
Offre de stage  - quelques missions possibles

- Découvrir  le  travail  d’une  fondation  d’utilité  publique  en  l’aidant
activement  à  trouver  des  financements/subsides  en  Europe  et  dans  le
monde.

- Analyse,  mise  à  jour  et  enrichissement  de  la  base  de  données
internationale « financements/subsides ».

- Analyser  les  contraintes  propres  à  chaque  bailleur  de  fonds  afin  de
déterminer  la  recevabilité  d’un  ou  de  plusieurs  projets  de  recherche
soutenus par la Fondation.

- Déterminer  les  potentiels  en  matière  de  subsides  et  effectuer  les
premières démarches d’introduction de dossier.

- Suivi des démarches pratiques et des contacts pris avec les donateurs de
la fondation.

- Production  de  matériel  promotionnel  papier  et  informatisé  (formation
assurée par la fondation).

Profil

- Le candidat doit être au minimum détenteur d’un bachelor.
- Esprit analytique, de synthèse et critique + bonne culture scientifique.
- Ouverture d’esprit et facilité à comprendre et restituer des informations 

provenant de divers domaines de la recherche scientifique.
- Excellentes aptitudes rédactionnelles, présentation et communication 

aisée.
- Discrétion et diplomatie.

Langue et informatique

- Excellente maîtrise du français (écrit et parlé)
- Très bonne maîtrise de l’anglais (écrite et parlée).
- La connaissance de l’allemand, du néerlandais, de l’espagnol, de l’italien 

ou de toute autre langue importante est considérée comme un atout.
- Aisance sur les logiciels modernes de bureautique et internet.

Durée du stage de 1 à 3 mois. À raison de 2 à 4 jours par semaine. Horaires 
flexibles à convenir avec la Fondation. Le lieu du stage : Université Libre de 
Bruxelles (Rectorat), av. F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

Malheureusement le stage est non-rémunéré et ne donnera lieu à aucun
avantage.

Contact :

Envoyez votre CV et lettre de motivation uniquement par email à 
fondation@ulb.ac.be

Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées. 
Merci pour votre compréhension.

mailto:fondation@ulb.ac.be

