BOURSE D’ENQUETE CLIMAT / CLIMATE INVESTIGATION GRANT

OBJET
L’AJSPI, en partenariat avec la Fondation BNP Paribas, lance la première édition d’une bourse
d’enquête sur le climat à destination des journalistes scientifiques européens. Cette bourse vise à
encourager les enquêtes de terrain ambitieuses portant sur la compréhension du climat, l’adaptation
aux changements climatique ou encore sur les différentes stratégies d’atténuation. Elle est réservée
aux professionnels (presse écrite, radio, TV, web…) membres d’une association nationale de
journalistes scientifiques basée en Europe. Les projets doivent être déposés par les auteurs, aucune
suite n'est donnée aux demandes déposées par une structure. Il s’agit d’une bourse d’enquête, les
projets déjà publiés ne peuvent être récompensés. Le jury, constitué de journalistes et de scientifiques,
examinera avec une bienveillance particulière les projets collaboratifs transnationaux et transmédia.
Il n’y a aucune restriction linguistique quant à la langue dans laquelle sont ensuite publiés les projets
lauréats. Une lettre de soutien d’un média est vivement recommandée.

CALENDRIER
INSCRIPTIONS EN LIGNE DU 17/04/2018 au 25/05/2018
Le lauréat sera annoncé durant la Conférence Européenne des Journalistes Scientifiques, le 8 juillet
2018, à Toulouse.

DOTATION
Selon les candidatures, de 1 à 3 projets pourront être récompensés, pour une enveloppe totale de
10 000 euros.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les auteurs déposent leur candidature en ligne sur le site https://www.ecsj2018.eu selon les
modalités suivantes :
Trois documents distincts sont à préparer pour cette inscription :
1 - Le dossier du projet, rédigé en français ou en anglais, au format PDF (format A4, dans la limite
stricte de 5 pages maximum et dont le poids n’excède pas 5 Mo) doit comprendre :
1. une lettre de présentation à l’attention du jury
2. un synopsis détaillé du projet
3. un budget prévisionnel estimatif (dépenses liés au reportage, autres frais éventuels,
salaires…)
4. une déclaration sur l’honneur certifiant que le projet soumis n’a pas déjà fait l’objet d’une
publication
5. une lettre de soutien d’un média est vivement encouragée
2 - Le CV du ou des différents auteurs au format PDF, 2 pages maximum pour chaque CV, au format
A4.

3 – Le règlement de la Bourse d’enquête climat signé par le(s) auteur(s)

LE JURY
Composé de journalistes européens et de scientifiques, le jury est souverain. Sa composition sera
annoncée en mai 2018.
Sont pris en compte dans le choix du jury : l’originalité du sujet, son importance, sa pertinence
scientifique, le traitement journalistique envisagé, sa faisabilité, les éventuelles collaborations
internationales, la dimension transmédia du projet.

ATTENTION
Un auteur ne peut participer qu’à une seule demande de candidature

Le règlement de la Bourse d’enquête climat est à lire ici : https://www.ecsj2018.eu/climateinvestigation-grant

Contact et informations : climateinvestigationgrants@ecsj2018.eu

