Bourses de journalisme et de mentorat en immunothérapie du cancer
Formulaire de demande
Date/heure limite de présentation des demandes : le vendredi 5 mai 2017, à 9 h, HNE,
La documentation de la demande doit être livrée par courriel à jtsang@biocanrx.com et doit être
reçue avant la date/heure limite de présentation des demandes.
Veuillez adresser vos questions sur le programme et le processus de demande à Jovian Tsang
(gestionnaire du Programme de formation du PHQ, BioCanRx): jtsang@biocanrx.com,
613-737-8149.
En présentant cette demande, le candidat accepte et comprend qu’il ne peut pas divulguer
du matériel non publié qui est présenté au congrès sans le consentement explicite du
chercheur de plus haut niveau collaborant au projet.
A.

Renseignements sur le candidat
Renseignements généraux

Titre :

Sexe :

Nom de famille :

Homme

Citoyenneté :

Femme

Prénoms :

Autre identité de genre :

Canadienne (y compris les résidents permanents)

Numéro de téléphone :

Étrangère

Courriel :

Candidature d’un étudiant en journalisme
Nom de l’établissement d’enseignement
postsecondaire :

Titre du programme de journalisme :

Année d’étude en cours
(p. ex., 1re année, 2e année,
etc.) :
Année d’obtention du diplôme :

Candidature d’un journaliste principal
Employeur :

Poste actuel :

Remarque : les étudiants qui présentent leur candidature doivent être inscrits à la maîtrise en
journalisme pour les années universitaires 2015-2016 ou 2016-2017 OU à la quatrième année
d’études de premier cycle en journalisme pour l’année 2016-2017.

B.

Veuillez répondre aux questions suivantes.
1. Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous tenez à participer à ce programme et les
raisons pour lesquelles vous méritez d’être choisi, par exemple, en mentionnant votre
expérience et vos intérêts. (Maximum de 200 mots)
2. Étant donné que le journaliste principal et l’étudiant travailleront au sein d’une équipe,
veuillez indiquer les forces que vous apporterez à cette équipe. (Maximum de 200 mots)

3. Veuillez présenter un échantillon de votre travail en différents formats (p. ex., nouvelles
quotidiennes, article-vedette, blogue, article de fond, articles sur des événements) et sur
différents sujets (p. ex., impact pour les patients, avancées scientifiques, essais cliniques,
développement de produits biotechnologiques).
Étant donné que vous ne connaissez pas les forces des autres membres de l’équipe,
veuillez fournir un aperçu des différents formats (reportages imprimés, vidéo, audio,
graphiques, etc.) que vous préféreriez utiliser pour présenter les informations. Cette
proposition doit miser sur la participation au Sommet sur l’immunothérapie du cancer et
représenter une charge de travail raisonnable pour l’équipe. La proposition devrait aussi
porter (directement ou indirectement) sur les Éléments livrables du programme et les
Objectifs d’apprentissage indiqués dans l’appel de demandes. Il est aussi entendu que la
mise au point définitive du programme du congrès n’est pas terminée. (Aucune limite de
mots.)
Titre de la série :
Description de la série :

C.

Documents à l’appui de la demande

Journaliste principal :
• Curriculum vitae
• Lettre de l’employeur qui appuie votre demande, notamment :
o l’attestation que le journaliste et l’employeur seront responsables de déterminer les
modalités de travail grâce auxquelles le journaliste pourra répondre aux exigences du
programme;
o l’engagement de publier/diffuser/afficher de l’information de qualité éditoriale adéquate
résultant du programme.
Étudiant :
• Curriculum vitae
• Lettre de recommandation d’un membre de la faculté du programme de journalisme suivi.

Remarque : dans la présente demande, on utilise le terme « organe de presse » et « employeur »
pour désigner l’organisme avec lequel le journaliste principal est affilié et qui publierait, afficherait
ou diffuserait les travaux de l’équipe. Toutefois, il est convenu que l’environnement de diffusion du
contenu journalistique au grand public est varié et que les journalistes principaux qui travaillent au
sein de structures différentes peuvent présenter une demande, pourvu que les objectifs du
programme puissent être réalisés.

