
Séjour du 19 au 24 novembre 2019,
à l’occasion du Salon du livre de Montréal
Date limite pour soumettre une candidature : 1er juin 2019
Annonce des candidats sélectionnés : fin juin 2019

Renseignements généraux

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Langue d’usage :

Maison d’édition :

Titre/Fonction :

Nombre d’années à ce poste :

Adresse de la maison d’édition :

Numéro de téléphone au bureau :

Numéro de cellulaire :

Courriel :

Site web de la maison d’édition :

Vous souhaitez participer à Rendez-vous à titre de : Acheteur Vendeur

Programme de fellowship

Formulaire pour soumettre  
une candidature à Rendez-vous,
le programme de fellowship
au Québec

Rendez-vous vise à faire découvrir l’édition québécoise et franco-canadienne ainsi qu’à contribuer au rayonnement international de leurs livres et de leurs auteurs.
Le comité de sélection favorisera donc l’invitation d’acheteurs de droits. Veuillez prendre note que les agents littéraires ne sont pas admissibles à ce programme.



Présentation du candidat ou de la candidate et de la maison d’édition

Présenter la maison d'édition pour laquelle vous travaillez (taille, années d'existence, créneau, titres en traduction) :

Décrivez vos fonctions au sein de la maison d’édition :

Quelles sont vos motivations à prendre part à Rendez-vous, le programme de fellowship au Québec?

Quels types d’éditeurs souhaitez-vous rencontrer?
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Est-ce que votre maison d'édition a déjà acheté les droits de titres québécois?

Est-ce que votre maison d'édition a déjà vendu des droits à des éditeurs québécois?

Quelle est votre expérience des salons et des foires du livre à l’international?

Avez-vous déjà participé à d’autres programmes de fellowship? Si oui, lesquels?

Êtes-vous déjà venu(e) au Québec? Si oui, dans quel cadre?

Comment avez-vous entendu parler de notre programme de fellowship?
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Compétences linguistiques*

Lisez-vous le français?

Oui Un peu Non

Évaluez votre connaissance du français :

Excellente Bonne Moyenne Faible Nulle

Évaluez votre connaissance de l’anglais :

Excellente Bonne Moyenne Faible Nulle

* Les candidats doivent impérativement parler français ou anglais. Les rencontres auront lieu dans l’une de ces deux langues avec des éditeurs québécois 
francophones (qui maîtrisent également l’anglais).

J'accepte que mes coordonnées (nom, maison d'édition et courriel) soient transmises 
aux éditeurs québécois et franco-canadiens, que ma candidature soit retenue ou non.

N’oubliez pas de joindre à votre formulaire :
un catalogue ou tout document présentant une dizaine de titres de votre maison d’édition;
un curriculum vitæ;
une photographie de vous (la photo des candidats retenus sera publiée sur le site web de Québec Édition). 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet au plus tard le 1er juin 2019 à Audrey Perreault : 
aperreault@anel.qc.ca

Pour plus d’information :

Karine Vachon
Directrice à l’international – Québec Édition
Directrice générale adjointe – Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada  H1Y 1K4

Téléphone : 514 273-8130 poste 221
Courriel : vachon@anel.qc.ca
Site web : quebecedition.qc.ca
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http://www.quebecedition.qc.ca
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