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Communiqué de presse - Important anniversaire à l'Hénallux : l'IESN a 50 ans !  

 

Un demi-siècle, c’est toute une histoire !  

Cela fait cinquante ans que l'IESN, installé dans ses locaux actuels de la rue Joseph Calozet à 
Namur depuis 1975, ne cesse de développer ses formations professionnalisantes et d’attirer 
toujours plus d’étudiants chaque année. Cet anniversaire sera fêté en grande pompe ce 
vendredi 10 mai.  

Du tout premier Graduat en Régulation, lancé en 1968 par l’Institut Technique Supérieur de 
Namur (ITSN), au petit dernier de la famille, le Bachelier en Sécurité des systèmes ouvert en 
2017, la section informatique a vu son offre de formations évoluer et s’étoffer pour coller au 
mieux à l'évolution de la technologie, et même l'anticiper.  

En 1971, l’ITSN devient l’IESN, l’Institut d’Enseignement Supérieur de Namur.  

Les Sciences juridiques (1973), le Graduat en Comptabilité option fiscalité (1988) et gestion 
(2000) sont venus renforcer le Graduat en Marketing, lancé en 1970. Ces trois bacheliers, selon 
l’appellation actuelle, forment aujourd’hui encore le noyau économique de l’implantation. 

En 1996, le Régendat en Économie Familiale et Rurale donne l’occasion à celle qui est devenue 
cette année-là, la Haute École d’Enseignement Supérieur de Namur - IESN, de toucher un 
public encore plus large en accueillant une section pédagogique. 

En 2007, la fusion entre l’IESN et l’HÉNAC (Haute École Namuroise Catholique) donne naissance 
à l'HÉNAM (Haute École de Namur).  
 
Enfin, en 2011, l’IESN devient le plus grand campus de l'HÉNALLUX suite à la fusion entre 
l’HÉNAM et la Haute École Blaise Pascal (HEBP).  
 

Situé à quelques minutes à pied de la gare, le campus IESN accueille plus de 2000 étudiants 
tous les jours. Son expertise et ses méthodes pédagogiques alliant la théorie et la pratique sont 
reconnues par le monde professionnel sur le territoire, mais aussi à l’international. Ses 
formations en trois ans conduisent toujours plus à des métiers d’avenir, souvent considérés en 
pénurie.  
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Depuis 50 ans, près de 10.000 étudiants ont été diplômés par l’IESN ! Il est vrai que le choix 
d'études proposées sur cette implantation de l'Hénallux est varié : 

• Automatique 

• Comptabilité (fiscalité / gestion) 

• Droit 

• Économie familiale et sociale (régendat) 

• Informatique de gestion 

• Marketing 

• Sécurité des systèmes 

• Technologie de l'informatique 

 

Votre contact : Christian Van Laethem – Directeur du Département économique IESN de 
l’Hénallux – christian.vanlaethem@henallux.be - 0475 52 55 28 (merci de ne pas publier ce 
numéro) 

 


