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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 finance 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 modifiées 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 financier, 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 financière 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
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Les initiés de l’entreprise vendent des actions lors des rachats et réalisent des bénéfices 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 financier 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, financier
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 financement 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
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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
suffisamment de rapports et de documentation préliminaires pour démontrer que l’histoire est solide. La proposition doit
mettre en évidence ce qui est nouveau et significatif 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 finalistes seront invités à fournir un
budget estimatif à ce moment-là.
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