Bourses de voyage « Johannes Johansson »
Johannes Johansson, notre ancien président dont nous saluons ici la mémoire, était le
fervent défenseur d’une politique d’ouverture dont la création de bourses de voyage est
une belle illustration. Nous offrons donc, comme dans les deux années précédentes, un
petit nombre de Bourses de voyage « Johannes Johansson », qui seront attribuées selon les
dispositions suivantes :


Mise à disposition de 5-8 bourses de voyage « Johannes Johansson » en 2014



Montant maximum de chaque bourse de voyage : 500 euros



La bourse couvrira jusqu’à 50% des frais de transport et d’hébergement d’un
adhérent : son institution d’origine devra donc s’engager à couvrir au moins la moitié
des frais



Les demandes d’étudiants souhaitant participer au congrès sont particulièrement
bienvenues, ainsi que celles de collègues des académies de musique des Balkans
occidentaux, région où Johannes fut l’instigateur d’un immense travail réalisé avec le
soutien de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement
(ASCID/SIDA).

Les demandes doivent être envoyées par courriel à Sara Primiterra à l’adresse events@aecmusic.eu , accompagnées des éléments suivants :


Nom de la personne souhaitant participer au congrès



Institution d’origine



Coût total du transport et de l’hébergement



Confirmation, signée par un cadre dirigeant de l’institution, de la prise en charge par
celle-ci d’au moins 50% du total (préciser impérativement la somme prise en charge)



Préciser le montant de l’aide demandée sous forme de bourse de voyage (maximum
500 Euros)



Coordonnées bancaires pour virement, le cas échéant



Brève explication (250 mots maximum) des besoins et/ou des circonstances
spécifiques justifiant l’octroi d’une bourse de voyage

La date limite de réception des demandes est le 15 septembre 2014. Les bénéficiaires seront
avisés au plus tard le 1 octobre 2014. Le montant de la bourse accordée sera viré
directement au compte mentionné sur le formulaire de demande afin que les fonds soient
disponibles pour effectuer les réservations nécessaires.

