
MEMBRES DE JURY RECHERCHÉS
Réseau.Presse est à la recherche de professionnels 

intéressés à siéger au jury des Prix d’excellence de la 
presse francophone 2022.

Être membre du jury vous offre l’occasion de mettre à profit 
vos expertises et expériences professionnelles au service de 
l’information de qualité en français.

À partir d’un programme en ligne, le rôle des membres du jury 
des Prix d’excellence de la presse francophone est : 
 - d’évaluer des textes des catégories qui leurs sont attribuées,
 - une note correspondante selon la grille de pointage établie,
 - d’offrir de la rétroaction par l’entremise de commentaires  
   détaillés pour chacune des soumissions évaluées.



MEMBRES DE JURY RECHERCHÉS
Réseau.Presse est à la recherche de professionnels dans diverses disciplines du 
journalisme, du secteur médiatique et des secteurs connexes dans les catégories 
suivantes des Prix d’excellence 2022 :

QUALITÉ ÉDITORIALE
(Journaliste, chef de pupitre, rédacteur en 
chef, etc.)

QUALITÉ GRAPHIQUE
(Graphiste spécialisé dans le montage de 
publications, etc.)

PRÉSENCE NUMÉRIQUE
(Professionnel en réseaux sociaux/
marketing numérique, etc.)

ARTICLE D’ACTUALITÉ
(Journaliste généraliste, journaliste aux 
affaires publiques, rédacteur en chef, etc.)

ARTICLE « ARTS ET CULTURE »
(Journaliste généraliste, journaliste aux arts 
et à la culture, rédacteurs en chef etc.)

ARTICLE COMMUNAUTAIRE
(Journaliste généraliste, journaliste œu-
vrant dans le milieu communautaire, rédac-
teur en chef etc.)

NOUVELLE EXCLUSIVE
(Journaliste généraliste, rédacteur en chef 
etc.) 

« UNE» DE L’ANNÉE
(Graphiste spécialisé en médias, etc.)

PHOTOGRAPHIE DE L’ANNÉE
(Photojournaliste, photographe profession-
nel, professeur en photographie, etc.)

LE PROJET SPÉCIAL IMPRIMÉ
(Professionnel en communication, market-
ing, publicité etc.)



MEMBRES DE JURY RECHERCHÉS

Pour plus de renseignements :
Amélie Lafrance
Chargée — Communications et événements
Tél. : 613-241-1017 poste 109
Courriel : comm.evenements@reseaupresse.media

DATE LIMITE : 10 DÉCEMBRE 2021

Communiquez avec nous à l’aide des coordonnées ci-dessous, 
dites-nous brièvement pourquoi vous souhaitez faire partie du 
jury et joignez une biographie d’environ 250 mots. 

Nous vous invitons également à passer le mot dans votre réseau.


