
Cet été, j’ai effectué mon stage au service communication du département culture de la Ville de
Bruxelles. Ayant effectué mon précédent stage dans un organisme privé et très orienté commercial, je

souhaitais profiter du stage pour découvrir un cadre différent et avais l’envie d’effectuer mon
stage dans le domaine du service public. Non pas que mes recherches se soient orientées uniquement

en ce sens, mais il me semblait intéressant de mettre en relation les deux expériences pour me
permettre de mieux comprendre le milieu professionnel.

Le choix de la ville de Bruxelles n’était pas un critère exclusif. Mon seul critère de localisation était en
dehors de Paris. Malgré le critère du salaire (car à l’étranger on n’est souvent pas rémunéré), je souhaitais profiter
du stage pour découvrir un environnement nouveau. Sachant que je toucherai probablement la bourse Erasmus 

(et que je l’ai eue), je n’ai fait de recherches que dans des villes européennes. Après avoir fait des demandes dans 
plusieurs agences situées dans les grandes capitales (Madrid, Berlin, Lisbonne..), c’est finalement Bruxelles qui m’a 

donné une réponse favorable, et meme si ce n’était pas la ville la plus exotique parmi toutes mes demandes, l’offre de 
stage me semblait la plus interessante.

MON EXPÉRIENCE

Mon expérience à Bruxelles a été très enrichissante. 
En travaillant au sein de la cellule communication de 
la ville, j’ai eu l’occasion de produire la communication 
visuelle de l’événement Nuit Blanche Bruxelles 2016. Si 
dans un premier temps je souhaitais effectuer un stage 
à l’étranger dans le but d’améliorer mon niveau d’an-
glais, Bruxelles s’est révélée être une ville interessante 
puisque multi-culturelle. Puisque je travaillais dans un 
environnement public, nous devions respecter la diversité 
de Bruxelles et chaque employé était bilingue Français/
Flamand ou trilingue Français/Anglais/Flamand. De ce 
fait, je traitais avec des interlocuteurs de nationalités 
différentes comme je le souhaitais. 
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LE LOGEMENT

Pour la question du logement, j’avais la chance d’avoir des 
connaissances à Bruxelles qui ont pu m’héberger le temps du 
stage, notamment en sous-louant leur appartement durant les 
vacances. Néanmoins, il faut savoir que trouver un logement 
à Bruxelles le temps d’un stage, particulièrement en été est 
assez simple. Beaucoup de personnes ne passent pas l’été à 
Bruxelles, et étant donné que la sous-location est légale en 
Belgique, de nombreux appartements sont disponibles, et à 
prix très raisonnable. Les offres de sous-location sont assez 
simples à trouver, notamment dans certains groupes Facebook 
spécialisés. Privilégiez les colocations, le loyer est nettement 
moins cher (+/- 350€ par mois) et les appartements sont 
souvent grands ! 

LES TRANSPORTS

Le prix des transports à Bruxelles est assez élevé, mais 
pour ma part, même si je n’étais pas payée, l’organisme 
ne voyait aucun problème quant au fait de me payer mon 
transport. Néanmoins, la ville est beaucoup plus petite 
que Paris, et de nombreux trajets peuvent se faire à pied 
ou en vélo ! 
Petit plus, Thalys à lancé depuis 1 an une ligne low-cost 
qui permet de faire des trajets Bruxelles-Paris pour 10€, 
et visiter la Belgique est assez simple puisqu’un billet 
vers le nord du pays coûte environ 12€ aller-retour ! 

BILAN

Dans l’ensemble, mon expérience à Bruxelles 
a été plus que positive. Bruxelles est une ville 

chaleureuse et dynamique. Si l’expérience 
n’est pas forcément la plus dépaysante 

puisqu’il n’y a pas de barrière de la langue, 
elle reste néanmoins très enrichissante et 
il est largement possible de parler anglais 
ou autre en Belgique tant la population est 

diversifiée ! 


