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DOSSIER D'APPEL A CANDIDATURES  
Concours Belgodyssée 2015  

De jeunes journalistes au-delà des frontières linguistiques 
 

1. LE CONCOURS DE REPORTAGES BELGODYSSEE 

Lancé en 2005, la Belgodyssée est un concours annuel de reportages mis sur pied par la RTBF et 
et la VRT, en partenariat avec le Fonds Prince Philippe, les Editions de l’Avenir, Metro et avec le 
soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. Elle favorise la collaboration entre jeunes 
journalistes en devenir issus des différentes Communautés de Belgique.  

Huit duos – des étudiants en journalisme, l’un francophone, l’autre néerlandophone – partent par 
équipe de deux et travaillent ensemble pendant une semaine sur des reportages radio, presse 
écrite et web. Pendant les 8 semaines du concours, chaque candidat doit également développer et 
faire vivre un objet news sur internet en s'appuyant sur les réseaux sociaux. La thématique de cet 
objet news peut (mais ne doit pas) être celle du sujet d'actualité proposé dans le formulaire de 
candidature pour la semaine de reportages pendant laquelle le candidat participera au concours. 
L'objectif est d'assurer une visibilité maximale et de susciter le plus  d'interactivité possible autour 
de l'objet news. Celui-ci peut prendre différentes formes : webdoc, vidéo, diaporama, blog ou 
autre selon les préférences du candidat. 

A la clé du concours Belgodyssée : un stage rémunéré de 6 mois dans le service "info" de la 
RTBF pour le gagnant francophone et un stage rémunéré de 6 mois dans le service "info" de la 
VRT pour le gagnant néerlandophone. Le stage se déroulera de septembre 2016 à mars 2017. 

2. CONDITIONS D'ADMISSION 

 Le concours de reportages Belgodyssée s’adresse aux étudiants en dernière année de cycle en 
journalisme ou communication (bachelier ou master) inscrits dans une université ou une 
haute-école en Belgique. 

 Âgés entre 20 et 25 ans à la date limite de dépôt des candidatures soit le 1er octobre 2015 
pour cette édition.  

 Aucune condition particulière de nationalité n'est requise mais les candidats doivent être 
domiciliés et/ou résidents en Belgique. 

 Les candidats doivent se rendre disponibles : 
o le jeudi 8 octobre pour un court passage devant le jury de sélection et le briefing en 

cas de sélection 
o pendant 1 semaine entre le 12 octobre et le 4 décembre afin de pouvoir participer au 

concours si leur candidature est retenue 
o le lundi 7 décembre après-midi pour venir présenter au jury l'objet news développé 

pendant le concours   
o le jeudi 10 décembre pour la remise de prix 
o pendant la période de stage éventuelle du 1er septembre 2016 à 31 mars 2017 

 

  

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=314494&langtype=2060&src=true
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3. DOCUMENTS À FOURNIR 

 Le formulaire de candidature comprenant: 
o une proposition de sujet d'actualité qui pourrait être traité des 2 côtés de la frontière 

linguistique lors de la semaine de reportages 
o une proposition d'objet news destiné à faire vivre sur le web le sujet d'actualité proposé 

ou un autre sujet pendant les 8 semaines du concours 
o un court texte de motivation du candidat, relatif à sa participation au concours 

Belgodyssée  

 Un article journalistique de 1500 signes déjà publié ou non  

 Un curriculum vitae avec photo  

 Optionnel : un reportage audio ou vidéo de minimum 1'30'' 

Tous ces documents et le fichier son/vidéo éventuel devront être envoyés dans un seul message à 
saudoyer.d@kbs-frb.be pour le jeudi 1 octobre 2015 au plus tard. 

4. PROCÉDURE DE SÉLECTION 

 Le jury, constitué de journalistes professionnels de la RTBF, de la VRT, de Metro, de 
l'Avenir et de représentants du Fonds Prince Philippe, pré-sélectionnera 20 candidats par 
Communauté linguistique sur base des dossiers reçus. 

 Les candidats choisis seront convoqués au plus tard le mardi 6 octobre pour un entretien 
qui se déroulera le jeudi 8 octobre au Fonds Prince Philippe. Le candidat présentera son 
parcours personnel et sa motivation à participer au concours de reportages Belgodyssée. Le 
jury posera également des questions relatives au sujet journalistique que le candidat pourrait 
traiter lors de sa semaine de reportages, conjointement avec un candidat néerlandophone, et 
sa déclinaison en objet news sur le web. 

 Les noms des candidats retenus pour participer au concours Belgodyssée seront 
communiqués en fin de journée le jeudi 8 octobre. Les candidats retenus recevront dans la 
foulée un briefing général sur le déroulement du concours. 

5. CALENDRIER 

 Le concours Belgodyssée se déroulera pendant huit semaines du lundi 12 octobre au 
vendredi 4 décembre. Chaque participant devra se libérer pendant une semaine complète et 
également développer et faire vivre un objet news sur internet pendant toute la période.  

 Le jury, subdivisé par langue et composé de journalistes professionnels de la RTBF, de la 
VRT, de Metro, de l'Avenir et de représentants du Fonds Prince Philippe, délibérera le lundi 
7 décembre : 

o en matinée -en l'absence des participants à la Belgodyssée 2015- en s'attachant, avant 
tout, à leurs aptitudes au traitement et aux techniques de l'information radio, presse 
écrite et web et à leur capacité à avoir créé des liens au-delà des frontières 
linguistiques, 

o en après-midi : les participants sont invités à venir défendre l'objet news qu'ils auront 
développé et fait vivre sur internet pendant 8 semaines devant les membres du jury. 
L’audience devant le jury dure maximum une quinzaine de minutes : présentation du 
projet et réponse aux questions du jury. 
 

 La remise des prix se déroulera le jeudi 10 décembre 2015 au Palais Royal de Bruxelles. 
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