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Êtes-vous un journaliste avec une excellente idée pour une histoire qui «  suit l’argent  », mais pas de fonds pour le
faire ? La bourse McGraw pour le journalisme d’affaires aimerait avoir de vos nouvelles.

Le Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism  , une initiative de la    Craig Newmark Graduate School of
Journalism de la City University of New York , a commencé à offrir des bourses de reportage à l’été 2014. Nous offrons
des subventions allant jusqu’à 15 000 $ et un soutien éditorial à des journalistes expérimentés qui leur permettent de
faire les reportages approfondis nécessaires pour produire des reportages d’enquête et d’entreprise à fort impact qui
abordent des problèmes critiques liés à l’économie mondiale, à la �nance et aux affaires.

Nous acceptons les candidatures deux fois par an. La date limite pour postuler aux bourses de l’automne 2021 est le
30 septembre 2021.  Les candidatures pour les bourses du printemps 2022 seront dues au 31 mars 2022 . (Veuillez
noter : ces dates ont été modi�ées par rapport à une date limite d’automne annoncée plus tôt.) Nous examinerons
également les projets urgents au cas par cas en dehors des périodes limites. Si vous avez un projet qui pourrait être
éligible, veuillez nous contacter à mcgrawcenter@journalism.cuny.edu.

Les histoires de la fraternité doivent avoir un angle économique ou �nancier, mais vous n’avez pas besoin d’être un
journaliste d’affaires pour postuler.  Bon nombre de nos anciens boursiers ont été des généralistes ou couvrent des
domaines tels que les soins de santé, l’éducation ou l’environnement. D’autres se concentrent sur des questions telles
que les inégalités économiques ou la responsabilité des entreprises. Voici quelques exemples de leur travail :

Pandémie, poursuites mises à part, la corruption persiste dans les hôpitaux chinois 100Reporters
Abus de main-d’œuvre dans l’huile de palme liés aux plus grandes marques et banques mondiales Associated Press
Les retombées de l’ouragan créent une ruine �nancière pour les personnes âgées de Porto Rico avec des prêts
hypothécaires inversés USA Today et le  Centro de Periodismo Investigativo
Plusieurs années après le début des dépenses de règlement de BP, la majeure partie des travaux de restauration du
Mississippi reste inachevée Mississippi aujourd’hui
Deux nations, un aquifère : une série sur l’eau à la frontière Journal d’Albuquerque 

https://medjouel.com/bourse-en-ligne-mcgraw-pour-les-journalistes-internationaux-en-journalisme-daffaires-pour-une-subvention-allant-jusqua-15-000/
http://www.mcgrawcenter.com/
http://blogs.journalism.cuny.edu/
https://medjouel.com/
https://100r.org/2021/07/china/
https://100r.org/2021/07/china/
https://apnews.com/article/virus-outbreak-only-on-ap-indonesia-financial-markets-malaysia-7b634596270cc6aa7578a062a30423bb
https://apnews.com/article/virus-outbreak-only-on-ap-indonesia-financial-markets-malaysia-7b634596270cc6aa7578a062a30423bb
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2020/07/02/reverse-mortgages-puerto-rico-retired-seniors-face-foreclosure/5217044002/
https://mississippitoday.org/2020/11/10/several-years-into-bp-settlement-spending-the-bulk-of-mississippis-restoration-work-remains-undone/?
https://abqjournal.exposure.co/two-nations-one-aquifer


01/09/2021 bourse en ligne McGraw pour les journalistes internationaux en journalisme d&rsquo;affaires pour une subvention allant jusqu&rsquo;à 15 000 $ …

https://medjouel.com/?print-my-blog=1&post-type=post&statuses%5B0%5D=publish&rendering_wait=0&columns=1&font_size=normal&image_size=medium&l… 2/3

Les initiés de l’entreprise vendent des actions lors des rachats et réalisent des béné�ces supplémentaires lorsque les
cours des actions grimpent. Et c’est légal. Washington Post
Comment la machine politique Norcross s’est imposée dans l’immobilier de premier ordre dans la ville la plus pauvre du
New Jersey WNYC & Pro Publica
Quand le bébé est attendu, les conseillers en génétique minimisent les fausses alarmes Boston Globe et New England
Center for Investigative Reporting
Nouveaux travailleurs du monde : capter la voix des travailleurs confrontés à un changement sans précédent Bloomberg
Businessweek
Vous trouverez des réponses à de nombreuses questions dans notre FAQ , ainsi que plus d’ informations sur nos Fellows
actuels et leurs projets ici . La page Fellowship Stories contient des liens vers toutes les histoires qu’ils ont publiées. Tous
nos anciens Fellows se trouvent sur les pages suivantes : Fellows 2020 ;  Boursiers 2019 ; Boursiers 2018  ; Boursiers
2017 ; Boursiers 2016 ; Boursiers 2015 ; Boursiers 2014 .

À propos de la bourse
La bourse McGraw fournit un soutien éditorial et �nancier aux journalistes qui ont besoin de temps et de ressources
pour produire un article d’enquête ou d’entreprise important qui offre un nouvel aperçu d’un sujet commercial, �nancier
ou économique important. Nous acceptons les candidatures pour des textes approfondis, des morceaux audio et vidéo
de courte durée. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre en charge les documentaires de longue durée pour le
moment. Nous encourageons les propositions qui tirent parti de plus d’une forme de narration pour créer un package
multimédia. Ce n’est pas une bourse de résidence. Même en dehors de la pandémie actuelle, tous les boursiers McGraw
travaillent depuis leurs propres bureaux.

La bourse offre une subvention pouvant aller jusqu’à 15 000 $ pour chaque projet.  Le montant exact dépendra du
temps nécessaire à la réalisation du projet et des dépenses nécessaires ; les journalistes indépendants peuvent utiliser
une partie du �nancement comme allocation pour leurs frais de subsistance pendant la bourse. Nous recherchons des
candidats ayant une capacité avérée à rendre compte et à exécuter un projet complexe dans leur support
proposé ; idéalement, les candidats auront également une solide expérience ou une expertise en matière de reporting sur
le sujet de leur projet.

Le Centre McGraw assure la supervision éditoriale pendant la bourse.  Nous travaillons avec les boursiers pour
développer leurs projets pendant la phase de rapport et éditons fréquemment les histoires terminées.  Nous aidons
également à placer les articles dans des points de vente imprimés, audio ou numériques établis.  Les histoires sont
également diffusées sur le site Web du McGraw Center. Vous les trouverez sur la page Histoires de la communauté .

Admissibilité
La bourse McGraw pour le journalisme d’affaires est ouverte à toute personne ayant au moins cinq ans d’expérience
professionnelle dans le journalisme.  Les journalistes indépendants, ainsi que les reporters et rédacteurs en chef
travaillant actuellement dans un organisme de presse ou un journalisme à but non lucratif, peuvent postuler.

Comment s’inscrire

https://www.washingtonpost.com/business/economy/company-insiders-are-selling-stock-during-buyback-programs-and-making-additional-profits-when-stock-prices-jump-and-its-legal/2019/11/06/fc592f58-e493-11e9-a331-2df12d56a80b_story.html?mc_cid=6573670
https://www.wnyc.org/story/norcross-political-machine-muscled-prime-real-estate-new-jerseys-poorest-city/
http://www.mcgrawcenter.org/stories/when-baby-is-due-genetic-counselors-seen-downplaying-false-alarms/
https://www.bloomberg.com/features/2019-workers-of-the-world/?mc_cid=6573670972&mc_eid=a493c1918b
http://www.mcgrawcenter.org/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/faqs/
https://www.mcgrawcenter.org/2021-fellows//
http://www.mcgrawcenter.org/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/stories/
http://www.mcgrawcenter.org/the-mcgraw-fellows-2020/
http://www.mcgrawcenter.org/2019-fellows/
http://www.mcgrawcenter.org/2018-fellows-2/
http://www.mcgrawcenter.org/2017-fellows/
http://www.mcgrawcenter.org/2016-fellows-summer/
http://www.mcgrawcenter.org/2015-fellows/
http://www.mcgrawcenter.org/mcgraw-fellows/
https://medjouel.com/
http://www.mcgrawcenter.org/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/stories/
http://www.mcgrawcenter.org/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/stories/
https://medjouel.com/
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medjouel.com vous informe que Les candidats doivent soumettre une proposition d’histoire bien ciblée de trois pages
maximum via le formulaire en ligne ci- joint . Considérez-le comme un argumentaire, un peu comme vous le soumettriez à
un rédacteur en chef d’un journal, d’un magazine, d’un point de vente numérique ou d’une station de radio : donnez-nous
su�samment de rapports et de documentation préliminaires pour démontrer que l’histoire est solide. La proposition doit
mettre en évidence ce qui est nouveau et signi�catif dans l’histoire, pourquoi elle est importante et quel pourrait être son
impact potentiel.  La proposition doit également indiquer où des histoires importantes sur le sujet se sont déroulées
ailleurs et en quoi la pièce proposée serait différente. Les candidats doivent également décrire brièvement un plan de
reportage proposé et un calendrier pour terminer l’histoire, et nous faire savoir si un média est prêt à diffuser l’histoire.

En outre, les candidats doivent joindre trois échantillons de journalisme.  Les échantillons doivent être des travaux
publiés par des professionnels qui mettent en valeur votre capacité à aborder une histoire en profondeur dans le support
proposé. Veuillez également nous fournir un curriculum vitae et des références de deux éditeurs ou d’autres personnes
familiarisées avec votre travail. Si l’obtention de références est un problème, veuillez nous contacter pour discuter des
alternatives.

Budget
Aucun budget n’est requis au moment de la demande. Les candidats choisis comme �nalistes seront invités à fournir un
budget estimatif à ce moment-là.

http://mcgrawcenter.journalism.cuny.edu/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/application-form/

