
Eu-Canada Young Journalist Fellowship 
2017 

(L’information en français suit) 

The EU-Canada Young Journalist Fellowship aims to recognize outstanding journalistic talent among 

young Canadians. Since 2001, three candidates have been selected every year to participate in a week-

long study tour to experience the EU institutions, the Canadian Mission to the EU, and media outlets in 

Brussels. Winners will also attend the daily European Commission press briefing. All expenses are paid 

for by the European Union Delegation to Canada. 

Prior to the trip, winners will be invited to an awards ceremony co-hosted by the Office of the Speakers 

of the House of Commons and the CAJ in Ottawa. Winners will also benefit from a one-year CAJ 

membership or one-year CAJ membership renewal. 

The EU-Canada Young Journalist Fellowship seeks to reinforce links between Europeans and Canadians 

and to raise awareness of the European Union among a new generation of Canadian students and 

journalists.  

Award Name: Eu-Canada Young Journalist Fellowship 2017 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 Actively enrolled in a Canadian university/post-secondary institution or active in the field of 

journalism 

 Between the ages 18-30 

 Canadian citizen or permanent resident 

Value: variable  

Application Deadline: May 1st 2017 

For further information, please consult http://www.newswire.ca/news-releases/applications-open-for-

2017-eu-canada-young-journalist-fellowship-615135634.html 
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Prix Union européenne-Canada pour 
jeunes journalistes 2017 

Le Prix UE-Canada pour jeunes journalistes vise à reconnaitre le talent journalistique exceptionnel de 

jeunes canadiens. Chaque année depuis 2001, trois candidat(e)s sont sélectionné(e)s pour participer à 

un voyage d'étude d'une semaine auprès de différentes institutions européennes, de la mission du 

Canada auprès de l'UE, et de divers médias à Bruxelles. Les lauréat(e)s auront la chance d'assister au 

point presse journalier de la Commission européenne. Tous les frais sont payés par la Délégation de 

l'Union européenne au Canada. 

Avant le voyage, les lauréat(e)s seront invité(e)s à une cérémonie de remise des prix co-organisée avec 

le Président de la Chambre des communes et l'ACJ à Ottawa. Les gagnants bénéficieront également 

d'une adhésion d'un an à l'ACJ ou du renouvellement de leur adhésion à l'ACJ pour une durée d'un an. 

Le Prix UE-Canada vise à renforcer les liens entre européens et canadiens et à sensibiliser les nouvelles 

générations d'étudiants et de journalistes canadiens aux activités de l'Union européenne. 

Nom de Bourse : Prix Union européenne-Canada pour jeunes journalistes 

Domaine d’Études : aucun 

Type(s) de Programme : B.A.; M.A.; PhD 

Autres Critères : 

 Inscrits dans une université / établissement d'enseignement post secondaire ou actifs dans le 

domaine du journalisme 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou être résident(e)s permanent(e)s 

Montant de Bourse : variable 

Date Limite : le 1e mai 2017 

Pour plus d’information veuillez consulter http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-

ledition-2017-du-prix-union-europeenne-canada-pour-jeunes-journalistes-615135854.html 
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