
DOMAINE SUJET Stage Mémoire Thèse

MULTIDISCIPLINAIRE

(Sciences politiques, Administration 

Publique, Relations Internationales, Droit, 

Economie)

Analyse comparée des politiques internationales mises en œuvre 

par des partenaires de Wallonie-Bruxelles ou par des pays ou 

des régions comparables à Wallonie-Bruxelles 

X X

Analyse comparée de la structuration des administrations homologues à WBI 

de partenaires de Wallonie-Bruxelles 
X X

Analyse comparée de la mise en œuvre du rôle de coordination

 en matière de relations internationales par des partenaires 

de Wallonie-Bruxelles 

X X

Identification des enjeux internationaux majeurs, 

à un horizon de (10) (20) (50) ans, ayant ou susceptible d’avoir

une influence majeure sur Wallonie-Bruxelles, en particulier 

dans le domaine international 

X X

Examen des instruments de coopération mis en œuvre par certains pays ou

régions prioritaires de Wallonie-Bruxelles
X X

Analyse de l’émergence de nouveaux acteurs dans le domaine international :

métropoles, villes, provinces ; type de structuration et d’activités ou de

programmes mis en œuvre ; propositions éventuelles d’articulation pour

Wallonie-Bruxelles

X X

Impact de la fusion des régions (et loi MAPTAM) 

sur la coopération territoriale européenne
X X

Coût de la gestion des projets et des programmes (approche d’efficience) X X

Modalités de construction des indicateurs : quel(s) processus en œuvre =>

 benchmarking sur différents programmes transfrontaliers 

(couvrant donc des territoires différents) ou benchmarking sur un même

territoire mais sur des échelles de coopération différentes 

(volets A, B et C) (livrable = processus) ;

X X

Analyse des outputs et constructions d’indicateurs (livrable = production 

d’indicateurs si nécessaire composites) 
X X

Analyse comparée des modalités de gouvernance des GECT territoriaux

 (pas ceux chargés de gérer des programmes)
X X

BREXIT: Scenarii, risques et opportunités, intérêts à protéger ou promouvoir,… X X

BREXIT: Les relations entre la RW, la CF et le UK après le Brexit X X

IRLANDE: Pourquoi une coopération entre WB et l'Irlande ? X X

EUROPE: Avenir de l’Europe (pourquoi l’Europe ? Comment l’Europe ?,…) X X

PAYS NORDIQUES: Perspective historique, économique, politique ou culturelle X X

PAYS BALTES: Perspective historique, économique, politique ou culturelle X X

AFRIQUE SUBSAHARIENNE: L’économie : articuler économie et

développement : analyse d’éléments de réponses et mises en œuvre
X

ETATS-UNIS: Trump et après ? X X
RUSSIE: Analyse de la situation intérieure :

 - dans le domaine des droits de l’homme

 - dans le domaine économique

 - dans le domaine scientifique

 - dans le domaine académique

Analyse de la situation extérieure :

- les conflits : Ukraine (Crimée, est de l’Ukraine)

                       Géorgie

                       (…)

- la Russie et le Proche-Orient

- la Russie et l’Europe

- la Russie et les USA

- la Russie et la Chine

- la Russie et l’Asie (Corée (Nord et Sud), Japon, Inde)

- la Russie et l’Afrique

- la Russie et la Turquie

X X

CHINE: Analyse de la politique de la Chine en matière économique, sur le plan

intérieur et sur le plan extérieur:

- positionnement de la Chine par rapport au développement durable :

orientations et programmes : quelles opportunités pour la Belgique ?

- la Chine, l’Asie et le Monde : quels objectifs ?

X X

INDE: Quelles opportunités ? quelles priorités ? X X

SINGAPOUR: Les échanges en matière académique et scientifique : analyse

des opportunités
X X



ASEAN: Analyse des objectifs de cette O.I. et de leurs mises en œuvre,

potentialités et type de coopération pour Wallonie-Bruxelles à l’égard des pays 

de l’ASEAN

X X

UE, ASEAN et intégration régionale sud-est asiatique : quelles perspectives de

développement futur ?
X X

CHINE/INDONESIE, future superpuissance régionale et mondiale : vers une

confrontation régionale ? Quels impacts pour l’équilibre de sécurité régional ?
X X

CHINE: Les défis environnementaux et les actions des autorités en Chine: au

lendemain du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris, quelle place pour la

Chine ?

X X

CHINE/COREE DU NORD : une relation bilatérale entre alliance stratégique et

défiance, impact sur le complexe sécuritaire régional 

JAPON: L’avenir stratégique du Japon : vers une réforme de la Constitution et

une remilitarisation ? Quels impacts sur l’équilibre régional des forces ?
X X

COREE DU NORD/COREE DU SUD et le complexe régional de sécurité : de la

Sunshine Policy au chaos nucléaire, vers quels scénarios ?
X X

L’ASIE DU SUD-EST, une région réellement apaisée ? Quel rôle pour les

grandes puissances locales ? (éclairage sur l’état des relations entre le Cambodge et la

Thaïlande, notamment sur la question du Temple de Preah Vihear, mais aussi sur les grands

enjeux géostratégiques dans la région)

X X

Vers la fin du droit international ? (évolution très nettement perceptible dans l’ordre

juridique mondial des instruments classiques (conventions internationales, Pactes,…) à

portée contraignante vers un «soft law» s’assimilant plus à des déclarations d’intention, sans

caractère obligatoire (Appel, Déclaration, Conclusions du Président,…)) 

X X

L’éthique au secours du droit international ? Vers une refonte « morale » de

l’ordre juridique international ? (le « droit », souvent perçu comme imposé selon des

préceptes occidentalo-centrés, laisse la place à « l’éthique », moralement plus acceptable en

ce qu’elle serait plus universellement partagée ?)

X X

Le multilatéralisme, héritage déclinant du 20ème siècle? L’anachronisme d’un

système né au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Quelle place pour

les nouveaux acteurs non gouvernementaux? (remise en cause du multilatéralisme

et, dès lors, instauration d’un multilatéralisme « bis », soit de nouvelles enceintes où sont

pris des engagements « moraux », et non plus contractées des obligations juridiques (v.

Forum sur la Gouvernance de l’Internet, Alliance des Civilisations, Forum mondial des

Migrations,…); importance des « clubs » qui se créent pour débattre de problèmes communs

se posant à l’échelle mondiale, comme les différents G7, G8, G20 ou autre Forum de Davos,

mais également –et cette fois du côté des « alter »– le Forum social mondial, le Forum de

Porto Alegre,…)

X X

La trop lente et pourtant nécessaire réforme du multilatéralisme dans le

paysage bouleversé des relations internationales. Pour l’émergence d’une

autorité de paix et de dialogue incontestée et incontestable. (Pour éviter de voir

s’échapper sa légitimité, les Nations unies n’ont d’autre choix que d’entreprendre une

réforme profonde, tenant compte des changements historiques et des nouvelles réalités

socio-économiques (le monde d’aujourd’hui n’est plus celui de l’immédiate après-guerre…).

Eclairage sur l'état actuel de cette réforme, déjà engagée, lente et progressive.)     

X X

SCIENCES DE GESTION Télétravail : quelles conditions pour réussir ? X

ECONOMIE INTERNATIONALE Informations-pays et outils stratégiques (Matrice de Porter, BMC, …) X X

E-commerce & Exportation X X

Exportations &  Intelligence Stratégique X X

Investissements étrangers & Intelligence Stratégique X X

‘teleFAIRic’ : la télévisite d’une foire ! X X

IRAN : Problématique du financement des exportations X X

MOYEN-ORIENT : Enjeux politico-économiques de la crise opposant le Qatar à l’Arabie 

Saoudite, aux Emirats Arabes Unis et à plusieurs autres pays musulmans 
X X

MAROC: Le Maroc peut-il devenir une véritable plateforme de réexportation vers 

l’Afrique subsaharienne ?   
X X

Etude comparative de diverses agences publiques européennes de commerce 

extérieur et d’attractivité territoriale (ETPO)
X X



ECONOMIE MUSULMANE

Halal Logistique en Europe

Halal Logistique &  e-commerce

Certification Halal &  e-commerce

Certification Halal & technologies

Certification Halal & marché FR, DE, NL, UK, …

Marchés Halal & Francophonie

X X

COOPERATION Théorie du changement X X

Efficacité des principaux outils de gestion du cycle de projet X X

L’évaluation et le suivi des programmes de développement X X

La mesure de l’impact des programmes de développement X X

 L’évaluabilité des programmes de développement X X

Le paysage mondial de la coopération au développement X X

COOPERATION/SCIENCES POLITIQUES

Approche fondée sur les droits :

o Droits humains

o Travail décent

o Droits des femmes - genre

o Droits des enfants

o Liberté de la presse et des media

o Démocratie, notamment en termes de liens avec le développement

X X

Migration : impact des mouvements migratoires

 sur le développement des pays
X X

COOPERATION/ECONOMIE

De la pauvreté et des inégalités :

o Etat des lieux dans les pays du continent Africain et en Haïti

o L’impact sur le développement

o Des moyens de les réduire

Les leviers de la croissance dans les pays en développement

La numérisation, accélérateur de développement

Secteur privé et développement

COOPERATION/HISTOIRE
De la coopération au développement (bilatéral, multilatéral) 

sur l’ensemble de l’Afrique 
X X

 Des relations bilatérales ou au niveau belge ou européen avec un ou 

des pays du continent africain
X X

COOPERATION/CULTURE Politiques culturelles en Afrique X X

Lien entre culture et développement X X

Quels outils pour soutenir la production culturelle du Sud et 

la mettre en marché ?
X X

Le renforcement des capacités X X

COOPERATION/ENVIRONNEMENT ET LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Les impacts de la dégradation des environnements et 

les stratégies de réduction des risques
X X

Les impacts des changements climatiques et les moyens

 d’en réduire les risques
X X

L’environnement comme thème transversal 

des programmes de développement
X X

COOPERATION/EDUCATION
Ingénierie de la formation technique et professionnelle

du niveau macro au niveau micro 

(politique, stratégie, bonnes pratiques, outil, cadre de travail,…)

X X

 La formation en alternance dans les contextes de développement X X

Organiser la formation technique et professionnelle 

dans les Etats fragiles ou en reconstruction
X X

Langue et développement X X

COMMUNICATION
Etude et optimisation des supports de communication les plus adaptés pour 

sensibiliser différents publics à l'action de la FWB et de la Wallonie X X

Proposition, en vue d’une réalisation, de différents supports : X X

Présentation de la Belgique et de Wallonie-Bruxelles

Présentation de WBI

WBI et l’enseignement supérieur

WBI et la recherche et innovation

WBI et la Culture

WBI et la Jeunesse

WBI et l’Europe

WBI et la Coopération transfrontalière



WBI et l’AWEX

Réseaux Wallonie-Bruxelles

Maquette de présentation de note géostratégique

Evaluation des politiques de communication

 des postes Wallonie-Bruxelles à l’étranger
X X

Proposition, dans le cadre actuel, 

de l’utilisation « adaptée » des logos
X X


