Bourse de journalisme
La bourse de journalisme sur le cancer, organisée par l'École européenne d'oncologie (ESO) pour
promouvoir un journalisme de qualité sur des sujets liés au cancer, permettra aux journalistes de la
presse écrite, de la radio, de la télévision et des nouveaux médias de mener un projet journalistique
sur un thème spécifique axé sur l'oncologie. Plutôt que des nouvelles ponctuelles du terrain, nous
recherchons des projets qui explorent les problèmes systémiques qui ont un impact significatif sur les
patients atteints de cancer et qui fournissent une analyse complète du sujet choisi.
Qui peut faire une demande de bourse de journalisme?
Sont éligibles à cette bourse les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et des
nouveaux médias. La préférence sera donnée aux journalistes indépendants en début ou en milieu de
carrière exerçant leur métier en Europe.
Quel est le montant de la bourse de journalisme?
Le montant de la bourse accordée dépendra du projet. Nous demandons aux journalistes de détailler
dans leur dossier de candidature le montant souhaité. Le montant maximum attribué est 5 000 euros
et la bourse sera versée en deux fois : le premier versement intervient à l’acceptation de la candidature
et le second versement sur présentation d’une partie significatif du projet à publier ou diffuser.
Les bénéficiaires de la bourse devront terminer leur projet dans un délai convenu et soumettre leurs
articles, reportages radio ou vidéos afin d'être publiés dans la revue Cancer World. La bourse a pour
but d’encourager la couverture médiatique du cancer et des soins en oncologie dans les médias
nationaux. À cet effet, la revue Cancer World accordera 3 mois aux bénéficiaires de la bourse pour
publier leurs travaux dans d'autres médias avant qu’ils ne soient publiés dans la revue Cancer World
ou sur le site Internet de Cancer World.
Les bénéficiaires de la bourse devront utiliser leur bourse dans les six mois à partir de la confirmation
de l’acceptation de leur demande.
Les candidats retenus pourront, par ailleurs, bénéficier des conseils d'un des journalistes de Cancer
World afin d’échanger sur les différentes approches pour mener à bien leur projet et recevoir un retour
concret.
Critères de sélection pour recevoir la bourse
Les bénéficiaires seront sélectionnés par l'équipe de ESO et Cancer World selon les critères suivants :
1. pertinence du sujet proposé ;
2. qualité du travail du candidat au vu de ses travaux précédents ;
3. compétences professionnelles prouvées pour aborder des récits journalistiques complexes et de
type analytique.

Comment puis‐je participer à l'appel à candidatures?
Les demandes de bourse doivent être adressées en ligne sur le site Internet de Cancer World en
complétant le formulaire de candidature. Avant de soumettre votre candidature, veuillez préparer
les documents énumérés ci‐après (format pdf, jpeg ou word), que vous devrez joindre à votre
dossier.

Documents à télécharger :
1. copie du CV en anglais spécifiant tout éventuelle autre subvention ou bourse reçue ;
2. formulaire de candidature (Story Proposal form) avec la description détaillée de votre projet
journalistique (dactylographiée et non écrit à la main) et de comment vous pensez le réaliser.
Téléchargez le formulaire prévu à cet effet en cliquant sur ce lien.
3. trois travaux précédents du candidat démontrant des compétences similaires à celles requises dans
le cadre de cette bourse sur des thématiques non obligatoirement afférentes au cancer. Les articles,
rédigés dans une langue étrangère, sont acceptés, mais ils devront être accompagnés d’un résumé en
anglais (une page environ pour chaque travail) ou, si possible, de la traduction en anglais de tous les
travaux fournis. Vous pouvez soit les télécharger en ligne soit transmettre un lien en cochant la case
prévue à cet effet.
La date limite pour recevoir les candidatures est fixée au 31 juillet 2021.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Corinne Hall ‐ chall@eso.net

