
BOURSES D'ÉTUDES DONATIEN FRÉMONT 

(Information available only in French)  

 

Chaque année, la Fondation Donatien-Frémont attribue une douzaine de bourses d'études 

totalisant 13 000 $ à des étudiants francophones se destinant à faire carrière dans le domaine de 

la communication, du journalisme ou des arts graphiques. 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

Carrière dans les communautés La Fondation Donatien-Frémont accorde la priorité aux 

candidats dont les besoins financiers sont importants et qui font preuve d'une grande 

détermination à entreprendre une carrière dans le domaine de la presse écrite au sein d'une 

communauté francophone du Canada. 

 Montant des bourses Une douzaine de bourses d'études sont offertes chaque année. Le montant 

des bourses attribuées varie de 500 $ à 1 500 $ par récipiendaire.  

Supplément pour stage Les récipiendaires d'une bourse Donatien-Frémont peuvent recevoir un 

supplément de 50 % du montant de leur bourse si, au terme de leur année universitaire, ils 

effectuent un stage de huit semaines à temps plein dans un journal membre de la Fondation 

Donatien-Frémont.  

Dossiers de candidature Les dossiers de candidature doivent parvenir à la Fondation Donatien-

Frémont avant le 31 juillet de chaque année. Vous pouvez télécharger le formulaire ou 

communiquer avec nous au (613) 241-1017. 

CRITÈRES: 

Le comité de sélection choisit les récipiendaires et détermine le montant des bourses selon les 

critères suivants : 

•Le domaine d'études : pertinence du domaine d'études quant aux besoins de la presse écrite dans 

les communautés francophones et acadiennes du Canada;  

•Le plan de carrière : volonté du candidat de poursuivre, au terme de ses études, une carrière 

journalistique dans une communauté francophone de l'extérieur du Québec;  

•La lettre de recommandation : lettre de recommandation d'un journal membre de la Fondation 

Donatien-Frémont;  

•Le dossier académique : preuve d'inscription à l'établissement d'enseignement choisi et relevé de 

notes le plus récent;  

•Les besoins financiers : présentation des besoins financiers du candidat relativement au 

financement de ses études;  

•L'attestation personnelle : affirmation de la justesse des informations incluses dans le dossier. 
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Pour plus d’information, veuillez consulter le site web: 

http://www.apf.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7573&M=2441&Repertoire_No=2137988666 
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