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Master de spécialisation en études de genre  

Lieux de stages  

Année académique 2018-2019  

 

BRUXELLES URL Contact Remarques 

Alter Visio http://www.alter-visio.be/  info@alter-visio.be   

AMO (services d'Aide aux jeunes en 

Milieu Ouvert à Bruxelles) 

http://www.itineraires-amo.be/ 

 

02/538.48.57 
itinerairesamo@gmail.com  
louisevanbrande@gmail.com 

 

AWSA-BE (Arab Women’s 

Solidarity Association-Belgium) 
https://www.awsa.be/fr/page  

awsabe@gmail.com  

BNP Paribas Fortis  

Claire Godding – Head of Diversity 

& Inclusion 

claire.godding@bnpparibasfortis.co

m   

  

  

 

Bpost http://www.bpost.be/fr/home    

Cabinet Isabelle Simonis, Ministre 

de l’Enseignement de promotion 

sociale, de la Jeunesse, des Droits 

des femmes et de l’Égalité des 

chances 

http://simonis.cfwb.be/gw_pages_eq

uipe  

Jean-François Mahieu, secrétaire de 

cabinet.  
Jean-

Francois.MAHIEU@gov.cfwb.be 
  02/801 70 29 

De préférence, le stage se déroulera 

hors périodes de congés scolaires 

(éviter les vacances de printemps et 

la séquence entre le 21 juillet et le 15 

août).  

Fédération des Centres Pluralistes de 

Planning Familial 
http://www.fcppf.be/  

Manoë Jacquet – Chargée de projet 

en Education Permanente 
m.jacquet@fcppf.be   
02/514.61.03 

 

Fédération Laïque de Centres de 

Planning Familial 
https://www.planningfamilial.net/  

Nathalie ARNOULT – Responsable 

du Pôle Appui   

 

http://www.alter-visio.be/
mailto:info@alter-visio.be
mailto:itinerairesamo@gmail.com
mailto:louisevanbrande@gmail.com
https://www.awsa.be/fr/page
mailto:awsabe@gmail.com
mailto:claire.godding@bnpparibasfortis.com
mailto:claire.godding@bnpparibasfortis.com
http://www.bpost.be/fr/home
http://simonis.cfwb.be/gw_pages_equipe
http://simonis.cfwb.be/gw_pages_equipe
http://www.fcppf.be/
https://www.planningfamilial.net/
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narnoult@planningfamilial.net  

Tél + 32 (2) 319 41 84  

Femmes et Santé 
http://www.femmesetsante.be/index.

html    

info@femmesetsante.be  

Flora 
http://www.florainfo.be/index.php?la

ng=fr     

Raphaël Vanleemputten – Chargé de 

projets 
raphaelvlp@florainfo.be  

+32(0)2 204 06 41  

De préférence, à la fois un étudiant 

et une étudiante qui travailleront 

ensemble durant leur stage 

GAMS (Groupe pour l’Abolition des 

mutilations sexuelles féminines) 
http://gams.be/  

info@gams.be   

IBM North East and South West 

Europe 
https://www.ibm.com/be-fr/  

Ariane Vanthournhout – HR 

Manager BeNeLux 
ariane_vanthournhout@be.ibm.com   

Assistant: Martine Bultot +32 2 339 

2756, martine_bultot@be.ibm.com   

 

Institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes 
http://igvm-iefh.belgium.be/fr      

Jean-Christophe Grandon 
Coordinateur du Service du 

Personnel 
Institut pour l'Égalité des Femmes et 

des Hommes 

 jean-

christophe.grandon@iefh.belgique.b

e 

L’approbation d’un stagiaire se fera 

au cas par cas et dépendra de 

différents éléments comme la 

période demandée, la disponibilité 

d’un maître de stage et du matériel 

nécessaire à l’accueil d’un(e) 

étudiant(e). 

JUMP http://jump.eu.com/  

Isabella.lenarduzzi@jump.eu.com  

 stephanie.tinel@jump.eu.com 

120 heures de stage au printemps 

2018 (choix de stage à motiver et 

faire valider par le jury universitaire 

car durée supérieure à 64h) 

Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - Direction de l'Egalité des 

Chances 

http://www.egalite.cfwb.be/index.ph

p?id=12082    

egalite@cfwb.be  

Alexandra.ADRIAENSSENS@cfwb

.be  

 

Plan International Belgique https://www.planinternational.be/fr 

Jonathan.Moskovic@planinternation

al.be  
Coordinateur de programmes pour la 

Belgique   

Plan International a pour mission de 

faire progresser l'égalité pour les 

filles et les droits de l’enfant dans 

plus de 70 pays, dont les plus 

pauvres d'Afrique, d'Asie et 

mailto:narnoult@planningfamilial.net
http://www.femmesetsante.be/index.html
http://www.femmesetsante.be/index.html
mailto:info@femmesetsante.be
http://www.florainfo.be/index.php?lang=fr
http://www.florainfo.be/index.php?lang=fr
mailto:raphaelvlp@florainfo.be
http://gams.be/
mailto:info@gams.be
https://www.ibm.com/be-fr/
mailto:ariane_vanthournhout@be.ibm.com
mailto:martine_bultot@be.ibm.com
http://igvm-iefh.belgium.be/fr
mailto:jean-christophe.grandon@iefh.belgique.be
mailto:jean-christophe.grandon@iefh.belgique.be
mailto:jean-christophe.grandon@iefh.belgique.be
http://jump.eu.com/
mailto:Isabella.lenarduzzi@jump.eu.com
mailto:stephanie.tinel@jump.eu.com
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=12082
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=12082
mailto:egalite@cfwb.be
mailto:Alexandra.ADRIAENSSENS@cfwb.be
mailto:Alexandra.ADRIAENSSENS@cfwb.be
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mailto:Jonathan.Moskovic@planinternational.be
mailto:Jonathan.Moskovic@planinternational.be
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d'Amérique latine. Le stage 

consisterait à développer l'expertise 

pour la Belgique.  

Rainbow House – Maison Arc-En-

Ciel 

http://rainbowhouse.be/rainbow-

house-co/contact/     

info@rainbowhouse.be 

Camille Pier – Chargé de projets 

camille@rainbowhouse.be  
 

Projet : le PrideFestival qui se 

déroule les deux premières semaines 

de mai, en amont de la grande 

parade BelgianPride  
 

SIDA’SOS https://www.sidasos.be/ 

Albane LAINE - Détachée 

pédagogique chez SIDA'SOS  

pedagogie@sidasos.be 

02 303 82 14 

 

Sophia 
http://www.sophia.be/index.php/fr/p

ages/view/3  

Catherine Wallemacq 
catherine@sophia.be  

De préférence, le stagiaire aura une 

connaissance passive du néerlandais 

et active de l’anglais 

Unia http://unia.be/fr  

Suzanne.Vogel@unia.be 

ou person@unia.be  

-Envoyer une lettre de motivation et 

un cv, en mentionnant la durée, la 

période de stage, le thème de travail 

pendant le stage. 
-Connaissance du néerlandais 

requise. 

Université des Femmes http://www.universitedesfemmes.be/  info@universitedesfemmes.be 2 stagiaires maximum 

Université Libre de Bruxelles – 

politique de genre 

https://www.ulb.ac.be/ulb/presentati

on/contacts.html  

Monique Tavernier – Personne de 

contact « genre » de l’ULB 
Monique.Tavernier@ulb.ac.be 
+3226503147  

 

Women in business, association 

belge des femmes chefs 

d’entreprises 

http://www.womeninbusiness.be/?p=

252  

Murielle Eyletters, Présidente 

nationale 

murielle.eyletters@aliwen.com 

 

 

LIÈGE    

CRIPEL (Centre Régional 

d'Intégration des Personnes 

http://www.cripel.be  Place Xavier Neujean, 19b - 4000 

Liège 
Stage dans le cadre « activités 

diversité » au printemps 2018 

http://rainbowhouse.be/rainbow-house-co/contact/
http://rainbowhouse.be/rainbow-house-co/contact/
mailto:info@rainbowhouse.be
mailto:camille@rainbowhouse.be
mailto:pedagogie@sidasos.be
http://www.sophia.be/index.php/fr/pages/view/3
http://www.sophia.be/index.php/fr/pages/view/3
mailto:catherine@sophia.be
http://unia.be/fr
mailto:Suzanne.Vogel@unia.be
mailto:person@unia.be
http://www.universitedesfemmes.be/
mailto:info@universitedesfemmes.be
https://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/contacts.html
https://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/contacts.html
mailto:Monique.Tavernier@ulb.ac.be
mailto:Monique.Tavernier@ulb.ac.be
http://www.womeninbusiness.be/?p=252
http://www.womeninbusiness.be/?p=252
file:///c:/Documents%20Personnels/hmeirlae/Downloads/murielle.eyletters@aliwen.com
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Etrangères ou d'origine étrangère 

Liège)   

Tél. : 04/220.01.20 

Sophie Garaicoechea Responsable 

de projets Gestion de la Diversité en 

Wallonie www.diversitewallonie.be  
secretariat@cripel.be 

FER ULG (femmes-enseignement-

recherche) 

http://www.ferulg.ulg.ac.be       mehenneau@ulg.ac.be  

jdor@ulg.ac.be     

 

FGTB Liège-Huy-Waremme https://www.fgtb-liege.be/  Agnès Ramaekers  

Chargée Emploi –formation  

Chargée Femmes 
agnes.ramaekers@fgtb.be 
04/221.96.73 

 

 

LOUVAIN-LA-NEUVE    

Collectif des femmes http://www.collectifdesfemmes.be/in

dex.php     

christiane.dewan@hotmail.com   

GREG (Groupe de recherche en 

études de genre) 

https://uclouvain.be/fr/instituts-

recherche/iacchos/groupe-de-

recherche-en-etudes-de-genre.html  

info-greg@uclouvain.be   

Personnes de contact : Florence 

Degavre et Damien Zanone 

 

UCL – Bureau de la politique de 

genre 

 Tania Van Hemelryck – Conseillère 

de Recteur pour la politique du genre 

Conseillere-genre@uclouvain.be  
Edithe Antoine – Personne de 

contact genre 
edithe.antoine@uclouvain.be  

 

 

NAMUR    

IWEPS (Institut wallon de 

l’évaluation, de la prospective et de 

la statistique) 

https://www.iweps.be/  Sile O’Dorchai – Directrice 

scientifique 
s.odorchai@iweps.be  
081 46 84 56  

Stage au sein 

de l'observatoire  qui développe des 

indicateurs statistiques et des 

chiffres par groupe sexué au départ 

d'une réflexion « genre ».  

http://www.diversitewallonie.be/
http://www.ferulg.ulg.ac.be/
mailto:mehenneau@ulg.ac.be
mailto:jdor@ulg.ac.be
https://www.fgtb-liege.be/
mailto:agnes.ramaekers@fgtb.be
mailto:agnes.ramaekers@fgtb.be
http://www.collectifdesfemmes.be/index.php
http://www.collectifdesfemmes.be/index.php
mailto:christiane.dewan@hotmail.com
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/groupe-de-recherche-en-etudes-de-genre.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/groupe-de-recherche-en-etudes-de-genre.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/groupe-de-recherche-en-etudes-de-genre.html
mailto:info-greg@uclouvain.be
mailto:Conseillere-genre@uclouvain.be
mailto:edithe.antoine@uclouvain.be
https://www.iweps.be/
mailto:s.odorchai@iweps.be
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M.E.F.H. (Mouvement pour l'Egalité 

entre les Femmes et les Hommes) 

https://mouvementegalitefemmesho

mmes.wordpress.com/contact/  
mouvementegalite.femmeshommes

@gmail.com  

Possibilité d'accueillir 2 stagiaires, 

voire quatre à deux périodes 

distinctes (vacances de printemps et 

vacances d'été). 
M.E.F.H. travaille principalement 

sur l'implantation du "Gender 

Mainstreaming" au niveau des 

communes et au niveau de l'étude du 

coût de la prostitution pour la 

collectivité. 

Vie féminine Namur-Ciney-

Walcourt 

http://www.viefeminine.be/spip.php  namur@viefeminine.be 

081/22 68 74  

 

 

Légende:  

-Bleu: lieux de stage choisis par plusieurs étudiant·e·s durant l'année académique 2017-2018 

-Vert: lieux de stage choisis par un·e étudiant·e durant l'année académique 2017-2018 

 

Autres lieux de stage choisis par les étudiant·e·s: 

-Croix-Rouge Belgique (Yvoir) 

-Service Egalité des Femmes et des Hommes de la Province du Hainaut 

-Terre & Conscience (Liège) 

-Conseil des Femmes francophones de Belgique (Bruxelles) 

-Collectif Mixité (Liège) 

 

 

https://mouvementegalitefemmeshommes.wordpress.com/contact/
https://mouvementegalitefemmeshommes.wordpress.com/contact/
mailto:mouvementegalite.femmeshommes@gmail.com
mailto:mouvementegalite.femmeshommes@gmail.com
http://www.viefeminine.be/spip.php
mailto:namur@viefeminine.be

