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Envoyez vos documents par email à : c.mauguiere@bief.org 
• Ce formulaire complété
• Un CV
• Une lettre d'accord de votre employeur
• Une lettre de recommandation d'un professionnel

Pour plus d'information, consultez notre site web : www.bief.org

Merci de répondre aux questions suivantes.  
Soyez assurés que vos réponses resteront confidentielles. 

Nom de famille : 

Langue maternelle : 

 Numéro de téléphone portable : 

Tél. : 

Site web de la maison d'édition : 

Prénom : 

Date de naissance :

Pays de résidence :

Email:

 Mme.  M. 

Nationalité :

Maison d'édition : Ville : 

 Pays : 

Programme Paris Fellowship  21 - 27 Mars 2020 
Formulaire de candidature

Date limite de candidature : 29 novembre 2019

Rappel des conditions de candidature
• Exercer au sein d'une maison de littérature ou non-fiction pour ADULTES
• Être en mesure de comprendre le français à l'écrit ET à l'oral (la plupart des tables

rondes / visites se dérouleront en français)
• Être en mesure de s'exprimer en anglais ou en français

mailto:c.mauguiere@bief.org
https://www.bief.org/2/Operation-4126-Fellowship/Paris-Fellowship.html
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Votre maison d'édition

Donnez une brève description  de votre maison d'édition  

Quels sont les projets en cours  ?  

Liste des ouvrages traduits à votre initiative, au sein du catalogue de votre maison  

Récents ouvrages traduits depuis le français  

Liste des ouvrages français qui ont été traduits à votre initiative  

À propos de vous 
Quel est votre rôle / votre fonction au sein de la maison d'édition ?  

Vos compétences en français (niveau de compréhension et d'expression orale / écrite)  

Vos compétences en anglais (niveau de compréhension et d'expression orale / écrite)  

Quels sont vos centres d'intérêt  
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À propos du programme fellowship

Quelle(s) maison(s) d'édition française(s) voudriez-vous visiter ?  

Avez-vous déjà participé à un autre programme de ce type ?  

Vous êtes-vous déjà rendu au Salon du livre de Paris ?   

Ajoutez des commentaires, des explications sur vos motivations  

Date, Nom 

J’accepte de recevoir par mail des informations provenant du BIEF, concernant son activité et ses adhérents

Je n’accepte pas de recevoir par mail des informations provenant du BIEF, concernant son activité et ses adhérents

Droits d’accès : Les informations portées sur ce formulaire seront réceptionnées et traitées par le département 
des échanges professionnels. Elles sont nécessaires à la mise en œuvre du programme Paris fellowship d’éditeurs 
étrangers. Nous nous engageons à détruire ce formulaire de candidature, ainsi que les autres pièces qui nous ont 
été fournies, au plus tard une année après la date limite de candidature figurant sur ce document. Nous nous 
engageons à supprimer vos données à caractère personnel (nom, prénom, adresse email, téléphone) de nos 
fichiers au plus tard 2 ans après le dernier contact. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, de 
portabilité, de limitation des traitements dans certains cas et d’un droit à l’oubli des informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser au délégué à la protection des données par courrier postal au BIEF, 115 bld Saint-Germain 
– 75006 Paris ou par email à l’adresse : bief_donneespersonnelles@bief.org

Contact BIEF 
Claire Mauguière 
Bureau international de l’édition française 
Tel.: +33 (0)1 44 41 13 02 
E-mail: c.mauguiere@bief.org

En partenariat avec : 

mailto:c.mauguiere@bief.org
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