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Master de spécialisation en études de genre  
Lieux de stages  

Année académique 2022-2023  
 

BRUXELLES URL Contact Remarques 

Actiris – Service anti-discrimination https://www.actiris.brussels/fr/citoye
ns/  

Manuela Varrasso 
mvarrasso@actiris.be  
Experte en genre et intersectionnalité 
au Service anti-discrimination 

 

Design Museum Brussels http://designmuseum.brussels/  Arnaud Bozzini 
arnaud.bozzini@designmuseum.bruss
els 

 

AJILE – Association Jeunesse pour 
l’Interaction et la Libre Expérience 

https://www.ajile.org/  José Villalobos  
jose.villalobosprats@ajile.org  

 

Alias asbl http://www.alias-bru.be/  Sophie d’Aubreby 
sophie@alias.brussels  

 

Alter Visio asbl http://www.alter-visio.be/  info@alter-visio.be  Accueil non possible en été 

Amazone http://www.amazone.be/  Anick Xhrouet 
A.Xhrouet@amazone.be  

Accueil non possible en été 

AMO (service d’Action en Milieu 
Ouvert à Bruxelles) 

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

 

Louise Van Brande 
02/538.48.57 ou 0479/44.86.73 
itinerairesamo@gmail.com  
 
louiseitinerairesamo@gmail.com 

Itinéraires AMO, service d'action 
en milieu ouvert. Accompagne les 
jeunes et leur famille pour tout type 
de demandes.  

 
AWSA-BE (Arab Women’s 
Solidarity Association-Belgium) 

https://www.awsa.be/fr/page  awsabe@gmail.com  

Bela asbl https://www.bela.be/ Morgane Batoz-Herges Adresse mail disponible auprès de 
coordination.genre@ulb.be  

La Bellone – Cycle de réflexion 
Pouvoirs et dérives 

https://www.bellone.be/f/pderiv0.asp  Cora-Line Lefèvre 
+32 473 53 18 23 
coralinelefevre@gmail.com 
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http://www.alter-visio.be/
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https://www.awsa.be/fr/page
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bela.be%2F&data=04%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C7ec82cc49c4143e9e5df08d972bf7fd3%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637666989069283046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9bwAzAbj7oAm85QXtLeGEqAXkzBAKbQRUwDqGQ1Baz0%3D&reserved=0
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BNP Paribas Fortis  Claire Godding – Head of Diversity & 
Inclusion 
claire.godding@bnpparibasfortis.com   
   

 

BOZAR https://www.bozar.be/  Yamina El Atlassi – Inclusion 
Advisor 
yamina.elatlassi@bozar.be  
 

 

BRUXEO www.bruxeo.be  Joelle JABLAN 
Conseillère diversité et inclusion 
joelle.jablan@bruxeo.be  
02/210.53.04 

BRUXEO est une confédération 
patronale du secteur à profit social 
(non-marchand) bruxellois. Depuis 
2017, nous avons développé un 
département diversité aux fins de 
promouvoir la diversité et 
l’inclusion et lutter contre les 
discriminations au sein des 
entreprises de notre secteur. 

Cabinet de la Ministre Valérie 
Glatigny 

 Alexandra Adriaenssens 
Conseillère Egalité des chances et 
Droits des femmes  
Alexandra.ADRIAENSSENS@gov.cf
wb.be  

 

Cabinet de la Ministre Bénédicte 
Linard – Ministre de l’Enfance, de la 
Santé, de la Culture, des Médias et 
des Droits des Femmes 

   

Cabinet de la Secrétaire d’Etat 
Nawal Ben Hamou – Secrétaire 
d’Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale chargée du Logement et de 
l’Egalité des Chances  

 Melina Vanden Borre 
mvandenborre@gov.brussels  

 

Cabinet de la Secrétaire d’Etat Sarah 
Schlitz – Secrétaire d’Etat à l’Egalité 

 Oliviero Aseglio 
Oliviero.ASEGLIO@schlitz.fed.be 

 

mailto:claire.godding@bnpparibasfortis.com
https://www.bozar.be/
mailto:yamina.elatlassi@bozar.be
http://www.bruxeo.be/
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des genres, à l’Egalité des chances et 
à la Diversité 
Centre d'Action Laïque asbl https://www.laicite.be/  Sylvie Lausberg  

Directrice Etude &Stratégie  
Centre d'Action Laïque asbl 
02/627.68.52 
0475/54.91.36 
Sylvie.Lausberg@laicite.net  

Stage possible au sein du 
Département Etude & Stratégie ou 
des plateformes AbortionRight ou 
EVRAS 

CFEP - Centre Féminin d’Education 
Permanente 

 Isabelle Capiaux 
Coordinatrice 
ICapiaux.cfep@amazone.be  

Soutien des projets en cohésion 
sociale et éducation permanente. 
Le Centre Féminin d’Education 
Permanente travaille 
principalement avec des groupes de 
femmes et poursuit des projets 
féministes et interculturels. 

CCGD-ARGO (conseil consultatif 
genre et développement) 

https://www.argo-ccgd.be/fr  Annelies.Verdoolaege@UGent.be  Liste des propositions de sujets de 
recherche et méthodologies 
proposées disponible auprès de 
coordination.genre@ulb.be  

Commission Egalité des chances et 
droit des femmes du Parlement 
bruxellois 

 Sirine Boucif 
sirine.boucif@ecolo.be  
 

Stage auprès de Margaux de Ré, 
Présidente de la Commission 

Echevinat de l'égalité de la Ville de 
Bruxelles 

www.bruxelles.be Olivier Verstraeten 
Chef de Cabinet 
olivier.verstraeten@brucity.be  

 

Echevinat de l’Egalité des chances et 
de l’Egalité des genres de la Ville 
d’Uccle 

 Maëlle de Brouwer 
Echevine 
mdebrouwer@uccle.brussels  

 

Equal.brussels (administration de 
l’Egalité des Chances du Service 
public régional de Bruxelles) 

 Michaël Segers 
Directeur ff. 
msegers@sprb.brussels 

 

FCE-VVB (Association belge des 
femmes chefs d’entreprises)  

https://fce-vvb.be/  Présidente nationale : Béatrice Delfin 
Diaz 
info@fce-vvb.be  

 

https://www.laicite.be/
mailto:Sylvie.Lausberg@laicite.net
mailto:ICapiaux.cfep@amazone.be
https://www.argo-ccgd.be/fr
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bruxelles.be%2F&data=04%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C562184a20c254dfc25a408d9af24a09d%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637733394115682973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NxYKA18rt9oS9uGL2g49PsTnWCwUayW7zYfSk3K15D4%3D&reserved=0
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https://fce-vvb.be/
mailto:info@fce-vvb.be
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Fédération des Centres Pluralistes de 
Planning Familial 

http://www.fcppf.be/    

Fédération Laïque de Centres de 
Planning Familial 

https://www.planningfamilial.net/  Nathalie Arnoult – Responsable du 
Pôle Appui   
narnoult@planningfamilial.net  
Tél + 32 (2) 319 41 84  

 

Femmes et Santé https://www.femmesetsante.be/  Manoë Jacquet 
manoe@femmesetsante.be  
Téléphone: 0032/493.81.85.23 

 

FGTB Bruxelles - Bureau d'études 
de la FGTB de Bruxelles 

http://www.fgtbbruxelles.be/services
/bureau-detudes/  

Vroni Lemeire 
Vroni.lemeire@fgtb.be  

Le contenu du stage dépendra de 
l’actualité et peut être adapté selon 
les intérêts de la/du stagiaire 
 
Stage non disponible en 2022-23 

Fondation Roi Baudouin https://www.kbs-frb.be/fr/  Ann De Mol 
Head of HR 
demol.a@kbs-frb.be  

 

GAMS (Groupe pour l’Abolition des 
mutilations sexuelles féminines) 

http://gams.be/  info@gams.be  Stage non disponible en 2022-23 

Les Grenades - RTBF https://www.rtbf.be/info/dossier/les-
grenades  

Safia Kessas 
skes@rtbf.be   

 

Handicap International 
ONG/Humanité et Inclusion 

 l.goupil-barbier@hi.org   

Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes 

http://igvm-iefh.belgium.be/fr      Françoise Goffinet 
Francoise.GOFFINET@iefh.belgique.
be  

Essentiellement en télétravail 

IFDH - Institut fédéral pour la 
protection et la promotion des droits 
humains 

www.institutfederaldroitshumains.be  Secrétariat  

info@firm-ifdh.be  

 

L’Ilot asbl https://ilot.be/  E.Blogie@ilot.be  Centre d’accueil de jour pour 
femmes sans-abri. L’objectif du 
stage serait de documenter et 
questionner les premiers pas du 
nouveau projet de centre et d’une 

http://www.fcppf.be/
https://www.planningfamilial.net/
mailto:narnoult@planningfamilial.net
https://www.femmesetsante.be/
mailto:manoe@femmesetsante.be
http://www.fgtbbruxelles.be/services/bureau-detudes/
http://www.fgtbbruxelles.be/services/bureau-detudes/
mailto:Vroni.lemeire@fgtb.be
https://www.kbs-frb.be/fr/
mailto:demol.a@kbs-frb.be
http://gams.be/
mailto:info@gams.be
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades
mailto:skes@rtbf.be
mailto:l.goupil-barbier@hi.org
http://igvm-iefh.belgium.be/fr
mailto:Francoise.GOFFINET@iefh.belgique.be
mailto:Francoise.GOFFINET@iefh.belgique.be
http://www.institutfederaldroitshumains.be/
mailto:info@firm-ifdh.be
https://ilot.be/
mailto:E.Blogie@ilot.be
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approche féministe du travail social 
avec des femmes sans-chez-soi. 

Institut royal du patrimoine 
artistique 

https://www.kikirpa.be/fr/  Adresse de contact disponible via 
coordination.genre@ulb.be  

 

JUMP http://jump.eu.com/  Isabella.lenarduzzi@jump.eu.com  

stephanie.tinel@jump.eu.com 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Direction de l'Egalité des 
Chances 

http://www.egalite.cfwb.be/index.ph
p?id=12082    

Barbara Brunisso 
Directrice 
Barbara.BRUNISSO@cfwb.be 

 

MRAX http://mrax.be/wp/  mrax@mrax.be  
Esther Kouablan 
Directrice 
esther.kouablan@mrax.be 

 

Musée juif de Belgique https://www.mjb-jmb.org/  Barbara Cuglietta 
Directrice 
barbara.cuglietta@mjb-jmb.org  

 

Plan International Belgique https://www.planinternational.be/fr  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 
d'Amérique latine. Le stage 
consisterait à développer l'expertise 
pour la Belgique.  

Parlement francophone bruxellois  Jonathan Moskovic 
Cabinet de la Présidence du Parlement 
– Conseiller en innovation 
démocratique 
jmoskovic@parlementfrancophone.br
ussels 

 

Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 Thierry Vanderhaeghe 
Directeur-adjoint 
Coordinateur du projet d’étude 

Mémoire-stage sur la présence des 
considérations relatives à l'égalité 
hommes-femmes dans les débats de 

https://www.kikirpa.be/fr/
mailto:coordination.genre@ulb.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:Barbara.BRUNISSO@cfwb.be
http://mrax.be/wp/
mailto:mrax@mrax.be
mailto:esther.kouablan@mrax.be
https://www.mjb-jmb.org/
mailto:barbara.cuglietta@mjb-jmb.org
https://www.planinternational.be/fr
mailto:jmoskovic@parlementfrancophone.brussels
mailto:jmoskovic@parlementfrancophone.brussels
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thierry.vanderhaege@pfwb.be l’assemblée au cours des dernières 
législatures, à partir d’une analyse 
des débats parlementaires. 
  

Passa Porta https://www.passaporta.be/fr/  Adrienne Nizet  
office@passaporta.be  

 

PILEn (Partenariat 
Interprofessionnel du Livre et de 
l’Édition numérique) 

https://pilen.be/ Morgane Batoz-Herges 
Coordinatrice 

Adresse mail disponible auprès de 
coordination.genre@ulb.be  

Politique, revue belge d’analyse et 
de débat 

https://www.revuepolitique.be/  Jérémie Detober 
Secrétaire de rédaction 
02/538.69.96 
info@revuepolitique.be  

 

Rainbow House – Maison Arc-En-
Ciel 

http://rainbowhouse.be/rainbow-
house-co/contact/  

info@rainbowhouse.be 
 
 

 

Revue Nouvelle https://www.revuenouvelle.be/  Marie-Sophie Dumontant 
marie-
sophie.dumontant@revuenouvelle.be 
 

 

Scivias https://scivias.be/  Sarah Bouhatous 
sarah@scivias.be  

Plateforme de lutte contre les 
inégalités de genre au sein du 
secteur de la musique en FWB 

Siempre ONG (Making Latin 
Women visible) 

http://siempre-ong.org/  Thamara Cruz 
Coordinatrice en éducation 
permanente Genre et migration 
siempre.ngo@gmail.com  
+32 471 11 42 43 

Réseau de soutien aux femmes 
migrantes de l’Amérique Latine et 
des Caraïbes, avec une vision 
féministe et intersectionnelle sur le 
genre, la migration, la famille et 
l’intégration des femmes et filles à 
la vie en Belgique 

Sophia http://www.sophia.be/index.php/fr/p
ages/view/3  

Elisa Tixhon 
info@sophia.be  

De préférence, le stagiaire aura une 
connaissance passive du 
néerlandais et active de l’anglais 

mailto:thierry.vanderhaege@pfwb.be
https://www.passaporta.be/fr/
mailto:office@passaporta.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpilen.be%2F&data=04%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C7ec82cc49c4143e9e5df08d972bf7fd3%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637666989069293006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bf%2FAFJh0yLZXp9QBSvKebEvgIXu3j%2BSsIe%2BMRLh%2FddI%3D&reserved=0
mailto:coordination.genre@ulb.be
https://www.revuepolitique.be/
mailto:info@revuepolitique.be
http://rainbowhouse.be/rainbow-house-co/contact/
http://rainbowhouse.be/rainbow-house-co/contact/
mailto:info@rainbowhouse.be
https://www.revuenouvelle.be/
mailto:marie-sophie.dumontant@revuenouvelle.be
mailto:marie-sophie.dumontant@revuenouvelle.be
https://scivias.be/
mailto:sarah@scivias.be
http://siempre-ong.org/
mailto:siempre.ngo@gmail.com
http://www.sophia.be/index.php/fr/pages/view/3
http://www.sophia.be/index.php/fr/pages/view/3
mailto:info@sophia.be
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Théâtre la Balsamine https://balsamine.be/  Noemi Tiberghien 
noemi.tiberghien@balsamine.be  

 

Théâtre Varia https://varia.be/  Johanne de Bie 
johanne.debie@varia.be  

 

Thor – Compagnie Thor https://www.thor.be/fr/  Matéo Vigné 
communication@thor.be 

 

TULITU Librairie http://www.tulitu.eu/  Ariane Herman 
librairie@tulitu.eu  

Librairie dédiée au livre québécois 
et au livre LGBTQI et féministe 

ULB-Coopération  +32 2 650 61 00 
info@ulb-cooperation.org  

 

Unia http://unia.be/fr  person@unia.be  -Remplir le formulaire de demande 
de stage accessible via le lien 
suivant : 
https://www.unia.be/fr/travailler-
pour-unia#Faire-un-stage-a-Unia  
 
-Connaissance du néerlandais 
requise. 

Université des Femmes http://www.universitedesfemmes.be/  Christelle Decroix  
Coordinatrice 
christelle.decroix@universitedesfemm
es.be  

2 stagiaires maximum 

Université libre de Bruxelles – 
Politique de genre et de diversité 

https://www.ulb.be/fr/diversites/eg
alite-des-genres 

Sara Aguirre 
Responsable Genre, diversité et 
inclusion 
sara.aguirre@ulb.be  

Deux stages possibles :  
1) dans le cadre de la politique 
générale (grande diversité de 
thématiques concernant le 
personnel et les étudiant.es) 
2) dans le cadre du projet CALIPER 
(genre dans les STEM – plan 
d’action).  
=> Prendre contact pour discuter 
des thématiques concrètes. 

Wallonie-Bruxelles Musiques https://www.wbmusiques.be/  Julien Fournier 
julien@wbmusiques.be  

 

https://balsamine.be/
mailto:noemi.tiberghien@balsamine.be
https://varia.be/
mailto:johanne.debie@varia.be
https://www.thor.be/fr/
mailto:communication@thor.be
http://www.tulitu.eu/
mailto:librairie@tulitu.eu
mailto:info@ulb-cooperation.org
http://unia.be/fr
mailto:person@unia.be
https://www.unia.be/fr/travailler-pour-unia#Faire-un-stage-a-Unia
https://www.unia.be/fr/travailler-pour-unia#Faire-un-stage-a-Unia
http://www.universitedesfemmes.be/
mailto:christelle.decroix@universitedesfemmes.be
mailto:christelle.decroix@universitedesfemmes.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ulb.be%2Ffr%2Fdiversites%2Fegalite-des-genres&data=05%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C7907c9905e554d4f43d008daa2f0da18%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C638001452569438275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mhebt%2FYDphuTEdFXxFMDiwTT3I9xFpqTmCVvZ1gGhsY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ulb.be%2Ffr%2Fdiversites%2Fegalite-des-genres&data=05%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C7907c9905e554d4f43d008daa2f0da18%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C638001452569438275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mhebt%2FYDphuTEdFXxFMDiwTT3I9xFpqTmCVvZ1gGhsY%3D&reserved=0
mailto:sara.aguirre@ulb.be
https://www.wbmusiques.be/
mailto:julien@wbmusiques.be
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Women in Finance - Febelfin  Claire Godding 
claire.godding@febelfin.be  

 

 

LIÈGE    

Prisme – Fédération wallonne 
LGBTQIA+ 
 
GrIS Wallonie-Bruxelles 

https://www.federation-prisme.be/  
 
https://www.griswalloniebruxelles.com/ 
 

Anaïs Montes 

Coordinatrice de projets 

anais@federation-prisme.be 

 

CWEHF (Conseil wallon de 
l’égalité entre Hommes et Femmes) 

https://cwehf.be/a-propos/ 
 

Maryse Hendrix 

maryse.hendrix1948@gmail.com 

 

Crible ASBL https://www.cribleasbl.be/  Laetitia Vignaud 
Coordinatrice 
laetitia@cribleasbl.be  

 

CRIPEL (Centre Régional 
d'Intégration des Personnes 
Etrangères ou d'origine étrangère 
Liège)   

http://www.cripel.be  
 

Place Xavier Neujean, 19b - 4000 
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@uliege.be  
cgavray@uliege.be 
 

 

FGTB Liège-Huy-Waremme https://www.fgtb-liege.be/  Stéphanie Ardu 
Coordonnatrice du bureau des 
femmes de la FGTB Liège Huy 
Waremme 
stephanie.ardu@fgtb.be  
04/221.95.80 

  

Commission « Femmes et ville » de 
la Ville de Liège 

https://www.liege.be/fr/vie-
communale/ville-engagee/les-

Marie-Paule Henry 
Présidente de la commission 

 

mailto:claire.godding@febelfin.be
https://www.federation-prisme.be/
https://www.griswalloniebruxelles.com/
mailto:anais@federation-prisme.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcwehf.be%2Fa-propos%2F&data=04%7C01%7Ccoordination.genre%40ulb.be%7C1847918ffead405be8fd08d98e3947d5%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637697198923039142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tVSUNiwH0dedQKsV%2FDZrbzwT1NNBPOXqySDBSpg0SHg%3D&reserved=0
mailto:maryse.hendrix1948@gmail.com
https://www.cribleasbl.be/
mailto:laetitia@cribleasbl.be
http://www.cripel.be/
http://www.diversitewallonie.be/
mailto:secretariat@cripel.be
http://www.ferulg.ulg.ac.be/
mailto:mehenneau@uliege.be
mailto:cgavray@uliege.be
https://www.fgtb-liege.be/
mailto:stephanie.ardu@fgtb.be
https://www.liege.be/fr/vie-communale/ville-engagee/les-commissions-consultatives/commission-communale-femmes-et-ville
https://www.liege.be/fr/vie-communale/ville-engagee/les-commissions-consultatives/commission-communale-femmes-et-ville
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commissions-
consultatives/commission-communale-
femmes-et-ville  

mp.henry@skynet.be 

Fondation Ihsane Jarfi http://www.fondation-ihsane-jarfi.be/  coordination@fondation-ihsane-
jarfi.be  

 

Refuge Ihsane Jarfi https://www.refugeihsanejarfi.be/  contact@refugeihsanejarfi.be   

Voix De Femmes asbl  Flo Vandenberghe  
Emilie Rouchon 
contact@voixdefemmes.org 

 

 

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  

costantino.maeder@uclouvain.be 
Personne de contact : Constantino 
Maeder 

 

Louvain-Coopération https://www.louvaincooperation.org/
fr  

  

 

MONS    

Groupe Genre.S - UMONS https://web.umons.ac.be/fr/universite
/universite-responsable/la-politique-
du-genre/  

Catherine Gravet 
catherine.gravet@umons.ac.be  

 

Cellule Sport de l’UMONS  Perrine Dagonnier 
perrine.dagonnier@umons.ac.be 

 

 

NAMUR    

Eclosio https://www.eclosio.ong/  Tél. : +32 (0) 81 62 25 75 
Adresse mail : info@eclosio.ong  
Gembloux 
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Etopia https://etopia.be/  Sophie Wustefeld 
Conseillère à la prospective  
0477/59.16.53 
sophie.wustefeld@etopia.be  
 

Stage entre janvier et juin 

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 non disponible durant l’été 
2023 

M.E.F.H. (Mouvement pour l'Egalité 
entre les Femmes et les Hommes) 

https://m-egalitefemmeshommes.be  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 sur l'implantation 
du "Gender Mainstreaming" au 
niveau des communes, les violences 
sexistes et sexuelles sur les lieux du 
travail, le suicide forcé, etc... 

SPW Digital– Pole de 
développement des usages innovants 

 Nathalie Stephenne 
nathalie.stephenne@spw.wallonie.be  

Recherches sur la place des femmes 
dans les carrières STEM 

Université de Namur – politique de 
genre 

 Stéphanie Wattier – Personne de 
contact genre 
stephanie.wattier@unamur.be  

 

Vie féminine Namur-Ciney-
Walcourt 

http://www.viefeminine.be/spip.php  namur@viefeminine.be 
081/22 68 74  

 

Women in Copernicus https://womenincopernicus.eu/#fr  Nathalie Stephenne 
nathalie.stephenne@spw.wallonie.b
e  

 

 

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

-Croix-Rouge Belgique (Yvoir) 
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-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) 

 

 
 


