BOURSE DʼÉTUDES SAPUTO EN ÉTHIQUE DU JOURNALISME
INTRODUCTION
Cette bourse a généreusement été créée par Saputo Inc., en collaboration avec le
professeur Marc-François Bernier du Département de communication, titulaire de la
Chaire de recherche en éthique du journalisme, une des Chaires de la francophonie de
lʼUniversité dʼOttawa, au moment de la création de la bourse.
OBJECTIF DU FONDS
Offrir une bourse à un étudiant ou une étudiante à la maîtrise au Département de
communication qui sʼintéresse aux problématiques liées à lʼéthique du journalisme.
DÉTAILS DU FONDS
Admissibilité
La personne candidate doit:
1. être un ou une étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au programme de maîtrise avec
thèse ou mémoire du Département de communication de lʼUniversité dʼOttawa;
2. avoir un sujet de maîtrise lié aux enjeux éthiques du journalisme;
3. rédiger sa thèse ou son mémoire en français; et
3. sʼengager à terminer sa thèse ou son mémoire en conformité avec les règlements
de lʼUniversité dʼOttawa.
Note : La moitié du montant alloué à la personne récipiendaire sera versée au moment
que cette personne sera choisie. La deuxième moitié sera versée après le dépôt
final de la thèse ou du mémoire, à la suite de la soutenance.
Note : La personne récipiendaire doit consentir à ce que sa thèse ou son mémoire soit
diffusé sur le site de la Chaire de recherche en éthique du journalisme.
Valeur de la bourse:
1 500 $ (mémoire) ou 2 500 $ (thèse)
Nombre de bourses:
Une
Fréquence dʼattribution:
Annuelle
Programme ou cycle dʼétudes: Maîtrise
Responsable des demandes: Département de communication
Échéance des demandes:
30 septembre
*La demande doit être faite avant que le sujet de thèse ou de mémoire soit déposé au
Département de communication.
Pour plus dʼinformation, communiquer avec Marc-François Bernier (mbernier@uottawa.ca)

Département de communication, 554 King-Edward, local 204,
Ottawa (ON), Canada, K1N 6N5
Tél. 613-562-5800 (3828)
Courriel : mbernier@uottawa.ca

