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Analyse de l'impact des formations au départ sur les stages/mémoires 
dans le Sud et sur l'engagement des étudiant-e-s une fois de retour, 

Gembloux (Belgique) 

 
1. Contexte 

 
Présentation de l’ONG 
 
Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Née en 2018 du rapprochement entre Aide au Développement 
Gembloux et Universud-Liège, Eclosio renforce des initiatives respectueuses de l’humain et de 
l’environnement et contribue à l’exercice des droits fondamentaux des populations. 
 
Nous avons pour vision un monde où les générations actuelles et futures vivent dignement et exercent leurs 
droits fondamentaux. 
 
Pour concrétiser notre vision, nous nous sommes fixé pour mission de susciter un engagement collectif de la 
communauté universitaire et de la société civile, de co-construire et d’utiliser les savoirs dans une relation 
réciproque avec nos partenaires et à partir des besoins exprimés par les populations. 
 
Concrètement, au Bénin, Sénégal, Cambodge, Bolivie et Pérou, nous appuyons, avec l’aide de nos partenaires 
locaux, les familles vulnérables ainsi que leurs organisations pour :  
 

 développer des activités agroécologiques rémunératrices, peu dépendantes de facteurs extérieurs 
et respectueuses de l’environnement ; 

 bénéficier d’un revenu décent, notamment  via la transformation et la commercialisation de leur 
production ; 

 bénéficier d’une alimentation saine et équilibrée, en valorisant particulièrement le rôle des femmes 
en tant que garantes de la santé nutritionnelle de leur famille ; 

 appuyer les dynamiques locales et l’aménagement du territoire pour et par les communautés ; 
 se professionnaliser grâce à des formations de qualité et l’appui dans la recherche d’un emploi 

durable ; 
 défendre leurs intérêts en interpellant les autorités publiques. 

 
À Liège et Gembloux, nous avons pour mission d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les citoyennes et 
citoyens, les étudiant∙e∙s et les membres de la communauté universitaire à différents enjeux mondiaux, afin 
de contribuer à la construction de sociétés durables, justes, solidaires et inclusives. Nous menons également 
des actions de plaidoyer envers les autorités académiques et politiques. 
 
Les actions sont principalement menées sur les campus de Liège et de Gembloux Agro-Bio Tech. Nous 
travaillons également avec plusieurs Hautes Écoles en Wallonie. 

 
Dans le cadre de son programme d’Éducation citoyenne, Eclosio recherche un-e étudiant-e qui souhaiterait 
faire son mémoire sur l’analyse de l'impact des formations au départ sur les stages/mémoires dans le Sud 
et sur l'engagement des étudiant-e-s une fois de retour, en lien avec l’équipe d’Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale et Solidaire (ECMS). 

  
2. Présentation des partenaires (l’ARES et Uni4Coop) 

 
L’ARES 
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est la fédération des établissements 
d’enseignement supérieur (ESS) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est 
chargée de soutenir ces établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la 
collectivité. Elle fédère 5 universités, 19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et une centaine 
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d’établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle organise la concertation et pour 
lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. 
En matière de coopération, l’ARES, via sa Commission de la Coopération au Développement (CCD), soutient 
les EES de ses 18 pays partenaires dans l'exercice de leurs trois missions fondamentales – formation, 
recherche et services à la société – et dans leur rôle d'acteur du développement. 
 
Le programme de coopération au développement de l'ARES comporte un axe spécifiquement dédié à la 
sensibilisation des étudiant·e·s des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a pour objectif d’en faire des 
acteurs de changement et de mettre au-devant de la scène les thèmes de la coopération dans les EES, par le 
biais de séjours dans le “Sud”, de rencontres avec les acteurs et actrices du “Sud” et d’événements organisés 
sur les campus. Dans ce cadre, l'ARES octroie chaque année des bourses de voyage à près de 300 étudiant·e·s. 
 
Présentation d’UNI4COOP 
Eclosio (ONG de l’ULiège-Gembloux), la FUCID (ONG de l’UNamur), Louvain Coopération (ONG de 
l’UCLouvain) et ULB-Coopération (ONG de l’ULB) travaillent ensemble dans la réalisation de nombreux 
projets, au “Sud” comme au “Nord”, au sein du consortium Uni4Coop. 
Les actions des quatre ONG sont rassemblées dans un programme commun, financé en partie par l’État belge 
(DGD). Ce projet est né d'une volonté partagée d’avancer ensemble, de se renforcer, d’agrandir les réseaux et 
de favoriser les pratiques prônées et expérimentées par chacun. À l'intérieur de ce programme, Uni4Coop 
développe des actions dans plus d’une dizaine de pays.  
 
En pratique... 
 
Cette proximité renforcée ne correspond pas à une fusion. En effet, chaque ONG préserve son indépendance 
pour mener individuellement ses activités. 
En Belgique, les départements d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire des quatre ONG 
développent ensemble de nombreuses activités afin de sensibiliser les étudiant·e·s des différents campus aux 
relations et inégalités internationales.  

 
3. Objectif de l’étude (et/ou du stage) 

 
Objectif général : Analyse de l'impact des formations au départ sur les stages/mémoires dans le Sud et sur 
l'engagement des étudiant-e-s une fois de retour.  
 
Contexte général : nous avons la sensation que les stages/mémoires/TFE à l’étranger s’ils ne sont pas bien 
préparés, peuvent renforcer des positions préexistantes et n’amènent pas forcément une ouverture d’esprit. 
Dans ce contexte, nous souhaitons que les formations au départ préviennent le renforcement de certains 
préjugés notamment en donnant la possibilité aux étudiant-e-s de complexifier leur lecture et de prendre 
conscience de leurs préjugés actuels.  
 
Concrètement cette analyse pourrait se faire notamment via (encore à construire avec l’étudiant-e et son 
promoteur/sa promotrice) :  
- Une comparaison des représentations des étudiant-e-s qui ont suivi une préparation au départ et des 

étudiant-e-s qui n’ont pas suivi de préparation au départ 
- Une analyse des représentations des étudiant-e-s revenu-e-s qui ont suivi la formation. 
 
Au sein de cette recherche plusieurs élements précis devront être analysés. Ceux-ci seront co-construits avec  
l’étudiant-e et son promoteur/sa promotrice, en fonction des intérêts et besoins de chacun. Les questions de 
recherche seront discutées dans les premiers entretiens entre l’étudiant-e, le promoteur/la promotrice, 
Eclosio et ses partenaires.  
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4. Principes généraux sous-tendant le stage/mémoire 

 
Le stagiaire sera encadré, d’une part, par le personnel pédagogique de l’institution de laquelle il provient et, 
d’autre part, par le personnel d’Eclosio (équipe ECMS) en collaboration avec l’ARES et les autres ONG 
d’Uni4Coop. Eclosio sera attentif à l’orientation technique des travaux, à leur harmonisation et à leur 
continuité.  

 
5. Durée et période souhaitée pour le stage 

 
Le plus vite possible mais adaptable en fonction des périodes de l'étudiant-e. Année académique 2020-2021.  

 
6. Lieu d’étude/de stage 

 
Gembloux mais télétravail possible (à discuter). Des déplacements à Liège, Bruxelles, Namur et Louvain-La-
Neuve seront également possibles.  

 
7. Produits attendus par Eclosio et ses partenaires 

Rapport de fin d’études en format papier et électronique en français, décrivant la méthodologie adoptée, les 
personnes rencontrées, les données capitalisées, des recommandations.  

 
8. Profil recherché 

 
a. Études, domaines de recherche :  

Étudiant-e en bac/master en communication, anthropologie, sociologie, sciences politiques, coopération 
internationale, sciences de la population et du développement, philo et lettre ou équivalent.  
Connaissance et intérêt à travailler dans le secteur associatif en particulier dans le domaine de l’Éducation 
citoyenne et permanente.  
Intérêt et/ou connaissance de la coopération internationale, du milieu universitaire et/ou des rencontres 
interculturelles impliquant un voyage.  
Intérêt pour les analyses d'impacts et méthodologie de projet. 
 

 
b. Aptitude comportementales et professionnelles :  

Qualités requises :  

 bonne capacité communicationnelle et rédactionnelle,  

 esprit d’initiative et d’équipe,  

 dynamisme,  

 créativité et imagination,  

 bonne organisation,  

 autonomie. 

 
9. Personnes de contact 

Gwendoline Rommelaere, chargée d’éducation citoyenne et de communication à l’adresse mail 
gwendoline@eclosio.ong ou 081.62.25.76.   
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation.  
Attention, les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.  

mailto:gwendoline@eclosio.ong

