Concours Liège Demain
UN BON « GO ! » –VERS TON STAGE DE
TROISIÈME
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Les jeunes sont l’avenir de Liège…Et Liège Demain croit en cet avenir.
Liège Demain souhaite mieux mettre en lumière la multitude de projets réalisés
chaque année.
Parce qu’ils sont le fruit de leur créativité de jeunes esprits, de cette étincelle
qui pousse Liège vers un avenir que l’on devine ardent.
Liège Demain veut les valoriser.
Le concours Liège Demain - un BON « GO ! » vers ton stage de troisième
année est là pour ça !

N’hésitez pas à consulter notre site : www.liegedemain.be
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Le concours :
Ce concours concerne l’ensemble des étudiants en deuxième année régulièrement
inscrits dans les Hautes Ecoles de la région liégeoise (réseaux libre et officiel)
Au cours de leur formation, il est fréquent que les étudiants soient amenés à réaliser, seul ou
en groupe, un projet.
Dans le cadre de ce concours la notion de projet est très large : rénover un bâtiment (école
d’architecture), créer une exposition au sein d’un établissement scolaire, mettre en place un
réseau intranet ou encore imaginer un parcours touristique à destination des jeunes enfants
dans Liège sont autant de projets qui s’intègrent dans ce concours.
Du point du vue formel, tout projet porté par des étudiants est éligible dans la mesure où il a
reçu le soutien de son établissement scolaire
Ce concours propose dés lors aux étudiants de « mettre en compétition » leur projet.
Avec le TFE, décrocher un stage s’avère être une grande source d’inquiétude pour l’étudiant
qui entame sa troisième et dernière année de baccalauréat.
En effet, le stage de troisième année est un stage de longue durée. Il revêt une importance
capitale à plusieurs niveaux. D’une part, ce stage permet une insertion professionnelle réelle.
Il peut parfois aboutir sur en engagement du stagiaire. D’autre part, ce stage conditionne
fortement la réussite de l’année. Un mauvais stage est souvent synonyme d’échec…
C’est pourquoi, à la clef de ce concours, Liège Demain propose Un BON « GO !» – Vers ton
stage de troisième
Le BON « GO ! », qui est une sorte de bon à valoir, signifie qu’à l’issue du concours, les
lauréats recevront une liste de partenaires qui ont soit accepté de les accueillir pour leur stage
de troisième année, soit proposé un entretien.
Voilà un prix qui permettra aux lauréats de commencer leur troisième et dernière année
l’esprit un peu plus léger…

Le principal prix sera donc un BON « GO ! » - VERS TON STAGE DE TROISIÈME
ANNÉE avec une liste de partenaires qui auraient accepté de soutenir ce concours via
soit une « promesse » de stage soit d’entretien pour l’année 2011-2012.
Les BON « GO ! » à offrir sont au nombre de 20 minimum1.
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Sous réserve de l’adéquation entre l’offre des partenaires et de la demande des étudiants.
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Que peut réellement apporter Liège Demain dans ce type de concours ?
Liège Demain est un groupe informel de citoyens, de responsables d'entreprises et
d'institutions publiques et privées du Pays de Liège, actifs dans les domaines économique,
social, scientifique, culturel … et résolus à apporter une contribution spécifique et collective
au développement du Pays de Liège et à l'amélioration de son image et de sa notoriété.
Notre a.s.b.l. compte également quelques sponsors prestigieux tels que : l’ ULg, Ethias,
Arcelor redéploiement, la SPI+, le BREL, le Crowne Plaza et bien d’autres ( à voir sur le site
www.liegedemain.be )
Forte de ses contacts, Liège Demain peut s’assurer les partenariats nécessaires à la mise en
place de ce concours et assurer ainsi aux lauréats un BON « GO ! » qui en vaille la peine.
Le rôle de Liège Demain ne s’arrête pas à la seule recherche de partenaires.
Notre association s’engage à soutenir les lauréats dans leurs démarches auprès des
partenaires. Une personne de contact leur sera signifiée lors de la remise des prix.
Liège Demain s’engage également à mener toutes les démarches pour aider un
maximum d’étudiants à trouver un stage épanouissant.

Pour participer au concours le(s) candidat(s) devra(ont) :
.
 être étudiant dans une des Hautes Ecoles de la région de liégeoise (réseaux libre ou
officiel) ;
 remplir le formulaire joint en annexe;
 fournir deux exemplaires du dossier réalisé dans le cadre du cours ;
 désigner un membre du groupe comme personne de contact ;
 fournir les coordonnées de l’étudiant responsable du projet (personne de contact);
 fournir le curriculum vitae de l’étudiant(e) responsable du projet (personne de
contact);
 avoir effectivement réalisé le projet avant le 15 mai 2011 inclus.
Le règlement se trouve en annexe.
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Les étudiants doivent impérativement avoir remis le dossier
(par voie postale, en mains propres ou par courrier électronique)
AU PLUS TARD POUR LE 15/05/2011 INCLUS.

Les échéances :
Date limite de remise du dossier : 15/04/2011
Choix du Jury : mai 2011
Remise de prix : juin 2011

Outre ces aspects pratiques, deux éléments sont essentiels à la validation d’un dossier. D’une
part, le projet doit être abouti ou en passe d’aboutir. D’autre part, il est impératif que le projet
soit en osmose avec la philosophie de Liège Demain, à savoir promouvoir Liège à travers son
dynamisme, ses atouts, mais aussi et surtout sa population et sa capacité créative. Par
exemple, organiser une soirée dans une discothèque ne fait pas partie des projets visés par ce
concours.
Après une pré - sélection, les projets seront évalués par un jury qui déterminera le(s) projet(s)
gagnant(s) de ce concours.

Le ou les ?
Comme expliqué précédemment, la notion de projet pour ce concours est très large.
Il est donc possible que des projets très différents soient plébiscités par le jury.
Il y a donc la possibilité de décerner plusieurs prix. Dont, par exemple, les prix : « Liège se
fait belle » ou « Liège Créative ».

Composition du Jury :





un ancien président de Liège Demain ;
l’actuelle présidente ;
un (une) représentant(e) du monde des entreprises ;
un représentant de la presse ;

5

A la clef de ce concours pour les étudiants:





Le BON « GO ! » – vers ton stage troisième.
La publication sur le site de Liège Demain d’un article et d’une interview ;
Le « carnet d’adresses de Liège Demain » ou une multitude de contacts avec des
responsables d’entreprises et d’institutions publiques et privées du Pays de Liège,
actifs dans les domaines économique, social, scientifique, culturel, etc. ;
Un/des prix ;

De plus, lors de la remise des prix, une conférence de presse sera organisée. Ce qui offre
une belle opportunité au(x) vainqueur(s) de faire connaitre son (leur) projet au public.
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Les partenaires :
Note : les documents qui attestent du partenariat des sociétés ci-dessous ce trouvent en
annexe.

Descriptif :
L'Interface Entreprises-Université est un service interne de l'Université, directement rattaché
au Conseil d'Administration.
L'Interface a été créée en 1989 à l'initiative de l'ULg, de l'Union Wallonne des Entreprises,
d'Agoria et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège.
Aujourd'hui, l'Interface Entreprises-Université est responsable au sein de l'Université :


du montage de collaborations entre entreprises et l'Université ;



de la valorisation des résultats de la recherche ;



de la gestion de la propriété intellectuelle (PI) ;



de l'implication de l'Université dans le développement régional ;



de l'organisation de formations continuées dans les domaines technologique et
scientifique.

Pour réaliser ces missions, l'Interface est constituée d'une équipe pluridisciplinaire
essentiellement constituée de scientifiques disposant d'une expérience et d'une pratique du
monde industriel centrée sur le transfert de technologies

Descriptif :
INFOREF (initiatives pour une formation efficace) est une association qui a pour but de
promouvoir l'utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Inforef développe de projets et de réseaux coopératifs dans le domaine des TIC. Inforef
participe également au Programme SOCRATES de la Commission européenne.
A travers ces différents projets, Inforef vous accompagne dans l'utilisation des nouvelles
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technologies. Dernier projet en date : « I’m not scared »,une "Recherche-action" sur le
problème du harcèlement à l'école

Descriptif :
Spécialisée en micro technologies, Reality Sys conçoit et fabrique des petits lecteurs audio au format MP3
(Media Player) pour la sonorisation interactive de lieux ou d'objets.
Ces petits appareils sont intégrés à l'endroit choisi afin de le rendre dynamique et interactif, dans de bonnes
conditions techniques, financières et sonores. Les sons peuvent être des bruitages, des musiques, et/ou des
voix fournissant une information ou un commentaire explicite. Ils peuvent être télécommandés ou se
déclencher automatiquement grâce à des capteurs de présence

Descriptif :
Liège Demain est un groupe informel de citoyens, de responsables d'entreprises et
d'institutions publiques et privées du Pays de Liège, actifs dans les domaines économique,
social, scientifique, culturel … et résolus à apporter une contribution spécifique et collective
au développement du Pays de Liège et à l'amélioration de son image et de sa notoriété.

Descriptif :
Ethias est un groupe d’assurance d’inspiration mutualiste mais également une banque pas
comme les autres.
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Descriptif :
CECOFORMA est une société belge avec 30 ans d'expérience de travail en étroite
collaboration avec divers clients des secteurs public et privé et des institutions dans plus de
100 pays.
Notre mission est: de fournir une traduction parfaite des objectifs stratégiques et spécifiques
du client dans le succès des opérations.
Nos unités d'exploitation principales sont:
• Gestion d'événements et de communication liées à l'événement
• Expertise et assistance technique
• Achat de matériel, y compris l'installation, la maintenance et la formation nécessaire
Basée à Liège, CECOFORMA a des bureaux opérationnels ou de son représentant à Alger
(www.cecoforma.com / algerie), Bruxelles, Casablanca, Shanghai et Tripoli.

Descriptif :
Manex est une entreprise dynamique spécialisée, depuis 1996, dans le développement de
logiciels informatiques sur base de technologies avancées et de logiciels Open Source fiables.
Ce qui nous distingue, c'est notre aptitude à réutiliser et à adapter des composants Open
Source dans le respect des standards ouverts.
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Descriptif :
Société provinciale d’industrialisation. La SPI+ est l'Agence de développement pour la
province de Liège.
Elle est mandatée par la totalité des communes et par la Province de Liège elle-même, son
actionnaire principal, pour mener des actions de divers ordres qui poursuivent toutes un but
ultime: la création d'emplois et de valeur ajoutée en province de Liège.
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Formulaire d’inscription :
Nom et adresse de la Haute Ecole :

Nom/titre du projet :
Nom et coordonnées du tuteur, enseignant ou personnel administratif et technique qui
encadre le projet :

Noms et prénoms, adresse électronique des étudiants :

Cordonnée de l’étudiant de contact :
 adresse :
 numéro de téléphone :
 courrier électronique :
Public ciblé par le projet :
Objectif(s) du projet :

Date de réalisation du projet :
Brève description du projet :
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Votre projet ayant eu lieu, nous vous demandons de rédiger une auto évaluation.
Note : cette partie à une grande importance. L’échec d’un projet peut être contrebalancé par
une auto-évaluation lucide et objective.
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ANNEXES
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Charte : Liège Demain.

Quels sont les objectifs de Liège Demain ?
1. Diffuser une image attractive du Pays de Liège en mettant en évidence ses atouts et ses
succès.
2. Mettre en œuvre des projets concrets au service de cette image.
3. Favoriser une solidarité plus consciente en matière économique, sociale, et d’emploi.
4. Susciter une attitude volontariste et optimiste de ses habitants.
5. Organiser une collaboration plus active entre les initiatives des entreprises et des
pouvoirs publics.
« Liège Demain » compte plus de 1200 membres ou sympathisants (femmes et hommes),
participant aux différents groupes de travail et apportant bénévolement leur compétence
spécifique aux divers projets en cours.
Ceux-ci se déclinent autour de 4 grands axes :

1. Liège s’ouvre au monde et accueille
Diffusion d’une image positive.
2. Liège communique et se fait connaître
Communication au travers des outils les plus modernes, de leur pertinence et de leur tenue à
jour. Mise en place d’une fonction de communication positive.
3. Liège dialogue
Recherche de synergies et organisation de rencontres entre entreprises et institutions,
organismes privés et publics, par le travail en groupes pluridisciplinaires.
4. Liège se fait plus séduisante
Amélioration de la lisibilité de la Ville et du Pays de Liège.
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Concours Liège Demain : un bongo pour ton stage de troisième

RÈGLEMENT :

Les participants
Article 1.1 :
Les étudiants doivent être régulièrement inscrits dans une des Hautes Ecole de la région
liégeoise pour l’année 2010-2011
Article 1.2 :
Le concours s’adresse à un étudiant ou à des groupes d’étudiants.
Article 1.3 :
Le groupe peut être composé de 2 à 8 étudiants.
Article 1.4
Tout projet porté par des étudiants est éligible dans la mesure où il a reçu le soutien de son
établissement scolaire.
Article 1.5
Le groupe doit être encadré par un tuteur, enseignant ou personnel administratif et
technique.
Le projet :
Article 2 :
Les projets doivent être réalisés dans le cadre scolaire.
Article 2.1 :
Les projets doivent être réalisés durant l’année scolaire 2010-2011.
Article 3 :
Les projets doivent être effectivement réalisés pour le 15 mai 2011 inclus.

Article 4 :
Le projet peut être inscrit à d’autres concours.
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Critères de validation du projet :
Article 5 :
Pour être valide le projet doit être en accord avec la philosophie de Liège Demain, à savoir
promouvoir Liège à travers son dynamisme, ses atouts, mais aussi et surtout sa population et
sa capacité créative (voir charte Liège Demain en annexe).
Article 5.1 :
Le groupe d’étudiants doit avoir pris connaissance de la charte de Liège Demain.
Article 6 :
Les projets seront soumis à un jury.
Article 6.1 :
Le jury sera composé d’un ancien président de Liège Demain, de l’actuelle présidente, d’un
représentant du monde du travail et d’un représentant du monde de la presse.
Article 6.2:
Plusieurs projets peuvent être plébiscités par ce jury
Article 7 : critères d’évaluation
a) Le caractère original du projet ;
Le caractère sérieux et réaliste de la préparation du projet.
b) La mise en œuvre effective du projet.
Son adéquation avec les prévisions
c) L’impact sur le public ciblé.
Le dossier :
Article 8:
Les étudiants doivent remettre un dossier – concours présentant leur projet.
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Article 9 :
Dans le dossier – concours on retrouvera :
9.1
9.2
9.3
9.4

le formulaire joint en annexe dûment complété;
deux exemplaires du dossier réalisé dans le cadre du cours ;
les coordonnées du ou des étudiant(s) responsable(s) du projet ;
le curriculum vitae du ou des étudiant(s) responsable(s) du projet.

Article 10 : Les échéances :
Article 10.1 :
La date limite de remise du dossier est le 15/05/2011
Article 10.2 :
Le jury arrêtera son choix 15 juin 2011
Article 11 :
Tout dossier incomplet ou non conforme à un des articles de ce règlement sera considéré
comme irrecevable.
Article 11.1 :
Les dossiers sont propriétés du jury et ne seront pas restitués aux participants.
Article 12 :
Les dossiers peuvent nous parvenir par voie postale ou en mains propres à l’adresse suivante :
c / o GRE Liège, rue Sainte Marie n°5, 4000 Liège. Avec la mention Concours Liège Demain
– 4e étage.
Le cachet de la poste faisant foi.
Articles 12.1 :
Les dossiers peuvent être transmis par courriel à l’adresse suivante :
stagiaire.liegedemain@gre-liege.be
Résultats et remise du (des) prix :
Article 13 :
La remise des prix aura lieu la semaine du 27 juin 2011.
Article 13.1
La décision du jury sera signifiée par courriel.
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Article 13.2
Au moins un membre du (des groupes) gagnant devra(ont) être présent à la remise des prix.
Article 14 :
Les lauréats de se concours recevront le BON « GO ! » vers ton stage de troisième

Article 14.1 :
LE BON « GO ! » vers ton stage de troisième consiste en une double liste.
a) liste des partenaires qui acceptent d’offrir un stage ;
b) liste des partenaires qui promettent au moins un entretien.
Article 14.2 :
Le même BON « GO ! » vers ton stage de troisième sera remis aux lauréats de ce concours.
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PARTENARIAT « ACTIF»

Concours Liège Demain : BON « GO ! » vers ton stage de Troisième »
NOM de l’ORGANISATION (entreprise, A.S.B.L….)
………………MANEX SPRL……………………………
NOM, prénom de la personne de contact :………NicolasKEUNEN
Titre : …Président………………………………………
Coordonnées : ……Rue Wagner 127 à 4100Boncelles
……………………..gsm 0475 25 17 36……………………………………………
……………………..e-mail : direction@manex.biz……………
Le partenaire Actif accepte d’être sur la liste des contacts mis à disposition des étudiants
dont le projet aura été plébiscité par le jury. Cela suppose que le partenaire s’engage à
proposer un stage ou un entretien de stage pour l’année scolaire 2011-2012.A la clef de
ce partenariat, Liège Demain s’engage à : vous assurer une visibilité à la conférence de
presse lors de la remise de prix ; insérer votre logo sur l’affiche ; placer votre logo sur les
documents remis aux étudiants et aux enseignants ainsi que vous assurer une visibilité sur
notre site internet.
Par la présente, confirme l’accord de participation au concours Liège Demain « bongo pour
ton stage de troisième ».
Pour accord :

……Nicolas Keunen…………………

Le……7 avril 2011……………… à…Boncelles
………………….
Nicolas KEUNEN - Président MANEX
Administrateur ULg , Gesval, …
Adm. Réseau Entreprendre International
Belle Jardinière 304 - 4031 Liège
Tél + Fax : +32 43 67 45 69
Gsm : +32 475 25 17 36
nicolas@keunen.net
Web: manex.biz
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PARTENARIAT « ACTIF»
Concours Liège Demain : BON « GO ! » vers ton stage de Troisième »
NOM de l’ORGANISATION (entreprise, A.S.B.L….)
SPI Agence de développement pour la province de LiègE
NOM, prénom de la personne de contact :
COLLETTE Catherine - Directeur
Coordonnées :

Rue du Vertbois, 11 – 4000 LIEGE
04/230.11.49 – catherine.collette@spi.be

Le partenaire Actif accepte d’être sur la liste des contacts mis à disposition des étudiants dont
le projet aura été plébiscité par le jury. Cela suppose que le partenaire s’engage à proposer
un stage ou un entretien de stage pour l’année scolaire 2011-2012.
A la clef de ce partenariat, Liège Demain s’engage à : vous assurer une visibilité à la
conférence de presse lors de la remise de prix ; insérer votre logo sur l’affiche ; placer votre
logo sur les documents remis aux étudiants et aux enseignants ainsi que vous assurer une
visibilité sur notre site internet.
Par la présente, confirme l’accord de participation au concours Liège Demain « bongo pour
ton stage de troisième ».

Pour accord :

Le…12/04/2011…… à…Liège.
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