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BOURSES MEDIAS 2017 
 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France propose cette année quatre 

bourses de formation au profit de journalistes mauritaniens. Ces formations spécialisées se dérouleront 

dans des écoles réputées de la sous-région. 

 

Type de formations éligibles : 

 

 formations de 1 à 4 semaines  au maximum ; 

 la thématique de la formation doit répondre à un besoin métier lié à l’activité que le 

journaliste exerce (exemple : techniques de JRI, traitement de l’information, techniques 

d’investigation, etc.). 

 

Critères de sélection : 

 

 Motivations du demandeur / intérêt de la formation  pour son activité de journaliste. 

 La priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas encore bénéficié de bourses. 

 

Financement des bourses : 

 

 Frais pédagogiques.  

 Couverture sociale durant le séjour.  

 Voyage aller et retour. 

 Allocation de subsistance. 

 

Pas de cofinancement possible pour ces bourses sous régionales. 

En revanche, une participation du média peut être versée au stagiaire pour augmenter son 

indemnité de subsistance. 

 

Pièces nécessaires pour déposer un dossier : 

 

- Une lettre  de motivation (mentionnant la demande de bourse) adressée par le (la) candidat(e) au 

Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle. 

-Une autorisation d’absence délivrée par le responsable du média si le journaliste est rattaché à un 

média.  

- Un CV. 

- Une préinscription ou une lettre d’invitation de l’institution d’accueil.  

- Un devis de la formation ou une facture pro-forma (délivrés par l’organisme de formation). 

- Un descriptif de la formation. 

- Une photocopie du passeport. 

 

Délais de traitement : les dossiers devront être déposés au plus tard 2 mois avant  le début de la 

formation.  


