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Informations de rentrée en 1re année Marketing (sept. 2022) 
 

1. Quand la rentrée a-t-elle lieu ? 

La rentrée pour les étudiant·e·s de 1re année Marketing1 se tient le vendredi 16 septembre 2022 

de 8h30 à 16h (campus IESN). 

Au programme de la journée : 

• Accueil et présentation du Bachelier en Marketing 

• Présentation des outils numériques de l’étudiant·e  

et du Service d’Accompagnement à la Réussite 

• Constitution des groupes-classes  

et activités de premier contact étudiant·e·s - professeur·e·s 

• Visite du campus et rencontre d’étudiant·e·s de 2e et 3e années 

• Questions-réponses 

La présence à cette première journée est vivement conseillée et te permet notamment de 

choisir ton groupe-classe. 

En cas d’absence aux activités de rentrée, un groupe-classe te sera assigné (sans possibilité de 

choix). À partir du 19 septembre, les diaporamas projetés lors des différentes présentations 

seront consultables sur le site SharePoint Étudiants Marketing à l’adresse suivante :  

https://henallux.sharepoint.com/sites/sitesectionmarketingetudiants . 

 

 Date Horaire Lieu 

Rentrée 
Vend. 

16 sept. 22 
8h30-16h 

IESN 

rue Calozet 19, 

5000 Namur 

Bâtiment 600 

Test d’anglais 
 

Les infos seront communiquées 

à la rentrée et par email. 

Mardi 

20 sept. 22 
Après-midi En ligne 

 
 
 

  

 
1 Les activités de rentrée pour les étudiant·e·s de 2e et 3e marketing sont communiquées sur le site SharePoint 
Étudiants Marketing : https://henallux.sharepoint.com/sites/sitesectionmarketingetudiants  
 
 

https://goo.gl/maps/JbJmhoXGrbBMmocTA
https://henallux.sharepoint.com/sites/sitesectionmarketingetudiants
https://goo.gl/maps/JbJmhoXGrbBMmocTA
https://henallux.sharepoint.com/sites/sitesectionmarketingetudiants
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2. Puis-je être dans la même classe qu’un·e ami·e ? 

C’est possible à condition d’avoir le même choix de langue étrangère (néerlandais, allemand 

ou espagnol) et d’être présent·e· le vendredi 16 septembre car la formation des groupes-classes 

se fait lors de la journée de rentrée. 

Pour les inscriptions après la rentrée, l’affectation dans un groupe se fait en fonction des places 

disponibles dans chaque classe.  

 

3. Comment vont se dérouler les cours ? 

Les cours se déroulent de manière hybride et combinent des activités en présentiel, dans les 

locaux de l’école, et des apprentissages asynchrones (via la plateforme d’e-learning Moodle 

Hénallux). 

 Les activités en présentiel totalisent en moyenne 18 heures par semaine. Il s’agit des 

cours traditionnels donnés dans les auditoires et les salles de classe. 

 En plus de ces activités en présentiel, tu réaliseras une partie de tes apprentissages via 

des activités asynchrones, c’est-à-dire via des ressources mises à ta disposition qui te 

permettront d’apprendre à ton rythme, dans le laps de temps donné par l’enseignant·e. 

Ton temps de présence sur le campus IESN est relativement restreint (environ 18 heures par 

semaine) et offre des possibilités pour ton organisation personnelle. Cependant, en t’inscrivant 

dans la Section Marketing, tu t’engages à être étudiant·e à temps plein et à consacrer le temps 

nécessaire à tes apprentissages en classe ET hors classe (c’est-à-dire au moins 40 heures 

hebdomadaires). Pour réussir tes études, étudier doit être ton activité principale. 

Nous organisons de nombreuses activités asynchrones car l’expérience vécue pendant le 

confinement nous en a fait découvrir les avantages. Nous te présenterons ce fonctionnement 

hybride à la rentrée. Tout au long de l’année, nous t’accompagnerons dans ce mode 

d’apprentissage qui nécessitera de ta part de la motivation et de l’organisation, et te permettra 

de te former aux pratiques du télétravail. 
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4. L’horaire des cours et les congés 

Les cours en présentiel se déroulent pendant la plage horaire 8h30-17h, du lundi au vendredi, 

par périodes de 110 minutes. Tu seras présent.e sur le campus IESN en moyenne 18 heures par 

semaine, selon un horaire variable chaque semaine et consultable sur la plateforme de l’école : 

Portail Hénallux https://portail.henallux.be/. [🔑Informations de connexion : voir 10 ⬇️] 

 

Nos congés ne correspondent pas exactement à ceux de l’enseignement secondaire.  Voici les 

congés du 1er quadrimestre 2022-23 : 

Fête de la Féd. Wallonie-Bxl Mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 31 oct. 2022 au vendredi 4 nov. 2022 

Commémoration du 11 novembre Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Le calendrier complet des congés est consultable dans le Règlement des études (disponible sur 

https://www.henallux.be/documents-officiels). 

 

5. Quel est le programme des cours ? 

En 1re année Marketing, au 1er quadrimestre (c’est-à-dire de septembre à janvier), ton 

programme est composé des cours suivants : 

Code UE-AA Intitulé Nb. de crédits 

MK111-MKT11 Marketing management 8 

MK112-ECO11 Economie 1 2 

MK112-MGT11 Management et org. des entreprises 2 

MK113-CPT11 Comptabilité et analyse financière 4 

MK113-GDD11 Gestion des données 1 2 

MK113-MFI Mathématiques financières 1 2 

MK140-PPP10 Projet personnel et professionnel 1 2 

MK133-NED11 

(ou DEU11 ou ESP11) 

Langue étrangère 1.1 

(néerlandais, allemand ou espagnol) 
4 

MK131-ENG11 Anglais 1.1 4 

Pour chacun de ces cours, certaines séances seront organisées en présentiel dans les locaux de l’école 

tandis que d’autres auront lieu en distanciel via la plateforme e-learning Moodle Hénallux.  

 

Pour une information plus détaillée sur les cours, tu peux consulter les fiches descriptives des 

unités d’enseignement à l’adresse suivante : paysage.henallux.be. 

 

  

https://portail.henallux.be/
https://www.henallux.be/documents-officiels
https://paysage.henallux.be/
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Quelques termes expliqués : 

• 1er quadrimestre : du 14 septembre 2022 au 31 janvier 2023 (semaines de cours + 

examens en janvier). 

• UE et AA : dans l’enseignement supérieur, on ne parle plus officiellement de « cours » 

mais d’unités d’enseignement (UE) et d’activités d’apprentissage (AA). 

• Crédit : unité correspondant au temps que doit consacrer l’étudiant·e à l’activité 

d’apprentissage (1 crédit = environ 24 heures comprenant les cours mais aussi le temps 

d’étude). 

Pour davantage d’informations sur le lexique de l’enseignement supérieur, consulte le site 

https://www.mesetudes.be/lexique/. 

 

6. Puis-je obtenir des dispenses ? 

Si tu as déjà suivi une ou plusieurs années dans l’enseignement supérieur et que tu souhaites 

valoriser les crédits acquis dans un autre établissement ou une autre orientation, tu peux 

introduire une demande en suivant la procédure décrite dans ce document : 

https://tinyurl.com/DISPENSES-MK-2022. Le dossier complet de demande de dispenses doit 

être remis au plus tard le 13 octobre 2022. 

 

7. Comment puis-je me préparer à la rentrée ? 

Nous n’organisons pas de cours préparatoires avant la rentrée. Si tu souhaites t’assurer de 

maîtriser les prérequis en mathématiques, consulte notre Boîte à outils mathématiques pour le 

marketing afin vérifier ta maîtrise des prérequis nécessaires pour le cours de « Mathématiques 

financières 1 ». 

Pour te (re)mettre dans le bain en langues étrangères, de nombreux outils d’apprentissage en 

ligne existent, dont certains gratuits comme Wallangues (www.wallangues.be).  

Nous te conseillons également de visionner ces courtes vidéos intitulées Réussir sa première 

année d’études supérieures. 

Les supports de cours 2022-23 (syllabus, documents, vidéos…) seront disponibles sur la 

plateforme e-learning Moodle Hénallux. Nous te déconseillons de télécharger ces supports 

avant la première séance de cours car, jusqu’au 13 septembre 2022, la haute école fonctionne 

encore dans l’année académique 2021-22. Les enseignant·e·s prendront soin de t’informer en 

début d’année de la disponibilité des supports lorsqu’ils seront actualisés (2e quinzaine du mois 

de septembre). 

  

  

https://www.mesetudes.be/lexique/
https://tinyurl.com/DISPENSES-MK-2021
https://www.henallux.be/sites/default/files/DocAdmin/boite_a_outils_mathematiques.pdf
https://www.henallux.be/sites/default/files/DocAdmin/boite_a_outils_mathematiques.pdf
http://www.wallangues.be/
https://www.unamur.be/etudes/rheto/courspreparatoires/reussir-sa-premiere-annee-detudes-superieures
https://www.unamur.be/etudes/rheto/courspreparatoires/reussir-sa-premiere-annee-detudes-superieures
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8. De quel matériel aurai-je besoin ? 

Pour les activités de l’UE MK113 (comprenant les cours de Mathématiques financières, de 

Comptabilité et analyse financière et de Gestion des données) : une calculatrice scientifique ou 

graphique (celle que tu utilisais en secondaire, pas d’achat superflu nécessaire). 

Pour les tous les autres cours, les supports nécessaires te seront communiqués par tes 

professeurs lors des premières séances de cours. Tant que tu n’as pas reçu ces informations, 

nous te recommandons de ne pas acheter de livres en seconde main auprès d’anciens 

étudiant·e·s. Par ailleurs, en tant qu’étudiant·e Hénallux, tu as accès gratuitement à la 

bibliothèque en ligne Scholarvox Université (davantage d’information : à la 

rentrée). 

Pour le cours de Marketing management, le livre de référence est 

« Mercator : Tout le marketing à l'heure de la data et du digital » (Ed. 13, 

2021), consultable gratuitement sur Scholarvox Université. Tu n’es donc pas 

obligé d’en acheter un exemplaire mais tu peux le faire si tu préfères disposer 

d’un manuel ‘papier’ ou d’un e-book disponible hors connexion Internet. 

Un ordinateur (un PC équipé de Windows ou un Mac) : 

• 1 GB libre sur le disque dur 

• Les périphériques de base : écran-clavier-souris 

• Une webcam (peut être externe ou intégrée à l’ordinateur) 

• Un haut-parleur et un micro (peuvent être externes – casques etc. – ou intégrés à 

l’ordinateur) 

• Une connexion à Internet (de préférence câblée ou wifi ou 4G) 

En marketing, on travaille essentiellement dans Word, PowerPoint, Excel, sur des applis en 

ligne... Certains préfèrent Apple, d'autres un PC. C'est un choix personnel. 

Du matériel pour prendre des notes : papier + stylo (ou tout autre dispositif de ton choix).  
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9. A qui puis-je m’adresser ? 

• Si ta question est d’ordre administratif (inscription, minerval, document pour l’abonnement 

SNCB, etc.), nous t’invitons : 

o à consulter les informations disponibles sur le site www.henallux.be et,  

o à prendre contact avec le secrétariat de la Section Marketing 

▪         Mme Anne Gustin : anne.gustin@henallux.be  

▪    081.46.86.10. 

 

• Si ta question est d’ordre pédagogique (programme des cours), nous t’invitons à adresser 

ta question par email à sylvie.delwiche@henallux.be (Responsable Programme).  

 

10. Comment me connecter aux sites de la Haute école ? 

Les informations de connexion au Portail Hénallux, à la plateforme e-learning Moodle Hénallux 

et au Site Étudiants Marketing te seront envoyées par le Service Informatique à partir du 

13 septembre. Remarque : Si tu ne reçois pas ce mail avec la procédure de connexion, vérifie 

ton courrier indésirable ‘spams’.  

http://www.henallux.be/
mailto:anne.gustin@henallux.be
mailto:sylvie.delwiche@henallux.be
https://portail.henallux.be/
https://moodle.henallux.be/
https://henallux.sharepoint.com/sites/sitesectionmarketingetudiants

