L’Equality Law Clinic et la Refugee Law Clinic de l’ULB recrute un·e stagiaire
(Convention d’immersion professionnelle – Stage rémunéré)
1er février 2022-30 juin 2022
L’Equality Law Clinic (ci-après : ELC) et la Refugee Law Clinic (ci-après : RLC) de la
Faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles (ULB) sont des cliniques
du droit dans le cadre desquelles des étudiant·e·s se mettent au service de la société grâce à un
enseignement innovant et dynamique. Cette méthode d’apprentissage permet à de futurs juristes
d’apprendre en ancrant leurs démarches dans la réalité du terrain. Grâce à une approche
transdisciplinaire situant les problèmes juridiques dans leur contexte socio-économique, ces
cliniques du droit offrent aux étudiant·e·s une occasion unique d’apprendre et de se former en
travaillant sur des cas réels, en collaboration avec des avocats, des ONGs, des institutions
nationales ou internationales et ce, sous la supervision d’une équipe académique spécialisée.
Il y a plusieurs types de cliniques du droit. L’ELC, fonctionne sur base de recherchesactions en collaboration avec des associations alors que la RLC travaille directement sur des
dossiers particuliers aux côtés du justiciable.
Les deux cliniques juridiques visent à l’acquisition de compétences d’étudiant·e·s
volontaires et à un engagement dans des causes solidaires.
Fonction
Les tâches à réaliser par le ou la stagiaire sont les suivantes :
-

Effectuer la coordination administrative de l’Equality Law Clinic en établissant un
contact privilégié avec les étudiants et étudiantes.
Effectuer des recherches documentaires en lien avec les cliniques juridiques et en
particulier le droit à la non-discrimination.
Mettre à jour le site internet, la page Facebook et Linkedin de l’Equality Law Clinic.
Travailler à l’amélioration de la communication et de la diffusion d’informations sur les
cliniques juridiques.
Rédiger le rapport d’activité.
Organiser l’agenda et la réservation des locaux pour le séminaire de l’ELC.
Rechercher des financements/prix et effectuer le suivi des financements/prix obtenus.

La personne engagée aura l’opportunité de participer aux recherches collectives du Centre
Perelman et sera intégrée dans l’équipe de ce Centre, sous la responsabilité et l’encadrement de
la professeure Isabelle Rorive.
Lieu du stage

Centre Perelman – Faculté de Droit – ULB – 50, avenue Fr. Roosevelt à 1050 Ixelles.
Profil
-

Master en droit
Intérêt pour les cliniques juridiques
Intérêt pour les questions relatives aux droits humains et la non-discrimination
Maîtrise impeccable du français et connaissance au minimum passive de l’anglais et du
néerlandais
Expérience souhaitée dans l’organisation et la gestion de projets ou d’une association
Utilisation courante de la suite Office (notamment OneDrive)

Savoir-faire
-

Capacité à la proactivité, à la créativité et au travail en équipe
Capacité à travailler de manière autonome et à s’appuyer sur l’intelligence collective
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à créer des relations publiques (pouvoirs subsidiants, partenaires, donateurs)
Capacité à rédiger des demandes de financement et des rapports à l’intention des
pouvoirs subsidiants

Ces compétences seront amenées à être développées dans le cadre de ce stage qui vise à
consolider les aptitudes professionnelles de la personne engagée.
Conditions
Convention d’immersion professionnelle (38h/sem.)
Durée du stage : cinq mois
Engagement : 1/02/2022.
Indemnité : 1.100€
Les conditions générales entourant la convention d’immersion professionnelle sont disponibles
en ligne sur le site d’Actiris.
Intéressé· e ?
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Nina JACQMIN
(nina.jacqmin@ulb.be) et Hania OUHNAOUI (hania.ouhnaoui@ulb.be) pour le 20
décembre au plus tard.

