Bonjour !
Haute Ecole de Namur –
Liège-Luxembourg

Namur …
est une ville francophone de Belgique, capitale de la
Wallonie depuis 1986, et chef-lieu de la province de
Namur. La ville occupe une position centrale à 63 km
au sud-est de Bruxelles et à 56 km à l'ouest de
Liège.
L’université…
de Namur est née de la fusion entre deux institutions
renommées: la Haute école namuroise catholique
(HENaC) et la Haute école d’enseignement supérieur
de Namur (IESN).

Quelques curiosités…
 La citadelle de Namur
 L’abbaye de Floreffe
 Le Belfort de Namur
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PAYS : BELGIQUE
Ville

Namur

Nombre d’habitants

110.691

Aéroport le plus proche

Aéroport de Charleroi (Bruxelles-sud)

Autre ville d’intérêt la plus proche

Charleroi

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.henallux.be/

Général

https://services.henallux.be/international/

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

5

Nombre d’étudiants

4000

Date de fondation de l’école

2011

FORMATIONS

 Périphérie 2 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES
Français / Anglais (SA uniquement)

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université

Lien :

http://www.inforjeunes.be/default.asp?url=kots&action=intro

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€300

Nourriture

€160

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€500
TOTAL

INFORMATIONS

€960

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De mi-septembre à mi-janvier
• Semestre d’automne
De fin janvier à fin juin
• Semestre de printemps
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Guide pratique :
En-dessous vous trouez un lien pour consulter la guide pratique :
https://services.henallux.be/international/doc/documents/Guidepratique20120912.pdf
Les dates limites d’inscription :
•
Semestre d’automne : 1 juin
•
Semestre de printemps : 1 novembre

We are glad to inform you that Henallux University College will offer a 30-ECTS-credit module in
English for incoming students in September 2019. This new module, “International Business Skills“,
mainly focuses on Cross-Cultural Communication, Marketing, and Human Resource Management. It is
therefore especially aimed at students from the business field.
Note that these courses will be taught in Namur, heart of Wallonia (Belgium).
The IBS module is available during the fall semester only, and for the academic year 2019-2020 will
start on September 2nd, 2019 and ends on December 20th, 2019
More info:
https://www.henallux.be/actualites-et-agenda/international-business-skills
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