Claude Bernard Lyon 1 offre les
premières bourses Microsoft à ses
étudiants
L’université française ne doit plus pleurer sur le
désengagement de l’État, le sauveur et bienfaiteur
Microsoft est là pour y remédier.

Hier c’était Paris Descartes qui décidait de confier la communication numérique
de ses étudiants à la firme de Redmond. Et aujourd’hui, fait unique dans les
annales, ont vu le jour les premières bourses d’étudiants financées pour le
privé.
C’est à l’Université Claude Bernard Lyon 1 que l’on doit cet acte pionnier et, vous
l’aurez compris, c’est encore de Microsoft qu’il s’agit.
Extrait du communiqué de presse :
Alors qu’en novembre 2007, l’Université Claude Bernard Lyon 1 s’était engagée
avec Microsoft France sur une série d’actions visant à rapprocher les deux
structures en termes de partenariat économique, après plusieurs années de
projets communs – l’Université et Microsoft France concrétisent aujourd’hui
l’un de ses axes de partenariat qui était de contribuer financièrement au
soutien d’étudiants boursiers, par le biais de la Fondation partenariale Lyon 1.
Cinq bourses sont accordées pour la rentrée universitaire 2009 à des étudiants
débutants leurs études en première année de licence (…) La bourse d’un
montant de 3 000 €, versée en une fois, doit permettre à des étudiants
méritants d’entamer des études scientifiques dans de bonnes conditions
financières.
(…) Ils recevront lundi 19 octobre 2009 à 14h30 dans la salle du conseil de
l’Université leur bourse des mains d’Eric Le Marois, Directeur Education et

Recherche de Microsoft France et de Lionel Collet, président de l’Université
Lyon 1.
À l’issue de cette remise de bourse, Lionel Collet et Eric le Marois se prêteront
au jeu des questions-réponses sur les thématiques des nouvelles technologies
auprès de jeunes étudiants de l’Université.
Inclinons-nous et disons merci à la généreuse société américaine pour le soutien
ainsi apporté au fleuron de notre jeunesse[1].
Quand on pense au coût annuel que représente la somme totale de toutes les
licences Windows et MS Office de tous les postes de tous les établissements
scolaires de France et de Navarre, on se dit que ces 5 bourses de 3 000 € ne
méritent pas forcément une vaste opération de communication.
Il faut être naïf, malintentionné ou bien carrément parano pour n’y voir avant tout
qu’une belle arnaque consistant à déshabiller l’élève Pierre pour habiller
l’étudiant Paul sous l’œil bienveillant d’une puissance publique de moins en moins
puissante et de moins en moins publique.
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