L’Administration de l’enseignement et de la formation (ADEF) recrute un étudiant·e dans le cadre du Student
Buddy Program, lié au projet Unlock Student Success
Pour le Centre Placet, foyer international UCLouvain (www.placet.be)
Site principal : Louvain-La-Neuve
Contrat sur ressources extérieures, 52h à prester durant chaque quadrimestre
Entrée en fonction : 1er septembre 2022
La Communauté Métisse, projet du foyer international, vise à rassembler étudiants internationaux et “locaux” afin
de former une communauté encadrée par l’équipe du Centre Placet et ses Buddies. L’idée est de créer une relation
d’apprentissage mutuel et réciproque entre les membres à travers des activités culturelles, pédagogiques et sociales. Au
programme : interculturalité, rencontres et échanges, aide à la réussite et l’inclusion !
https://www.placet.be/index.php/fr/pour-toutes-et-tous/communaute-metisse
Tes responsabilités :
•
•
•
•
•

Initier et gérer des animations interculturelles
Participer aux suivis individuels des étudiants internationaux de la Communauté Métisse
Entretenir les relations avec nos partenaires (KAP’s, ASBL, …).
Collaborer avec l’équipe dans l’organisation d’activités interculturelles destinées à la Communauté Métisse : de
la réflexion, à la mise en place et à l’évaluation des activités.
Co-animer les ateliers, les sorties culturelles et autres activités en journée ou en soirée.

Ton profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être étudiant·e du bloc annuel 3 ou plus à l’UCLouvain dans les domaines de la sociologie, de l’anthropologie,
de la psychologie ou attrait/expérience à l’interculturalité.
Savoir utiliser les réseaux et les canaux de communication (WhatsApp, Teams, Messenger et autres
applications du groupe META).
Être dynamique, flexible en soirée et être bien organisé·e.
Adhérer aux valeurs d’un monde plus ouvert soutenues par le Centre Placet.
Savoir planifier des activités interculturelles.
Avoir une certaine aisance dans l’animation.
Connaître les rouages de l’institution, ses outils pédagogiques, les plateformes d’enseignement (Teams,
Moodle) et son environnement extra-académique (KAP’s, cercles...).
Avoir un contact aisé avec les facultés, associations locales, KAP’s interculturels.
Avoir une bonne connaissance de l’Anglais et des codes culturels du Sud est un atout.

LOUVAIN-LA-NEUVE | BRUXELLES | MONS | TOURNAI | CHARLEROI | NAMUR
Place de l'Université, 1 bte L0.01.15, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél. +32 (0)10 47 88 11 – fax +32 (0)10 47 87 66 – valerie.vanbever@uclouvain.be – www.uclouvain.be

Contexte / Mission
Unlock Student Success est un dispositif institutionnel visant à lutter contre le décrochage des étudiant·es fragilisé·es par
la crise sanitaire. Les objectifs de ce dispositif sont de renforcer la promotion de toutes les actions d’accompagnement
mises en place à l’UCLouvain et de consolider l’aide apportée par les pairs (ou Student Buddy Program)
(www.uclouvain.be/uss). Les buddies sont des étudiant·es expérimenté·es et les acteur·rices clés du dispositif. Elles et ils
sont chargé·es de reconnecter les étudiant·es à leur communauté et de favoriser le lien social et l’intégration académiques
de ces dernier·ères.
Conformément au rôle de buddies, défini par le projet Unlock Student Success, les étudiant·es placé·es sous la
responsabilité du Centre Placet sont appelé·es, dans le cadre du projet Communauté Métisse et aux côtés d’une équipe
professionnelle, à accompagner, à motiver et à veiller à l’intégration des étudiant·es internationaux·ales.
Le Centre Placet est une association sans but lucratif liée à l’Université catholique de Louvain (sous le label: UTE, Unité
Technique d’Exploitation, comme les Resto U, Louvain Coopération...). Le Centre est agréé et subsidié par la Coopération
belge au développement en tant que foyer d’accueil international pour y héberger et accompagner des étudiant·es issu·es
des pays en voie de développement, suivant des études en Belgique. Cette mission première s’est progressivement étendue
pour englober diverses activités citoyennes, créatives et sociales ainsi que des formations extra-académiques pour divers
publics, favorisant plus d’échanges Nord-Sud.
Contacter Justine Blanchy, animatrice au Centre Placet (envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse
suivante) : justine.blanchy@uclouvain.be
Date-limite de candidature : le 26 août 2022.
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L’Administration de l’enseignement et de la formation (ADEF) recrute un étudiant·e dans le cadre du Student
Buddy Program, lié au projet Unlock Student Success
Pour le Centre Placet, foyer international UCLouvain (www.placet.be)
Site principal : Louvain-La-Neuve
Contrat sur ressources extérieures, 52h à prester durant chaque quadrimestre
Entrée en fonction : 1er septembre 2022
La Communauté Métisse, projet du foyer international, vise à rassembler étudiants internationaux et “locaux” afin
de former une communauté encadrée par l’équipe du Centre Placet et ses Buddies. L’idée est de créer une relation
d’apprentissage mutuel et réciproque entre les membres à travers des activités culturelles, pédagogiques et sociales. Au
programme : interculturalité, rencontres et échanges, aide à la réussite et l’inclusion !
https://www.placet.be/index.php/fr/pour-toutes-et-tous/communaute-metisse
Tes responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Mobilisation/communication de la Communauté Métisse
Aider à l’élaboration d’un plan de communication et assurer son suivi.
Gérer le contenu de la communication interne de la Communauté Métisse via les réseaux sociaux et les mails.
Entretenir les relations avec nos partenaires (KAPs, ASBLs, …).
Collaborer avec l’équipe dans l’organisation d’activités destinées à la Communauté Métisse : de la réflexion, à la
mise en place et à l’évaluation des activités.
Co-animer les ateliers, les sorties culturelles et autres activités en journée ou en soirée.

Ton profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être étudiant·e du bloc annuel 3 ou plus à l’UCLouvain dans les domaines de la Communication, du
Marketing, ou avoir une expérience équivalente.
Savoir utiliser les réseaux et les canaux de communication (WhatsApp, Teams, Messenger et autres
applications du groupe META).
Être dynamique, flexible en soirée et être bien organisé·e.
Adhérer aux valeurs d’un monde plus ouvert soutenues par le Centre Placet.
Savoir planifier des activités pédagogiques.
Avoir une certaine aisance dans l’animation.
Connaître les rouages de l’institution, ses outils pédagogiques, les plateformes d’enseignement (Teams,
Moodle) et son environnement extra-académique (KAP’s, cercles...).
Avoir un contact aisé avec les BDE, Bureaux des Etudiants, et les équipes pédagogiques facultaires.
Avoir une bonne connaissance de l’Anglais et des codes culturels du Sud est un atout.
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Contexte / Mission
Unlock Student Success est un dispositif institutionnel visant à lutter contre le décrochage des étudiant·es fragilisé·es par
la crise sanitaire. Les objectifs de ce dispositif sont de renforcer la promotion de toutes les actions d’accompagnement
mises en place à l’UCLouvain et de consolider l’aide apportée par les pairs (ou Student Buddy Program)
(www.uclouvain.be/uss). Les buddies sont des étudiant·es expérimenté·es et les acteur·rices clés du dispositif. Elles et ils
sont chargé·es de reconnecter les étudiant·es à leur communauté et de favoriser le lien social et l’intégration académiques
de ces dernier·ères.
Conformément au rôle de buddies, défini par le projet Unlock Student Success, les étudiant·es placé·es sous la
responsabilité du Centre Placet sont appelé·es, dans le cadre du projet Communauté Métisse et aux côtés d’une équipe
professionnelle, à accompagner, à motiver et à veiller à l’intégration des étudiant·es internationaux·ales.
Le Centre Placet est une association sans but lucratif liée à l’Université catholique de Louvain (sous le label: UTE, Unité
Technique d’Exploitation, comme les Resto U, Louvain Coopération...). Le Centre est agréé et subsidié par la
Coopération belge au développement en tant que foyer d’accueil international pour y héberger et accompagner des
étudiant·es issu·es des pays en voie de développement, suivant des études en Belgique. Cette mission première s’est
progressivement étendue pour englober diverses activités citoyennes, créatives et sociales ainsi que des formations
extra-académiques pour divers publics, favorisant plus d’échanges Nord-Sud.
Contacter Justine Blanchy, animatrice au Centre Placet (envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse
suivante) : justine.blanchy@uclouvain.be
Date-limite de candidature : le 26 août 2022.
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