	
  
	
  

Lucie Donckier de Donceel
• Adresse : 7 avenue du Pic Vert, 1640 Rhode Saint Genèse
• Date de naissance : 5 avril 1992
• Tel : +32476/438.198
• Courriel : luciedonckier@gmail.com / ldonckie@ulb.ac.be

	
  
	
  
	
  

FORMATION

	
  
2014 – 2016

Master en études européennes, orientation « Histoire et culture », mention : Grande distinction.
Institut d’Études Européennes - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
Sujet de mémoire : « La dernière utopie ? La révolution tunisienne : un exemple pour l’Europe ? Une
analyse rhétorique »

2011 – 2014

Bachelier en Histoire, orientation « Histoire contemporaine », mention : Grande distinction.
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
+ Fev. 2014- juin 2014 : échange Erasmus : Scuola di Lettere e Beni Culturali, dipartimento di
Storia - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Bologne, Italie
Travail de fin d’étude : « Le nationalisme italien et les universités durant la Première Guerre mondiale.
Étude d’une idéologie à travers les discours d’ouverture de l’année académique de l’Alma Mater Studiorum de
Bologne »

2010 – 2011

University Foundation Program, A level : « Politics », « Anthropoloy and Sociology » et « Media
and Communication », Bell School, Cambridge, Royaume-Uni

2010

Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur général.
École Decroly, Bruxelles, Belgique

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Janvier 2017 –
en cours

Novembre 2016
– en cours

	
  
	
  
	
  
Janvier 2015
– juin 2017

Coordinatrice de projets pour le bureau de traduction ISO Translation & Publishing
ISO Translation & Publishing, Bruxelles, Belgique
Travail de gestion, contacts entre clients et traducteurs, travail de comptabilité
Coordinatrice de La Petite École des Devoirs
La Petite École / Red Laboratoire pédagogique, Bruxelles, Belgique
Travail volontaire en tant que coordinatrice de la Petite École des Devoirs : création de l’école des devoirs de la
Petite École, gestion et suivi de l’équipe de bénévoles et des enfants
Fondatrice du projet : « Le génocide des Tutsis au Rwanda : témoignages et devoir de
mémoire »
Université Libre de Bruxelles et école Decroly, Bruxelles, Belgique
Organisation de rencontre-conférences avec des rescapés du génocide des Tutsis à l’Université Libre de Bruxelles
et à l’école Decroly

	
  

Septembre 2015
– juin 2016

Animatrice pour les Ateliers migration de Amnesty International Belgique francophone,
Bruxelles et région wallonne, Belgique
Animation de rencontre-débats autour du thème « déconstruire 10 préjugés sur la migration », travail dans les
établissements scolaires, culturels et de réinsertion sociale

Septembre 2015
– janvier 2016

Stagiaire au service « Campagne pays et droits des migrants » d’Amnesty International auprès de
Mme S. Goffin, campaigner « crise et droits des migrants »
Amnesty International Belgique francophone, Bruxelles, Belgique
Suivi des campagnes, organisation de rencontres, conférences et manifestations, participation aux « ateliers
migration », rédaction d’articles pour le site web d’aibf.

Septembre 2014
– décembre
2014

Étudiante-assistante pour le cours de BA3 « Technologie de l’Information et de la
Communication » dispensé par Mr S. Van Hooland
Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
Guidance pour les élèves de BA3 de Philo et Lettres pour la réalisation d’un site web via la plateforme
« Omeka »

Février 2009

Stagiaire au département général de Médecins Sans Frontières auprès de Mme B. Gaignage
Médecins Sans Frontières, Bruxelles, Belgique
Stage d’observation en 5ème secondaire : suivi de la réalisation et de l’édition du magazine Contact

+ Divers jobs d’étudiants : département des ressources humaines de l’ULB, Horeca, garde
d’enfants, aide à domicile, cours à domicile, cours de tennis. 	
  

LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais : très bon niveau (IELTS 7,5)
Italien : très bon niveau (compréhension et expression orale)
Néerlandais : bon niveau (B1)

AUTRES COMPETENCES

IT : suite Microsoft, Omeka, Zotero et Bob
Permis de conduire : catégorie B
Dynamique, organisée, consciencieuse, sens de l’initiative et des responsabilités, travaille volontiers en équipe

	
  

