Stages - Faculté de droit et de criminologie - ULB

I.

Formule A : Recherche d’un maître de stage par l’étudiant

Pour aider les étudiants à trouver un maître de stage, voici quelques idées
de milieux professionnels :
Ø

Barreau : Bruxelles, Nivelles, Mons, Charleroi, Liège, Namur etc.

Ø

Parquet : Ministère Public, Auditorat du travail, Bxl ou autres

Ø

Magistrature : Juges d'instruction, Juges (Tribunal de la Famille,
correctionnel, de Première instance, du travail etc.), Conseillers à
la Cour d'appel, Cour constitutionnelle, Conseil d'Etat etc

Ø

Notariat + Fédération des Notaires

Ø

Huissiers de justice

Ø

SPF : Économie, Justice, Affaires Étrangères, Médiateur fédéral

Ø

Autorité Centrale Communautaire

Ø

Office des Étrangers

Ø

Police communale ou fédérale

Ø

Privé : Banques, Compagnies d’assurance, Poste, Sociétés de
consultance, Solvay, Thalys, MasterCard, Sodexo, Sociétés
pharmaceutiques, Sogenam etc.

Ø

ONG-Associatif : Ligue des Droits de l’homme, Amnesty
International, Avocat sans frontière, CBAR, CICR, ADDE, SMART,
SOS Faim, Atelier droits sociaux, Caritas, Ciré, FEDASIL, SDJ, TestAchats etc.

Ø

Institutionnel : Communauté française, Région wallonne, CPAS,
Administrations communales

Ø

Centres de médiation

Ø

Services juridiques des ambassades, consulats

Ø

Secteur de la santé : Conseil National de l’Ordre des pharmaciens,
Ligue contre le Cancer, hôpitaux etc.

Ø

Associations professionnelles : syndicats, Réviseurs d’entreprises
Centres d’études des partis politiques etc.

Ø

Secteur de la communication : SACD, RTBF, Rossel etc.

Ø

Certains Centres de recherche de l’ULB proposent des programmes
de stage : à consulter sur le site de la Faculté.

II.

Formule B : Demande de désignation d’un maître de stage
par la Commission

Remplir le formulaire en précisant votre projet de stage et notamment :
1/ Le lieu souhaité + précisez vos connaissances linguistiques
2/ La matière souhaitée :
° soit un cabinet généraliste ou pas de préférence,
° soit une branche du droit parmi les choix suivants :
- Droit pénal,
- Droit familial,
- Droit protectionnel,
- Droit patrimonial de la famille,
- Droit civil,
- Droit économique,
- Droit immobilier,
- Droit financier,
- Droits intellectuels,
- Droit social,
- Droit fiscal,
- Droit des étrangers,
- Droit public/administratif,
- Droit européen,
- Droit international/humanitaire,
- Droit de l’environnement.

