Communiqué de presse
MojeStypendium.pl, un site géré par Fundacja Dobra Sieć, est le portail éducatif sur les bourses le
plus important en Pologne : sérieux et gratuit, il s’adresse à tous. On trouve sur le portail des
propositions à jour de bourses, de concours et de stages que toute personne soucieuse de son
développement peut consulter. Sur Moje Stypendium sont également publiés des articles
pertinents sur le thème des bourses et de l’éducation.
Le portail a également sa version anglaise. On y trouve une compilation des programmes de
bourses destinés aux étrangers qui résident en Pologne et prévoient d’y poursuivre leur
développement. Les articles portent sur les bourses s’adressant aux étudiants, aux doctorants et
aux chercheurs, ainsi qu’aux professionnels (journalistes, artistes, dirigeants). Le site
en.MojeStypendium.pl constitue la réponse au nombre croissant d’étrangers qui étudient et
développent leur carrière en Pologne.
La Fondation intervient activement dans l’utilisation des nouvelles technologies pour le bien
commun. Depuis 2009, elle soutient le développement des jeunes en Pologne en diffusant largement
les informations sur les programmes de bourses par le biais du portail Moje Stypendium.
La Fondation mène régulièrement de vastes enquêtes sur le système des bourses en Pologne. Elle
analyse les types de programmes de bourses, les sources de financement pour leur mise en œuvre et
les changements intervenant dans ce domaine. Toutes les publications et les rapports d’analyse
réalisés par l’équipe du portail Moje Stypendium sont disponibles gratuitement, dans le cadre de la
mission sociale de la Fondation.
Par ailleurs, l’activité de la Fondation comprend également le soutien à la création d’entreprise, à
l’amélioration et la promotion des programmes de bourses. Dans ce cadre, la Fondation collabore
avec des organisateurs de bourses situés aussi bien en Pologne qu’à l’étranger. De plus sont
régulièrement publiées sur le portail des listes de subventions pour les organisations avec un accent
particulier mis sur les subventions destinées aux organisateurs de bourses et aux organisations
sociales actives dans le domaine de l’éducation et qui luttent contre l’exclusion.
Nous vous invitons sur MojeStypendium.pl : une source d'informations disponible et complète sur
les bourses et autres possibilités d’aide au développement professionnel !
Contact :
Fondation Dobra Sieć / portail MojeStypendium.pl
serwis@mojestypendium.pl
www.mojestypendium.pl
***
Le portail Moje Stypendium est géré par la Fondation Dobra Sieć en partenariat avec la Fondation polonoaméricaine pour la liberté. La Fondation Dobra Sieć a été créée en mai 2009 par l’Académie pour le
développement de la philanthropie en Pologne. Deux programmes principaux ont marqué les débuts de la
Fondation : Moje Stypendium et E-wolontariat qui, avec le temps, ont donné naissance à de nombreuses
autres initiatives.

