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« Sois différent ! » Nouveau programme de bourse pour
personnes aux C.V. hors du commun
Candidature écrite ou vidéo au choix jusqu’au 30 Avril 2015.
L’Initiative pour la Transparence des Bourses d'Études (ItS Initiative für transparente
Studienförderung gemeinnützige UG) a créé un nouveau programme de bourse pour
bacheliers et étudiants ne disposant pas de C.V. homogène et cassant avec les
schémas classiques. Il peut s’agir en cela d’un étudiant originaire de Chine et
poursuivant des études viticoles en France ou encore d’un bachelier ayant passé ses
trois dernières années à Goa et ayant trouvé l’inspiration pour ses futures études en
mathématiques. Le programme de bourse « Sois différent ! » a été mis en place avec
Eurocentres - Fondation Centres Langues et Civilisation en France et en Espagne.
« Nous prêtons particulièrement attention au contexte personnel, à la personnalité et
à la créativité lors de la sélection » souligne la co-fondatrice et directrice de l’initiative
Dr. Mira Maier. Parmi d’anciens envois figurent par exemple un candidat qui par
conviction, n’utilise aucun appareil technologique, une candidate aux cheveux verts
et bleus étudiante en communication internationale ainsi qu’un étudiant ayant
traversé l’Afrique en vélo avec sa famille.
La bourse s’élève à 4000 euros et comprend un cours de langue de 4 semaines à
Vancouver (Canada). Elle se compose également du vol, de 25 cours/semaine, de
l’hébergement, des repas, de 500€ d’argent de poche, du transfert et de l’assurance.
« La promotion des élites est une bonne chose. Nous sommes cependant
convaincus que les bacheliers et les étudiants ne correspondant pas aux profils
typiques de boursiers méritent et ont besoin de soutien. C’est pourquoi nous
travaillons de toutes nos forces à la création de programmes d’aide pour les
personnes qui ne correspondent pas aux définitions classiques de l'élite. »
L’année précédente, l’initiative a déjà mis en place des programmes de bourses en
Allemagne souhaitant aider des personnes « ordinaires », parmi lesquels un
programme de bourse pour des étudiants aux résultats moyens et un programme de
bourse pour des personnes ayant des petits boulots peu conventionnels. Comme
suite logique de la promotion de la diversité dans l’éducation il existe désormais le
programme de bourse « Sois différent ! » qui prend en compte le contexte personnel
et la personnalité du candidat et non pas d’autres critères exigeants comme les
notes.
Bacheliers et étudiants dont les parcours cassent avec les schémas classiques
peuvent envoyer leurs candidatures vidéos ou écrites jusqu’au 30 Avril 2015. Parmi
les finalistes, les gagnants seront sélectionnés lors d'un vote en ligne entre 16 Mai et
01 Juin 2015.
Le projet le plus important de l’initiative est l’outil de recherche de bourses «
European Funding Guide » qui propose plus de 12 000 programmes de bourses et
autres propositions de financement des études par un système de mise en
correspondance (matching). Ainsi chaque utilisateur peut trouver gratuitement et en
quelques minutes quelles possibilités de financement répondent à son profil
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individuel. Le portail a été financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Chaque mois, European Funding Guide aide 145 000 bacheliers et étudiants dans
leurs recherches de bourses.
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-fundingguide.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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