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Covid-19  Instructions de rentrée
  à l’attention des étudiants

Port du masque obligatoire dans et à l’extérieur des bâtiments.

Désinfection obligatoire des mains à l’entrée des bâtiments (distributeurs de gel à 
disposition).

Obligation de suivre les indications de circulation (fléchage, entrées, sorties, 
interdiction, etc.).

Attente de longue durée de préférence à l’extérieur. Pas de stationnement dans les 
couloirs.

Respecter la distanciation physique (1,5 mètre) lors des déplacements et dans les files 
d’attente.

Entrer dans votre classe, ou dans une salle d’attente qui vous a été désignée, dès votre 
arrivée pour éviter les attroupements dans les couloirs.

S’asseoir directement à une place. Respecter 1 mètre minimum de distance entre les 
étudiants ou n’occuper qu’1 place sur deux.

Ne pas changer de place durant l’occupation d’un local même après une pause.

Un kit de désinfection est à votre disposition dans la classe.

Dans les salles de travaux pratiques, bibliothèque, salle informatique, etc., procéder à la 
désinfection du matériel et des surfaces utilisés dès que vous quittez le poste.

Lavage des mains obligatoire lors de l’utilisation des toilettes.

Lavage ou désinfection des mains obligatoire avant de se restaurer. Dans la cafeteria, 
respecter 1,5 mètre entre les personnes. Le masque doit être remis dès la fin du repas.

Interdiction de boire ou de manger pendant les cours.

Se désinfecter les mains avant et après l’utilisation des distributeurs (boisson et 
nourriture).

À l’extérieur, respecter la distanciation physique.
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LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES,
ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
Chères étudiantes, chers étudiants, 

Je suis très heureuse de vous accueillir au sein de notre DSJEG (département des sciences juridiques, économiques et 
de gestion) où vous avez choisi de suivre l’une de nos formations.  

L’ensemble des personnels de notre établissement mettra tout en œuvre pour favoriser votre intégration, facteur important 
dans la réussite de vos études.  

Notre pédagogie est basée sur l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques vous permettant tant de 
décrocher un emploi que de poursuivre un cursus universitaire.  

Nos activités d’apprentissage sont en adéquation constante avec les exigences du monde du 
travail et les évolutions technologiques. Elles visent aussi à développer votre sens critique, à vous 
former comme citoyens actifs, solidaires, responsables, capables de communiquer dans un esprit 
d’ouverture et de respect des valeurs humanistes.  
La mobilité étudiante est organisée pour vous inciter à la découverte d’autres horizons.  

Nous misons sur votre réussite en mettant à votre disposition une multitude d’outils et d’opportunités 
qu’il vous suffit d’activer. 

Au nom de toute la communauté éducative, je vous souhaite une excellente année académique au sein 
de notre département économique.  

LE DIRECTEUR-PRÉSIDENT 
La réussite de votre avenir professionnel, c’est notre défi.

Cet engagement n’est pas qu’un slogan, il s’agit d’une préoccupation au quotidien au travers des ressources humaines et 
des moyens que la HEH mobilise afin de garantir à chaque étudiant un encadrement et des services d’accompagnement 
de qualité. 

Cette année académique toute particulière encore davantage, puisque pandémie oblige, nous redoublerons d’efforts pour 
vous accueillir dans des conditions sanitaires optimales et vous aider à traverser les difficultés que cette crise entraîne. 

Le guide futé que nous vous offrons en guise de bienvenue à la HEH vous propose des conseils 
judicieux, des rappels de dates repères importantes ou encore les coordonnées de la plupart des 
membres des équipes d’encadrement et des services de la HEH. 

Véritable outil pédagogique, le calendrier qui le complète vous permettra d’organiser vos études de 
manière optimale tout au long de l’année académique. Il propose quelques pistes de réflexions sur 
les outils et les méthodes de travail, leur utilisation rigoureuse étant bien souvent la clé de la réussite. 

Je vous invite à présent à parcourir ce guide et, au nom de notre Conseil d’administration, je 
vous souhaite la bienvenue à la Haute Ecole en Hainaut ! 

 Muriel Monnart
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Bienvenue à la HEH

  Denis Dufrane



  Secrétariat

ÉCONOMAT
Au service des étudiants : 
Le travail de l’économat se repartit de la manière suivante :
¸ gestion des dossiers administratifs des étudiants ;
¸ gestion de la carte d’étudiant ;
¸ suivi des paiements des frais d’étude ;
¸ gestion des coordonnées des étudiants 
 (adresse postale, adresse mail, téléphone) ;
¸ gestion de la location des casiers ;
¸ gestion des certificats médicaux.

Contact : Mme Claire Nys

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi

09h00 - 12h30 & 14h00 - 17h00

Vendredi

09h00 - 12h30

 v tristan.rochart@heh.be

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 08h à 12h30
et de 13h30 - 16h15

 v claire.nys@heh.be

Accueil téléphonique 
+32 (0)69 22 67 72

Les services sont accessibles 

à partir de 08H30
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SECRÉTARIAT
C’est là qu’il faut prendre rendez-vous pour rencontrer la directrice.
Le travail du secrétariat consiste notamment :
¸ gestion des PAE (demandes de dispenses, de crédits, 
 changement de HE ou section) ;
¸ attestations diverses ;
¸ déclarations d’accident, plaintes, etc.

Contact : M. Tristan Rochart

Claire Nys

Les services aux étudiants

POINT SANTÉ
(AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT)

C’est là que vous irez réaliser un bilan de santé obligatoire en 
début de cycle (BA1).

Pour les premiers secours, adressez-vous 
directement à :

Stéphane Cauchie

 (SIPPT)

Jean-Philippe Debruxelles

 (maintenance informatique)
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Sophie Smet

SERVICE SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT
Notre assistante sociale est à votre écoute si vous le souhaitez. Elle est mandatée par le 
conseil Social de la HEH pour vous aider dans votre parcours académique. 
Auprès d’elle, il est possible d’obtenir : 
¸ une aide financière sous certaines conditions et après analyse d’un  dossier ;
¸ une aide financière pour partir en stage à l’étranger ;
¸ des informations relatives à l’obtention d’une bourse d’études ou au statut 
 d’ « Etudiant de Condition Modeste » permettant la gratuité ou la réduction des  
 frais d’inscription ;
¸ une écoute attentive en cas de difficultés familiales, académiques ou personnelles ; 
¸ un accompagnement ou une orientation vers les services adéquats 
 (CPAS, FOREM, SIEP, service d’allocations d’études, planning familial, etc.) en vue 
 de faciliter diverses démarches ;
¸ un entretien en vue de la mise en place d’un programme d’accompagnement 
 individualisé (PAI) pour les étudiants présentant des difficultés spécifiques (troubles  
 d’apprentissage, handicap, etc.)
 Sur base d’un avis favorable et d’un dossier complet, l’étudiant construit avec les  
 référents pédagogiques son PAI.
 Délai d’introduction de la demande : 15 octobre 2020 pour le premier  
 quadrimestre et 15 février 2021 pour le second.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter la brochure du Ser-
vice Social et d’accompagnement ou à vous rendre sur le site Internet de la HEH  
www.heh.be
Chaque demande, quelle qu’elle soit, reste confidentielle.
Vous pouvez la rencontrer sur n’importe quel département en fonction de votre préférence : 
A la rue des Carmes (DSEE et DSS)
¸ Lundi : de 9h à 13h et de 13h30 à 15h
¸ Mardi et jeudi : de 14h à 16h
¸ Mercredi et vendredi : de 9h à 12h

A la rue du Chambge (DSJEG)
¸ Mardi et jeudi : de 9h à 13h

+32 (0)69 45 25 82
+32 (0)69 22 55 12

+ 32 (0)496 16 14 18

sophie.smet@heh.be

ETAGÈRES SOLIDAIRES
Les étudiants en difficulté qui bénéficient d’une aide financière du conseil social de 
la Haute Ecole, peuvent accéder aux étagères solidaires.
Deux locaux parfaitement  aménagés en vue d’assurer une discrétion totale sont 
situés sur le département pédagogique et permettent de se procurer gratuitement  
nourriture, vêtements et fournitures diverses, et ce, tout au long de l’année.
Pour plus d’informations sur les conditions d’accès, prends contact avec Sophie 
Smet.
Si vous désirez vous investir dans cette action de solidarité étudiante 
en participant à la gestion de ces étagères (tri, rangement, récolte de 
vivres et de fournitures…) votre aide est la bienvenue !

TOUS.TES BIEN ACCUEILLI.E.S
Etudier dans un cadre « secure » est une de nos priorités pour chacun.e d’entre 
vous. Notre service vous accompagnera de façon individualisée et confidentielle 
dans toutes vos démarches tant auprès des professeurs.e.s que des institutions 
de stage.
Un doute ? N’hésitez pas à prendre contact avec Genres Pluriels 
https://www.genrespluriels.be 
frederique.binon@heh.be

Référente pédagogique

Primaëlle Legrand

primaelle.legrand@heh.be



Primaëlle Legrand
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LE SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE (SAR)

Pour l’étudiant qui...
¸ souhaite gérer son nouveau métier d’étudiant dans  
 l’enseignement supérieur
¸ se pose des questions au niveau de son orientation de formation
¸ se préoccupe de sa réussite scolaire
¸ souhaite auto-évaluer, avec plus d’efficacité, la qualité de ses 
 apprentissages;
¸ éprouve dans le cadre de ses études, des difficultés dans la 
 gestion, voire la maîtrise de son emploi du temps, sa motivation,  
 sa mémorisation, ses compétences langagières, ses méthodes  
 d’études, etc.

Le Service d’Aide à la Réussite vous informe et vous accompagne en vue de 
contribuer à la réussite de votre projet d’études.

Parce que...
¸ le passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement  
 supérieur nécessite une adaptation (univers académique, rythme  
 de travail, niveau d’études, méthodes d’apprentissage, etc.)
¸  face à certaines inégalités, chacun doit avoir toutes ses chances 
 dans la réussite académique
¸  la réussite tient parfois à une aide ponctuelle, à un conseil judicieux, 
 voire à un simple encouragement

En lui proposant...
¸ des activités individuelles et/ou collectives visant à accroître ses  
 chances de réussite
¸ des rencontres pour s’assurer de la bonne orientation et du choix 
 de formation de l’étudiant
¸ un renforcement des compétences langagières
¸ un programme d’accompagnement linguistique visant à le familiariser 
 avec le système de communication dans l’enseignement supérieur 
¸ des séances de tutorat durant lesquelles il bénéficiera de l’appui 
 d’un étudiant de BA2 ou BA3
¸ la signature de la charte d’engagement
¸ des entretiens d’aide
¸ une évaluation des enseignements

Les services aux étudiants

primaelle.legrand@heh.be

POUR QUI ?

    POURQUOI ?

        COMMENT ?



SILENCE,
on travaille !
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque met à disposition des étudiants un fond documentaire de monographies, 
etc. propre aux finalités des études d’assistant de direction, de droit et de management 
du tourisme et des loisirs.

Périodiques
De nombreux ouvrages de référence récents et périodiques variés, selon les branches 
des sections, sont consultables sur place :

Service Multimédia
Pour effectuer des recherches sur Internet, rédiger des travaux ou encore imprimer et 
photocopier des documents de cours (au tarif en vigueur), nous disposons de :
¸ 16 places de travail ;
¸ 8 ordinateurs avec accès à Internet ;
¸ 1 photocopieuse, 1 imprimante, 1 relieuse.

La HEH propose également :
¸ un prêt interbibliothèques dans le cadre du Pôle 
 Hainuyer ;
¸ un prêt interbibliothèques entre les quatre départements ; 
¸ un moteur de recherche de sites internet utiles aux  
 cours dispensés ; 
¸ une consultation en ligne et centralisée des ressources de celle- 
 ci. La plateforme Socrate est accessible via le site :
  http://bibliothèque.heh.be

Les services offerts par la bibliothèque sont gratuits à l’exception du 
service photocopie.

Heures d’ouverture :

Lundi et vendredi

08h00 - 12h30 & 13h00 - 16h30

Mardi et jeudi

08h00 - 12h30 & 13h00 - 17h00

Mercredi

07h30 - 12h30

 v elena.ruiz@heh.be
 v biblio.economique@heh.be

SERVICE INFORMATIQUE
Il y a, au sein de la HEH, un Service Informatique qui gère tout le parc 
informatique des département. Il promeut l’utilisation des TICE (Technologie 
de l’Information et de la Communication pour l’Education) dans les activités  
pédagogiques de l’école. Pour ce faire, il met à disposition de la communauté  
éducative plusieurs outils (plate-forme Moodle, accès Internet, adresse 
électronique, etc.) afin d’améliorer les séquences d’apprentissages. 
Jean-Philippe se tient à votre disposition pour des conseils en  
informatique dans son local.
Vincent se tient à votre disposition tous les lundis pour d’éventuels  
problèmes liés à votre compte heh.
Ci-dessous une liste de logiciels gratuits recommandés pour protéger 
votre ordinateur :
¸ Protection contre les logiciels malveillants : Malwarebytes ;
¸ Nettoyeur de disque et de base de données : CCleaner.

Vous en trouverez d’autres sur la page du service informatique de la page 
du département économique du site de la HEH. 
 http://www.heh.be/article-171-Service-Informatique
Attention dans de rares cas, les logiciels vont vous proposer d’installer des 
programmes supplémentaires tels que des barres d’outils et autres, il est 
déconseillé de le faire.
Utilisez une installation personnalisée et lisez toutes les options !

Jean-Philippe Debruxelles

vincent.alviset@heh.be
jean-philippe.debruxelles@heh.be

Vincent Alviset



WI-FI
Utilisez vos identifiants

pour vous connecter

E-SERVICES
Dès votre inscription validée, vous recevrez un mail contenant vos identifiants de connexion HEH.  
Par sécurité, ne conservez pas ce mail dans votre boite personnelle et changez votre mot de passe par celui de votre choix.
Votre compte HEH est valable pendant toute la durée de vos études et vous donne accès à tous les services listés ci-dessous :

Extranet HEH
https://www.heh.be/extranet
L’extranet est la plateforme administrative de la HEH.
Elle vous offre les services suivants : 
¸ les valves électroniques ainsi que les agendas ;
¸ les documents administratifs en ligne ;
¸ les divers tutoriels concernant l’e-Learning et les outils informatiques ;
¸ les enquêtes / questionnaires en ligne ;
¸ des liens vers les autres plateformes / services ;
¸ le changement de votre mot de passe.

Office 365 / adresse mail HEH
Vous disposez pendant toute la durée de vos études d’une adresse mail HEH sous le format prenom.nom@std.heh.be. 
Celle-ci sera la seule adresse qui sera utilisée pour vous contacter ou vous faire parvenir des informations.
Il est donc essentiel de la consulter tous les jours.
La HEH met également à votre disposition l’offre Office365, ce qui vous donne accès à la suite Office365 (Word, Excel,  
Powerpoint, Outlook, OneNote, Teams, etc.) et ce, sur 5 machines.
Vous pouvez y accéder via l’Extranet ou via https://portal.office.com

Plateforme Moodle
Moddle est la plateforme officielle de la HEH concernant l’eLearning. Vous y trouverez toutes les ressources et activités d’apprentissage mises 
à votre disposition par l’ensemble de vos enseignants.
Comme votre boite mail, connecte-toi régulièrement sur Moodle afin de ne rater aucune information.
Vous pouvez y accéder via https://ecampus.heh.be

MyHEH
MyHEH est la plateforme centrée sur votre dossier administratif étudiant. Vous y trouverez : 
¸ tous les documents administratifs spécifiques à votre statut d’étudiant, tels que les attestations d’inscriptions, etc. ;
¸ vos relevés de notes et bulletins.

Vous pouvez y accéder via l’Extranet en suivant le lien MyHEH dans le bandeau supérieur.

MyNetPay
MyNetPay est la plateforme spécifique à la gestion de votre portefeuille virtuel pour les payements dans les cafétérias.
Pour l’utiliser, quelques étapes préalables sont à suivre : 
¸ dès réception de votre carte d’étudiant, et avant de pouvoir consommer à la cafétéria de votre département, vous devez vous connecter  
sur cette plateforme via le lien suivant : https://heh.mynetpay.be ;
¸ une fois cette action réalisée, vous pouvez vous rendre au secrétariat afin de lier votre carte d’étudiant à votre portefeuille virtuel.

Sur cette plateforme, vous avez les possibilités suivantes :
¸ recharger votre portefeuille virtuel en ligne ;
¸ consulter votre solde et l’historique de vos consommations ;
¸ bloquer votre carte en cas de perte.

WiFi Eduroam
Vous avez la possibilité de vous connecter au réseau WiFi de votre département à l’aide de vos identifiants HEH via le réseau Wifi Eduroam.
Le réseau Eduroam permet de se connecter également dans toutes les institutions participantes avec les mêmes identifiants.

Hyperplanning
L’Hyperplanning est la pateforme qui vous permet de consulter vos horaires en ligne.
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Les services aux étudiants
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CAFÉTÉRIA
La « cafète » est un lieu de restauration qui offre aux étudiants un 
ensemble de plats variés à des prix démocratiques.
Des micro-ondes sont mis à la disposition des étudiants qui souhaitent 
réchauffer leur repas.  
Pour ceux qui désirent consommer les petits plats concoctés par 
Agnieska et Séverine, consultez la carte affichée !

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi

07h30 - 14h30

SERVICE DE MAINTENANCE
Nos techniciennes de surface : 
Agnieska, Josianne, Maïté et Séverine veillent au confort de chacun en  
s’assurant du bon état de propreté et d’ordre de nos locaux, couloirs et 
sanitaires. 
Elles vous apportent également leur aide afin de rendre les classes plus 
agréables et plus adaptées à certaines activités (conférences, débats, 
échanges linguistiques, etc.) 
Elles vous guideront aussi lors de vos premiers pas dans l’école.

Nos techniciens d’entretien : 
Stéphane et Thomas sont chargés des travaux de maintenance et 
d’entretien des locaux (peinture, électricité, sécurité, petite maçonnerie, 
etc.) Ils peuvent également vous apporter une aide à la préparation 
d’activités scolaires et/ou parascolaires (expositions et autres). N’hésitez 
pas à leur adresser vos demandes… dans les meilleurs délais !

Agnieska Romanowicz 
Séverine Robience

Thomas Servais

Réservation souhaitée 

avant 11h00 à la cafétéria 

(sandwichs ou plats divers)

ESPACES D’APPRENTISSAGE
Ces espaces permettent de mener à bien des travaux individuels et/ou collaboratifs.

Espace van Gogh
Situé à côté de l’auditoire au rez-de-chaussée (40 places). 

Espace Voltaire
Situé en face de la bibliothèque au premier étage (16 places).

Espace Gates
Situé au bout du couloir au premier étage. Espace équipé de 28 ordinateurs munis 
de l’ensemble des logiciels utilisés sur le département.
Vous pouvez y travailler en utilisant vos identifiants HEH.

Il est strictement interdit de manger ou de boire

dans ces espaces sous peine d’exclusion.

Prenez note du règlement d’ordre intérieur 

pour un usage adapté.

Tous les jours de 08h00 à 17h30



DÉVELOPPEMENT DURABLE 
« EN ROUTE POUR UNE HAUTE ECOLE VERTE »

Depuis plusieurs années, les départements de la HEH mènent au sein de leur implantation des 
actions spécifiques en faveur du développement durable.
En 2018, une Cellule de Développement Durable institutionnelle (CDD HEH) a été créée pour 
initier une politique contre le réchauffement climatique.
Aujourd’hui, c’est toute la communauté de la HEH que les autorités souhaitent voir s’engager à 
travers la réalisation d’un Billan Carbone.
Au sein du DSJEG, des projets à plus petites échelles sont menés, notamment :
¸ l’équipement des locaux par des poubelles de tri ;
¸ la distribution de mug aux étudiants ;
¸ la sensibilisation au «Zéro Déchet» dans le cadre des projets et
 conférences ;
¸ l’impression des TFE sans plastique ; 
¸ l’utilisation de gobelets réutilisables lors d’évènements.

Personnes-ressources développement durable du DSJEG  :
Camille Desauvage : camille.desauvage@heh.be
France Gaube : france.gaube@heh.be
Hélène Vancoppenolle : helene.vancoppenolle@heh.be
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DÉLÉGUÉS DE SECTIONS
Les délégués de sections ont pour rôle d’harmoniser et de développer les activités administratives et pédagogiques au sein  
des différentes sections.

Assistant de Direction Management du tourisme et des loisirs

Les responsables

pierre.callens@heh.be

M. Pierre CallensMme Virginie Denooz

virginie.denooz@heh.be

Droit

M. Fabian Gillard

fabian.gillard@heh.be

CELLULE QUALITÉ
Cette cellule organise des rencontres avec les enseignants et les étudiants  afin d’échanger sur un ensemble de
thématiques proches des préoccupations de l’institution. Elle vise à stimuler le bien vivre ensemble et à renforcer
les bonnes pratiques. 
Nous comptons sur votre investissement !

Personnes-ressources :
Primaëlle Legrand : primaelle.legrand@heh.be

Ensemble
Climactivons !

Ensemble
Climactivons !



STAGES POUR TOUTES LES SECTIONS
S’agissant d’une formation professionnalisante, l’accent est mis dès le 
début du cycle d’études (BA1) sur les visites professionnelles et les 
rencontres avec le monde du travail.

Les étudiants en milieu de cycle (BA2) effectuent de courts stages  
d’observation en entreprise.

En fin de cycle (BA3), de février à mai, l’étudiant entreprend un stage 
de 14 semaines qui lui permet d’approcher la vie professionnelle et 
ainsi d’appréhender par la pratique les différents aspects du métier de 
son choix.

Des stages académiques et professionnels Belgica ou Erasmus sont 
possibles respectivement en BA2 et BA3. Ceux-ci permettent de 
mettre en pratique non seulement les langues enseignées mais aussi 
de se confronter à d’autres cultures et se familiariser aux milieux  
professionnels étrangers.

Ces expériences sont enrichissantes et facilitent l’ouverture aux  
perspectives d’emplois.
Les stages à l’étrangers sont une valeur ajoutée sur le marché du  
travail.

MOBILITE ETUDIANTE

Au sein du département, une équipe d’enseignants t’accompagne et t’encadre si tu désires  
effectuer ton stage de troisième année dans un pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud ou du 
Nord, etc. Ce stage se prépare dès la deuxième année d’étude.

Si les candidats satisfont aux critères de sélection, ils pourront partir vivre une expérience unique 
durant un stage de plusieurs semaines, qui leur permettra d’élargir leur horizon culturel et de parfaire 
leur formation et leurs connaissances professionnelles dans un contexte différent. 

Selon le pays de destination et la durée du stage, les étudiants concernés obtiendront une bourse qui 
leur permettra de financer une partie du coût de leur séjour à l’étranger.

Personnes ressources :
¸ Virginie Denooz : virginie.denooz@heh.be
¸ Loïc Borgies : loic.borgies@heh.be

Toute information complémentaire sur les programmes de mobilité peut être trouvée, sur le site Internet 
de la HEH, sur le site www.erasmusplus-fr.be et à l’adresse suivante : relations.internationales@heh.be Envie de bouger ?

De faire un stage académique 
ou professionnel à l’étranger 

durant ton cursus ?

Renseigne-toi, consulte les valves 
d’information. 

Des séances d’information sont 
organisées sur le campus afin 

de t’expliquer les possibilités de 
mobilité qui sont offertes.

Elsa en Polynésie Fraçaise

Andréa au Togo

Les stages
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La vie à l’école et en ville
VIE À L’ÉCOLE
La cafétéria, la bibliothèque, l’ordithèque sont des lieux de rencontre 
où l’on peut discuter.

Les fumeurs sont admis, mais à l’extérieur et en respectant le 
travail du personnel de maintenance, à savoir les mégots 
dans les cendriers.

Notre école est à taille humaine et il y règne une ambiance familiale. 
De nombreuses occasions vous seront offertes pour développer des 
liens d’amitié : souper, soirée barbecue, le tout en bonne convivialité.

REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS HEH
Le GREH, A.S.B.L. indépendante
de la HEH, représente des étudiants des 4 départements de Mons et de Tournai.
Pour les contacter : greh@heh.be 

Son rôle pour les étudiants :
¸ les représenter, défendre et promouvoir leurs intérêts, notamment sur les questions
 rela tives à l’enseignement, à la pédagogie et à la gestion de la HEH ;
¸ susciter leur participation active ;
¸ assurer la circulation de l’information entre eux et les différentes autorités de la HEH ;
¸ permettre l’organisation d’activités « inter-département».

Vous pouvez consulter ses valves situées sur chaque département qui vous proposent une boîte
à suggestions ainsi que des informations sur les cours, les activités, les bons plans, les soirées,
les nouvelles de la HEH, etc. 

Le GREH est affilié à la FEF : 
Fédération des Étudiant(e)s francophones

 www.fef.be

Les mégots dansles cendriers !

Cigarettes
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Délégués étudiants
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS AU SEIN DU DSJEG
Des délégués de classe sont également élus en octobre par leurs pairs. 
De manière générale, les délégués peuvent être amenés à : 
¸ mener des concertations entre délégués, avec les coordinateurs, les enseignants et la direction ;
¸ appuyer et relayer des projets ;
¸ s’impliquer dans la formation et dans les activités de promotion
 (salons étudiants, Portes Ouvertes, etc.) ;
¸ relayer des informations au conseil des étudiants (cf. valves) ;
¸ cadastrer la charge de travail pour la classe ;
¸ etc.

Les noms des délégués de classe sont affichés aux valves.

Personne-ressource : Primaëlle Legrand



La vie à l’école et en ville

Le carnaval  

Baladez-vous sur les 
quais de Tournai

Tournai en Fête
et ses cortèges

SPORT
Envie de pratiquer du sport durant tes études ?

A la HEH, tu peux pratiquer ton sport de trois façons différentes :
¸ Le sport LOISIR : Grâce à des entrainements organisés chaque année dans
 les installations sportives de la ville ;
¸ Le sport de COMPETITION : Grâce à l’ASEUS qui organise des compétitions
 interuniversitaires ;
¸ En tant que Moniteur : volontaire rémunéré par l’ASEUS souhaitant faire profiter
 de son expertise dans l’organisation des entrainements sportifs.

Consulte régulièrement les valves ‘Sport’ et rejoins le groupe Facebook HEH Sport.
Krystel Bavier

+32 (0)476 29 69 06

krystel.bavier@heh.be

VIE À TOURNAI 
Tournai est une ville qui bouge…  
Laissez-vous charmer par ses multiples activités, son carnaval, son 
folklore et son ambiance de province à deux pas de la frontière  
française. 
http://www.tournai.be
https://www.visittournai.be/

Une magnifique grand-place, des petites rues secrètes…  
Des monuments, des musées, des terrasses où il fait bon rêver… 
bref des divertissements pour tous les goûts… 

Quelques adresses :

Un complexe de cinéma (Imagix) situé non loin de la gare.
http://www.imagix.be/cinema-imagix-tournai

Possibilité de pratiquer de nombreux sports.
Renseignez-vous au Hall des Sports : 
Téléphone : +32 (0)69 89 06 21
Email : sports@tournai.be
 
A deux pas du Hall des sports nous trouvons la Maison 
de la Culture. Programme des spectacles et concerts 
organisés sur : 
http://www.maisonculturetournai.com/ 

Il y a aussi des endroits relaxants comme la piscine à la carrière de 
l’Orient, à proximité du centre (5 km).
https://www.tournai.be/vivre-ma-ville/infrastructures-
sportives-et-de-loisirs/piscine-communale-de-l-orient.
html
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SITES UTILES 
www.heh.be : site de la Haute Ecole

www.enseignement.be/passerelles : passerelles  
(possibilités de poursuivre des études suite au bachelier professionnalisant) 

www.siep.be : salons « Etudes & Professions » du SIEP 
(site du service d’information sur les études et les professions)

www.aef.europe.com : mobilité des étudiants 
(Erasmus, etc.)

www.equivalences.cfwb.be : Service équivalences 
des diplômes obtenus à l’étranger

www.orientation.be : informations sur les professions 
et les formations

ADRESSES UTILES
Infor Jeunes Tournai asbl 
Rue Saint-Martin, 4-6 
7500 Tournai 
Téléphone : +32 (0)69 22 92 22 
Télécopie : +32 (0)69 84 14 14
E-mail : tournai@inforjeunes.be 
Site Internet : www.inforjeunestournai.be 

Tournai Info Point (Office du Tourisme de Tournai) 
Place Paul-Emile Janson, 1 (face à la cathédrale)
7500 Tournai 
Téléphone : +32 (0)69 22 20 45 
Télécopie : +32 (0)69 21 62 21 
E-mail : tourisme@tournai.be
Site Internet : www.visittournai.be

Enfin, pour plus d’informations, consultez le site qui reprend diverses rubriques intéressantes :
www.tournai.be 
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FRAIS DIVERS
Le minerval :
¸ en BA1 : 175,01 € 

Les frais administratifs : 
¸ 110 €

Les frais de photocopies : 
¸ 100 €

Les frais spécifiques : 
comprennent une partie des frais encourus pour l’année 
(ex : voyages, visites, déplacements, stages résidentiels, etc.) qui varient 
chaque année en fonction des sections.
Les frais d’inscriptions complets doivent être payés pour 
le 1er février 2021.
Renseignement à l’économat.

Permanence d’accueil :
Lundi au vendredi
12h00 - 17h00 
Samedi 
10h00 - 12h00

Les renseignements utiles



VALVES ELECTRONIQUES

Vous êtes invités aussi à consulter les valves électroniques via les écrans 
situés à la cafétéria, dans le petit hall d’entrée ou encore à la bibliothèque. 
Ces valves donnent des informations générales (absence d’un  professeur, 
modifications d’horaire, suspensions de cours pour réunions, etc.) Ces 
infos relayées par l’extranet sont consultables grâce à votre 
code d’identification unique reçu lorsque votre inscription sera 
complète.

15

Les renseignements utiles
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Police

www.police.be
101

Numéro d’urgence
Ce numéro peut être appelé même 
sans carte ou sans crédit

112

www.poisoncentre.be
070/245 245

Centre anti-poisons
Empoisonnement et brûlures

www.croix-rouge.be
105

Croix-rouge
Aide et intervention en cas de sinistre

www.pharmacie.be

Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde, 
tapez votre code postal sur le site

1733

Médecins de garde
Pour connaître le médecin de garde de votre région
(payant)

100

Services de secours
Ambulance et pompiers



LA RÉUSSITE DE VOTRE 
AVENIR PROFESSIONNEL, 
C’EST NOTRE DÉFI !
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Pour le programme de mon année les points suivants je bouclerai. 

A l’heure j’arriverai mais  à l’heure je finirai.

Mon GSM pendant cours et réunions j’éteindrai.

Tout timing je respecterai et de mes absences j’aviserai. 

Dans mon local désigné je resterai.

Et toujours propre et chouette  le quitterai.

En fermant porte, fenêtres et lumières.

Un climat de travail adapté respecterai.

Car en tous lieux et à toute heure je serai discret.

Traîner ma chaise, taguer mon banc j’éviterai.

Économie d’énergie et tri sélectif seront mes priorités.

Mes mégots, chewing-gums, papiers et canettes.

Dans les poubelles laisserai tomber du bon côté. 

De tout matériel mis à disposition je prendrai soin.

Ma tenue, mes propos au contexte professionnel j’adapterai.

Respect, courtoisie envers chacun je chérirai.

Tabac au lieu réservé je priserai.

Aux emplacements appropriés je stationnerai. 

SMS, mails intempestifs et mal orthographiés rejetterai.

Créatif et participatif en toutes occasions je serai.

Des projets j’initierai et soutiendrai. 

Mes relations au-delà des différences j’élargirai. 

Ouvert à la discussion je resterai.

De tout préjugé je prendrai de la distance.

Le « on » de mon discours je bannirai.

pour  un vrai « je » ou un «  nous » convivial.  

En apprentissage permanent, je resterai. 

Les points précédents je respecterai.

Au bien de mon école surtout je contribuerai.

Et durant trois années la réussite  je viserai.

Bien vivre ensemble ?

De 8h15 à 17h30

Les cours ont lieu

du lundi au vendredi

STAGES

En noir et blanc, en recto/verso,

en mode brouillon, sur papier recyclé 

et 2 pages par feuille A4

Réfléchis à deux fois avant de jeter

ta feuille, elle pourrait servir 

de brouillon !

   ECOLOGIE

IMPRIME FUTÉ :
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LA DÉMARCHE « QUALITÉ »  À LA HEH

Le Service Qualité de la HEH, et en particulier la Commission Qualité 
composée de représentants des étudiants et du personnel, développe 
et encadre des projets qui visent à améliorer tant les enseignements 
dispensés que l’organisation de l’institution (Cf. Charte Qualité). 

Pour permettre à chaque étudiant(e) de prendre part à ce processus 
d’amélioration, le Service Qualité vous invitera régulièrement à vous 
exprimer en participant à des enquêtes. Vous recevrez également des 
informations sur les activités qu’il organise ou auxquelles il participe. 

Chaque cursus organisé, avec son programme d’études, et la HEH sont 
soumis à des évaluations internes (autoévaluation), mais également 
externes (audit, suivi) menées par des équipes d’experts. 

Dans ce cadre, les enseignants de votre catégorie mettent en place des 
procédures particulières auxquelles vous pourrez être associé ou convié 
à participer afin de donner votre avis. 

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de notre  
démarche qualité sur le site Internet de la HEH, dans l’onglet Nos services >  
Service Qualité. 

Pour tout contact : qualite@heh.be
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Escaut

GARE

GRAND'
PLACE Vers Ath

Plaine des
Manoeuvres

Vers Pecq, 
Courtrai

Vers Lille

Vers Rumes, 
Douai

Vers Antoing, 
Valenciennes

Autoroute

SORTIE
TOURNAI-EXPO

SORTIE 32
TOURNAI - VAULX

 CAMPUS
23, RUE DU CHAMBGE  
B-7500 TOURNAI

+32(0)69 22 67 72

ECO-TOURNAI@HEH.BE

Sciences juridiques,
économiques et de gestion

Plus d’infos ?
www.heh.be
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