Formulaire de demande de subvention
Partie 1 : Informations sur le ou la soumissionnaire
Nom :

Prénom :

Coordonnées du
soumissionnaire

Programme d’étude :

Matricule :

Courriel :

Cycle d’étude :

Est-ce qu’une autre étudiante ou un autre étudiant sera impliqué(e) dans votre projet

Oui
Si oui, remplissez

Nom :

Non
Prénom :

les coordonnées
de la participante
ou du participant

Décrivez votre
expérience
journalistique
antérieure

Matricule :
Cycle d’étude :

Programme d’étude :
Courriel :
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Partie 2 : Informations sur le séjour à l’étranger
Destination
choisie
Durée du séjour
Session(s) à
l’étranger

Automne 20__

Hiver 20__

Été 20__

Stage

Cours

Autre

Nature du séjour

Si autre, précisez ________________________________________
Partie 3 : Description du projet

Décrivez en
quelques phrases
les grandes lignes
de votre projet à
l’étranger (lieu,
motivation,
période, types
d’articles
considérés, etc.)

3

Partie 4 : Documents à joindre

Le ou la soumissionnaire doit remettre à la direction générale du Collectif tous les
documents énumérés ci-dessous. Ces documents doivent être envoyés par courriel à
l’adresse suivante : direction@lecollectif.ca.
Le présent formulaire de demande de subvention.
Au moins un texte journalistique rédigé par le ou la soumissionnaire.
Le CV du soumissionnaire ou de la soumissionnaire.
Les soumissionnaires sont encouragés à joindre à leur candidature d’autres de leurs
créations (reportage écrit, reportage vidéo, photoreportage, etc.) à leur discrétion. Si les
documents sont volumineux, les soumissionnaires peuvent simplement inclure un lien
vers le site qui les héberge.
La subvention sera versée à la fin du projet, sur présentation d’une preuve de la réussite
du stage ou de la session (relevé de notes ou contrat de stage).
Veuillez transmettre ce formulaire par courriel à l’adresse
direction@lecollectif.ca ou directement au local du journal (E1- 107).

suivante :

Pour toute question concernant les critères de sélection, contactez la Direction du journal
à l’adresse direction@lecollectif.ca.

