« L’IB m’a permis de voir les opportunités
infinies que peuvent ouvrir les études
supérieures. Depuis, la perspective globale
que j’y ai acquise a influencé tous mes choix
de destinations de voyage, d’études et de
travail. »
Matthew Albert
Diplômé de l’IB en 1998
Wesley College, Melbourne, État de Victoria,
Australie

Après avoir obtenu son diplôme de l’IB en 1998, Matthew a décroché un diplôme d’études japonaises
et une autre de droit à l’université de Melbourne, puis un master en droit international au Jesus College
de l’université d’Oxford. L’engagement de Matthew pour le service date du Programme du diplôme de
l’IB, lorsqu’il s’était porté bénévole auprès d’une école locale pour enfants défavorisés. Deux ans plus tard,
alors âgé de 20 ans, Matthew cofondait le programme SAIL (Sudanese Australian Integrated Learning) pour
apporter gratuitement une aide scolaire, une aide à domicile ou d’autres services aux réfugiés soudanais
en Australie. Aujourd’hui, SAIL améliore chaque semaine le quotidien d’un millier de personnes dans tout
le pays.
En 2005, Matthew a été désigné l’un des dix jeunes les plus
remarquables au monde pour sa « contribution envers les
enfants, la paix mondiale et les droits de l’homme » par la
Jeune chambre internationale. Aujourd’hui, il est membre
du directoire de la Western English Language School – une
école pour les non anglophones arrivant en Australie – et de
celui de la Charlie Perkins Scholarship Fund, qui a permis
aux premiers élèves autochtones australiens d’intégrer
l’université d’Oxford et d’y suivre un doctorat.
« Tout mon parcours s’est fondé sur ma première expérience
de bénévolat dans le cadre du Programme du diplôme de
l’IB », raconte Matthew. « Le programme créativité, action,
service m’a fait comprendre qu’un modèle d’études sain
passe par un engagement dans différents domaines non
académiques. »
L’impact du travail bénévole de Matthew et de sa remarquable
carrière dans le domaine juridique et public est consigné
dans de nombreuses publications. Il a publié des articles
sur des sujets variés concernant les jeunes, les réfugiés, les
politiques migratoires et les affaires africaines, et a signé
des chapitres sur l’identité australienne dans deux livres
présentés par le premier ministre australien : New Under the
Sun et The Future by Us.

« D’un point de vue académique, l’IB m’a permis de
découvrir, à travers le mémoire, la rigueur requise par les
recherches autonomes », explique Matthew. « Cela m’a
été d’une grande aide pour les tâches de même nature
que j’ai réalisées au cours de mes études universitaires. »
Plus récemment, Matthew a reçu la meilleure note jamais
délivrée pour son master à l’université d’Oxford, où il a été
distingué pour ses résultats d’examens et son mémoire de
ﬁn d’études, dont les recherches lui ont valu le prix Charles
Green.

« De manière plus spécifique, l’IB m’a permis de comprendre
qu’un équilibre et un point de vue global sont essentiels
pour survivre et prospérer dans un monde si divers. Sa
rigueur a stimulé mon envie de poursuivre mes études et m’a
donné la confiance nécessaire pour explorer des domaines
intellectuels qui, sans cela, m’auraient peut-être semblé hors
de portée. »

www.ibo.org
Pour en savoir plus sur la manière dont l’IB prépare ses élèves à l’université et
à leur vie future, consultez la page www.ibo.org/fr/recognition.
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