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 ECHANGES CHERCHEURS-JOURNALISTES 2023

L’AJSPI organise, pour la 14e fois, avec le soutien du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
Recherche, des échanges entre chercheurs et journalistes. Ils se dérouleront durant l’année 2023.
L’objectif de ce programme est d’améliorer le dialogue entre chercheurs et journalistes, en faisant découvrir
aux uns et aux autres une profession et un environnement qui ne leur sont pas familiers.
Les candidatures sont ouvertes à 12 journalistes.
Chaque candidat devra renvoyer ce document à l’adresse  e-mail ajspi.echanges@gmail.com au
plus tard le 24 mars 2023. Les réponses vous seront communiquées début avril.
Attention : si vous vous inscrivez et si l’on parvient à organiser votre séjour dans l’un des quatre labos que
vous avez choisis, vous vous engagez à vous y rendre pendant 5 jours. Dans des cas particuliers, lorsque le
stage s’y prête et qu’il n’y a pas de voyage en jeu, ces cinq jours peuvent être découpés en deux périodes (3
jours et 2 jours par exemple).

Formulaire d’inscription journaliste (Echanges 2023)
à envoyer à ajspi.echanges@gmail.com

Nom :  ..............................................................................................
Prénom :  .........................................................................................
Média : .............................................................................................
Fonction :  ........................................................................................
 
Adresse professionnelle : ................................................................
téléphone :  ..................................................................................
mail : ..............................................................................................
 
Adresse  personnelle : ....................................................................
Téléphone  : ...................................................................................
mail : ..............................................................................................
 
Avez-vous déjà participé aux échanges chercheurs/journalistes de l’AJSPI ?
Si oui, quand et où ?   ...................................................................................

Si vous êtes en poste : votre rédaction a-t-elle répondu favorablement à l'accueil d'un chercheur
« journaliste-stagiaire » pendant cinq jours ?        .....................

Parmi la liste de laboratoires et unités de recherche qui vous sont proposés dans le document joint,
veuillez indiquer trois choix, par ordre de préférence, dont au moins un dans votre région. Précisez
pour chaque choix, le numéro (en se référant à la liste jointe) ainsi que les nom et prénom du
chercheur.
 
1er choix :.........................................
 
2ème choix :.....................................
 
3ème choix :.....................................
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