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Une nouvelle plateforme financée par l’Union Européenne permet aux
étudiants d’avoir accès à 450 millions d’euros de bourses non
réclamées. European-funding-guide.eu est une plateforme européenne
dédiée aux jeunes souhaitant trouver non seulement un financement,
mais également des conseils pour financer leurs études. Une ressource
supplémentaire et complémentaire au site Étudions à l'étranger.

Initiative
für
transparente Studienförderung (ItS), en français Initative pour la
transparence des financements étudiants, est une association allemande
dont l'objectif principal est d'apporter plus de transparence sur les
fonds européens dédiés à la mobilité européenne.
Pour cela, ItS a créé la plateforme www.european-funding-guide.eu qui
permet aux lycéens, aux étudiants ainsi qu’aux doctorants de trouver
gratuitement des aides financières pour leurs cursus académiques. Pour
la première fois en France un site utilise un algorithme de mise en
correspondance qui n'affiche que les bourses, subventions, récompenses
et prix qui concordent réellement avec le profil individuel de chaque
étudiant.
Ces 12 000 programmes de financement recouvrent de nombreux domaines
pour lesquels les étudiants peuvent avoir besoin d'une aide financière
– allant des coûts de la vie courante, des frais d'inscription et de
résidence jusqu'aux dépenses supplémentaires pour les semestres à
l'étranger, les cours de langue ou les budgets liés aux projets
scientifiques. De nombreux articles sont également proposés notamment
sur les thèmes liés à la candidature aux bourses d’études. C'est pour
cette raison qu'ArkéoTopia soutient cette initiative en se faisant le
relais de leur communication.
La plateforme www.european-funding-guide.eu concerne également les
étudiants ne disposant pas de C.V. homogène et cassant avec les
schémas classiques. C'est ainsi qu'elle soutient le nouveau programme
de bourse « sois différent ! ». Cette bourse appartient à une série de
programmes de bourses destinés aux étudiants qui ne correspondent pas
aux définitions classiques et qui ont jusqu'à présent reçu peu d'aide
durant leurs études afin d'encourager la création de programmes
similaires.
Pour en savoir plus sur...
L'initiative ItS a vu le jour en Allemagne où a été lancé à
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l'origine la plateforme de mise en correspondance de bourses
www.mystipendium.de atteignant plus de 80 000 étudiants (visiteurs
uniques) chaque mois. MyStipendium a très souvent été cité dans la
presse nationale allemande, et a reçu six récompenses nationales parmi
lesquelles les prix « Allemagne – Terre d'Idées » et « Start Social ».
Elle a reçu le soutien de 38 prestigieux porte-paroles parmi lesquels
le Ministre allemand des Affaires Étrangères, le Dr. Frank-Walter
Steinmeier, ainsi que plusieurs Prix Nobel. C'est ainsi que ItS s'est
construit un réseau de 3924 partenaires dans plus de 90% des écoles et
des universités à travers tout le pays. Devant le succès important de
myStipendium.de, la Commission Européenne a décidé de soutenir
financièrement l'initiative pour en développer une version européenne
(www.european-funding-guide.eu)
qui
recouvre
plus
de
12
000
opportunités de financement dans 16 pays.
Retrouver toutes les informations et les dossiers sur www.europeanfunding-guide.eu et la réponse à vos questions sur sa foire aux
questions
ArkéoTopia a vocation à aider les collégiens et lycéens à trouver
leur voie dans les métiers de l'Histoire (archéologie, histoire,
philologie, restauration d'art, etc.) tout autant qu'à soutenir les
étudiants dans leurs études. Prenez connaissance de la vidéo
institutionnelle d'ArkéoTopia et n'hésitez pas à nous écrire à
contact@arkeotopia.org
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