
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Louvain Coopération, l’ONG de l’UCLouvain, 
recherche un(e) stagiaire en Recherche et 
Développement 

 
Nous vous offrons : 
 Un challenge captivant et porteur de sens ; 
 Une expérience de travail dans une ONG de coopération internationale ; 
 Des tâches variées mêlant « Recherche et Développement » et Opérationnel. 

 
Votre profil : 
 Vous êtes actuellement en formation universitaire ou vous venez de terminer ; 
 Vous êtes disponible au moins 3 jours par semaine pendant minimum 2 mois ; 
 Vous êtes intéressé.e d’approfondir des thématiques liées à la 

coopération au développement. Merci de préciser lesquelles : Genre et 
protection sociale ; Enfants en situation de rue, formation et insertion 
socioprofessionnelle ; Evaluation de dispositifs pédagogiques. 

 Vous savez rédiger correctement des documents de synthèse et des rapports 
en français ; 

 Vous êtes dynamique et n’hésitez pas à prendre des initiatives ; 
 Vous êtes rigoureux.se. 

Les tâches qui vous seront assignées : 
 Rédaction de revues de la littérature ;  
 Prise de contacts avec des acteurs professionnels et scientifiques de la 

thématique en Belgique et dans les pays du Sud ;  
 Participation active à des ateliers et réunions de travail pour faire avancer la 

réflexion et la mise en œuvre des projets ; 
 Contribution à l’écriture de projets en réponse à des appels venant de 

bailleurs sur les thématiques de travail du stagiaire ; 
 Contacts avec les autres services de l’ONG tels que le service Communication 

pour contribuer à des d’articles pour nos différents supports de communication.  
 
Dates et lieu de stage : 
Dès que possible, à Louvain-la-Neuve (Avenue du Grand Cortil 15A) 

Intéressé ? 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à Stéphanie Merle : 
smerle@louvaincooperation.org 

OFFRE DE STAGE 
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