes de bourses. « La majeure partie des bacheliers(-ières) et
étudiant(e)s connaissent tout au plus les bourses du canton. Presque tous ignorent
qu’il existe par ailleurs plus de 1000 autres programmes de bourses financés par des
fondations et autres fonds privés », explique Mira Maier d’European Funding Guide.
D’une manière générale, le rôle des fondations de moindre importance est sousévalué : parmi tous les boursiers, plus d’un tiers reçoivent leur bourse de donateurs
privés et de plus petites fondations. Beaucoup de donateurs se plaignent de ne pas
recevoir suffisamment de candidatures. « Je ne cesse d’entendre des fondations
qu’elles aimeraient avoir plus de candidats », affirme encore Mira Maier.
Une des raisons principales de ce manque de candidatures tient sans doute au fait
que de nombreuses fondations et donateurs sont inconnus des étudiants. «
Beaucoup de bourses sont associées à des critères d’attribution que l’on ne peut
connaître par avance, dont on n’a aucune intuition », explique Maier.
À l’aide d’un questionnaire, le moteur de recherche de bourses http://www.europeanfunding-guide.eu/fr opère un filtrage qui permet d’identifier les bourses dont les
conditions de candidature correspondent au profil de chaque candidat.
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.

Plus d’informations
http://www.european-funding-guide.eu/fr
https://www.travelworks.ch/
https://www.esl.ch/fr/
https://www.eurocentres.com/fr
Contact médias European Funding Guide
Dr. Mira Maier, Tel : +49 (0) 157/ 761 379 51, media (AT) european-funding-guide.eu
Profil de l’organisation, fiches d’information, images :
http://www.european-funding-guide.eu/fr/content/press-room
À propos d’European Funding Guide
European Funding Guide est la plus grande plateforme européenne de bourses. Le
portail montre qu’il existe des bourses pour presque tout le monde – et pas
seulement les étudiants surdoués, socialement engagés ou nécessiteux. Au moyen
d’un procédé de filtrage par correspondances, European Funding Guide établit
rapidement, facilement et gratuitement quelles bourses sont adaptées à chaque
profil. Au total, European Funding Guide rassemble 12 320 programmes de bourses
d’études, d’une valeur annuelle de 27 milliards d’euros. La startup à vocation sociale
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a déjà reçu 8 distinctions nationales et elle aide chaque année des millions d’élèves
et d’étudiant(e)s dans leur recherche de bourses. European Funding Guide est
subventionnée par la Commission européenne.
Durant la seule année 2015, la startup sociale a pu aider 2,8 millions de bacheliers(ères) et d’étudiant(e)s de 16 pays dans leur recherche de bourses. À l’échelle
européenne, elle a contribué à 919 000 candidatures et servi d’intermédiaire pour
l’attribution de 184 000 bourses d’une valeur de 662 millions d’euros dans 16 pays.
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