
BIENVEILLANCE
Nos relations professionnelles 
sont basées sur la confiance et le 
respect. Une attention particulière 
est portée au cheminement de 
chaque personne en tenant compte 
de ses besoins et spécificités, en 
prenant appui sur ses talents, 
ressources et compétences.

OUVERTURE
L’Hénallux encourage ses étudiants et 
ses membres du personnel à développer 
leur curiosité, leur esprit critique 
et leur capacité d’étonnement pour 
interagir avec leur environnement 
et mieux appréhender celui-ci. Elle 
stimule le développement de projets 
interdisciplinaires et de partenariats 
avec le monde académique, culturel, 
économique, professionnel et social. 

BIENVEILLANCE

OUVERTURE

www.henallux.be

La Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg compte plus de 6500 
étudiants répartis sur dix sites, en Province 
de Namur, à Liège et en Province de 
Luxembourg. Elle propose un éventail 
quasi complet des formations dans 
l’enseignement supérieur de type court 
(«bacheliers»), ainsi que des masters, 
plusieurs années de spécialisation et de 
nombreux cycles de formations continues.

Elle fait partie de deux pôles académiques : 
le Pôle de Namur et le Pôle Liège-
Luxembourg.

Siège central
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Tél. +32 (0)81 46 85 00
info@henallux.be

Haute en 
valeurs



SOLIDARITÉ

AGILITÉRESPONSABILITÉ

RESPONSABILITé
En adhérant à la vision de l’Hénallux, 
chacun, à titre individuel ou au sein d’une 
équipe, se porte garant de sa réalisation. 
Dans ce cadre, il s’engage dans la réalisation 
d’objectifs, clairement définis dans le 
respect des principes éthiques et règles 
de déontologie, qu’il accomplit avec 
l’autonomie nécessaire, et en rapporte les 
résultats de manière transparente.

SOLIDARITé
La solidarité implique une prise de 
conscience par les personnes d’une 
interdépendance sociale qui mène à un 
engagement et à une responsabilité, 
tant au sein de l’Hénallux que dans la 
société. Elle se manifeste par l’entraide, 
la coopération, le travail d’équipe, 
le partage de compétences, de 
connaissances et d’expériences dans 
un climat de confiance réciproque. En 
s’engageant pour les autres et chacun 
pour tous, les membres du groupe visent 
à construire la cohésion sociale et à 
faire progresser l’institution.

AGILITé
Dans un environnement en évolution 
permanente, l’Hénallux est une 
institution vivante et apprenante : dans 
ses missions de formation, de recherche 
et de services à la société, elle stimule 
la proactivité, la créativité et 
l’innovation afin de garantir la haute 
qualité de ses formations et de susciter 
le plaisir d’apprendre et l’esprit 
d’entreprendre.

L’Hénallux, c’est…

Des formations d’enseignement supérieur, 
ancrées au niveau local, ouvertes à 
l’international, anticipant l’évolution des 
contextes et des besoins de la société.

Un enseignement de qualité dispensé 
par des professeurs passionnés qui 
accompagnent chaque étudiant dans le 
développement de ses compétences, son 
autonomie et ses responsabilités.  

Un ensemble de valeurs, moteur des 
actions de chacun au quotidien.  
Ce dépliant vous les présente.


