
ENVIE DE FAIRE UN STAGE CHEZ ECLOSIO? 

Découvre notre offre de stage
2018-2019



LES THÉMATIQUES DE STAGES 
QUE NOUS TE PROPOSONS

PÉROU : 
Analyse comparative des impacts économiques des modes 
de production agroécologique et conventionnelle dans les 
conditions de l’agriculture familiale andine.
 Qui ?  Étudiant·e en ressources hydriques, sciences de   
 l’environnement, ressources naturelles, bio-ingénieur. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Plus d’infos sur les stages Sud 
d’Eclosio, le dossier de candidature, la procédure de sélection à 
l’adresse  gwendoline@eclosio.ong ou au  081/62.25.76

Min. 
3 mois 

Étudiant·e·s en 
agronomie ou 

équivalent  

Février 
2019

Min. 3 mois

Min. 4 mois

Min. 3 mois

CAMBODGE : 
(1)  Création d’une plateforme informatique pour faciliter la 
communication des agriculteurs et agricultrices au Cambodge. 
 Qui ? Étudiant·e·s en informatique.

(2) Amélioration de l’efficience d’un fertilisant naturel 
(Bokashi).
(3) Amélioration du coût de production de poulet.
(4) Analyse des potentialités et limites pour les coopératives 
de s’engager dans la mise à disposition d’intrants naturels 
pour le contrôle des ravageurs et d’assistance technique 
pour leur utilisation. 

(5) Analyse économique des semences de riz certifiées via 
système participatif de garantie (SPG).
 Qui ? Étudiant-e en master agro-économie ou    
 équivalent. 

BOLIVIE : 
Analyse du rôle des hommes et des femmes dans la 
conservation des bassins versants et l’ approvisionnement en 
eau d’une commune d’Oruro.

Min. 
3 mois 

Étudiant·e·s en 
agronomie ou 

équivalent



QUELQUES TÉMOIGNAGES

« J’ai apprécié cette première expérience en Afrique 
et la recommande à tous ceux qui souhaitent s’investir 
dans la coopération. J’ai pu confronter mes capacités 
d’adaptation et de résistance à un environnement 
complètement différent, développer mon autonomie 
et vivre une expérience personnelle très marquante, 
loin de ma zone de confort. J’ai désormais un regard 
différent sur ma façon de vivre à l’européenne et 
je tiens à entretenir cet esprit critique. Au niveau 
professionnel, j’ai renforcé ma conviction d’un 
besoin de travailler sur le terrain et de manière 
pertinente avec les besoins des partenaires. »

GUILLAUME - SÉNÉGAL 2016

« Tant sur le plan professionnel que personnel, 
je me suis enrichi d’une expérience formidable. 
J’ai pu, par ce stage, me confronter à moi-
même et à mon autonomie. J’ai développé 
mon sens de l’organisation par la construction 
de ma recherche dans un cadre assez libre tout 
en bénéficiant de l’appui de l’équipe d’Eclosio 
Cambodge pour orienter mes réflexions. 
Cela m’a permis de confronter directement 
la théorie avec la réalité du terrain, grande 
lacune de mon cursus universitaire. Quel 
bonheur ! Je dois dire que c’est par cette 
expérience que mes études ont enfin pris 
un sens. »

JÉRÉMIE - CAMBODGE 2017

Les sujets de TFE/Mémoire sont définis de manière plus précise. Des 
termes de référence sont élaborés par le maître de stage (de l’un de nos 

pays d’intervention) en tenant compte des besoins des partenaires et des 
projets mis en œuvre, de la motivation du/de la stagiaire et de l’intérêt 

scientifique de la recherche.



GWENDOLINE@ECLOSIO.ONG  I  WWW.ECLOSIO.ONG  I    ECLOSIO

Tu l’auras compris, 
Un stage au sein d’Eclosio c’est l’opportunité de t’impliquer dans un projet de 
coopération, de t’initier aux diverses méthodologies de travail d’une ONG mais 
aussi d’avoir une expérience professionnelle concrète dans un pays dit du «Sud» 
et de travailler en faveur et avec les populations locales. C’est aussi l’occasion 
d’enrichir tes connaissances sur les relations internationales et de découvrir une 
nouvelle culture.

Chaque année, Eclosio encadre des étudiant·e·s de tout horizon (agronomie, 
sciences sociales, communication...) pour réaliser leur stage et TFE/mémoire au 
sein d’un projet de coopération. En tout depuis 2012, ce ne sont pas moins de 28 
étudiant·e·s qui sont parti·e·s à l’étranger. Chacun·e a ainsi contribué, à sa façon, 
à l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 

inTéressé-e?
Fais nous parvenir ton dossier de candidature (CV+lettre de motivation) à 
l’adresse gwendoline@eclosio.ong en mentionnant le pays (et ta connaissance 
de la langue) pour lequel tu envisages de partir.

Avant le départ, une formation intitulée « Agriculture et coopération » est 
obligatoire. Elle consiste en 5 modules de 3h (après-midi et soirées) dans les 
locaux de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège).

NB : en cas de nombreuses candidatures, la priorité sera accordée aux étudiant·e·s 
de l’Université de Liège. 

Dans le cadre du programme 
commun 


