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        Offre de stage au sein d'UniverSud-Liège ASBL  
 

 

UniverSud-Liège est à la recherche d’un stagiaire en journalisme/communication pour la réalisation d’une série 
de reportages sur des sujets d’actualité belge et internationale dans le cadre d’un projet d’éducation à la 
citoyenneté mondiale au sein de l’ULg.  
 
Contexte 
 
Créée en 1978, UniverSud-Liège est une ONG d’éducation et de coopération au développement active au sein 
de l’Université de Liège (ULg). Dans ce cadre, nous souhaitons réaliser une série de brefs reportages sur des 
sujets d’actualité, à publier notamment sur le site web de l’ONG,   www.universud.ulg.ac.be pendant le premier 
quadrimestre de la prochaine année académique.     
 
Profil recherché :  
 

 Être étudiant en Master en Communication option Journalisme ou Médiation   

 Réaliser le stage dans le cadre de son cursus universitaire (si possible) 

 Avoir un intérêt pour la solidarité internationale et le journalisme citoyen   

 Avoir l’esprit critique, être autonome et créatif 

 Maîtriser les outils nécessaires à la publication sur le web  

 Connaissance de l’ULg et si possible du tissu associatif liégeois 

 
Rôle du stagiaire :  
 

 Participer à la conception de la série 

 Réaliser 5-6 reportages (deux par mois)    

 Participer aux réunions du comité de rédaction (choix des sujets, interviewés, approche)   

 Interviewer des membres de l’ULg (étudiants, académiques) et de la société civile 

 Rechercher des ressources servant à mieux expliquer les sujets traités (vidéos, infographies, photos, 
…)     

 
UniverSud offre :  
 

 Une expérience dans une ONG de coopération et d'éducation au développement  

 Un encadrement par les chargés d'éducation au développement  

 Une possibilité de pratiquer concrètement le journalisme d’investigation, le webjournalisme et la 
vulgarisation scientifique 

   
Durée du stage : 3 mois (septembre-novembre) 
Candidature :  lettre de motivation et CV à envoyer à justine.diprima@ulg.ac.be au plus tard le 15 juin 2015 
 NB. : Les candidatures seront examinées par ordre d’arrivée.  
Entrée en fonction : (mi-)septembre 2015 
Horaire : à définir avec l’étudiant 
Informations : justine.diprima@ulg.ac.be  
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