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Quelles sont les nouvelles de l’Hénallux aujourd’hui ? 
 
Tout d’abord quelques chiffres de rentrée. Ce sont presque 
7000 étudiants qui rejoignent notre institution pour cette  
nouvelle année académique. 
 
Nous venons aussi de diplômer 1300 étudiants, dont les pre-
miers bacheliers en soins infirmiers d’une formation en 4 ans. 
Ces étudiants ont pu terminer leur formation malgré la crise et 
les difficultés liées au stage. La plupart d’entre eux ont déjà si-
gné leur contrat de travail. C'est le cas également pour les di-
plômés d’autres sections, notamment ceux issus des forma-
tions techniques et informatiques. 
  
Ceci montre bien l’attractivité et l’importance des formations 
professionnalisantes dispensées en Haute École. D’autres  
étudiants font aussi le choix de poursuivre des études de  
master via les multiples possibilités de passerelles que leur 
donne la Haute École vers des études universitaires. 
 
Comment l’Hénallux fait-elle face à la crise sanitaire et aux 
contraintes qu’elle induit au quotidien ? 
 
La priorité est d’abord la santé de chacun de nos membres du 
personnel et étudiants, et la possibilité pour ceux-ci de vivre 
leurs études sans entraves sociales, financières ou autres. Nos 
départements ont mis strictement en œuvre toutes les mesures 
sanitaires (port du masque, nombre limité de personnes par  
auditoire et salles de réunion, gel hydroalcoolique…). Les évè-
nements que nous avons vécus depuis fin mars nous ont ame-
nés à gérer l’incertitude et le changement, et à faire preuve de 
beaucoup de flexibilité. Nous avons pu démontrer la grande ca-
pacité de toute l’institution, de tous les membres du personnel, 
à s’adapter à cette situation inédite et imprévisible. C’est grâce 
à l’engagement et la proactivité de chacun que nous avons pu 
trouver les solutions pour remplir nos missions. 
  
En ce début d’année, nous essayons d’organiser un maximum 
d’activités en présentiel. Nous sommes cependant limités en 
certains endroits par des contraintes liées aux infrastructures.  
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Dans le même temps nous continuons de développer des  
activités d’e-learning dans une perspective de long terme et 
pas seulement en réponse à une crise.  
 
Nous avons aussi  développé des outils de communication à 
distance qui continueront à être utilisés au-delà de la crise  
actuelle.  
 
Ils permettront notamment de limiter des déplacements nom-
breux dans une institution localisée sur 3 provinces. Cela de-
vrait également permettre de rencontrer les objectifs de déve-
loppement durable que nous nous sommes fixés 
 
Concrètement, comment l’Hénallux a-t-elle repensé ses  
méthodes pédagogiques ? 
 
Nous avons heureusement pu prendre appui sur une véritable 
Politique du numérique définie depuis quelques années et mise 
en œuvre au sein des départements de l'Hénallux depuis de 
nombreux mois.  
 
Nous avons renforcé le support par la Cellule e-learning. Celle-
ci a proposé aux enseignants des formations collectives et des 
accompagnements individuels pour le développement de dispo-
sitifs pédagogiques et l’utilisation des outils numériques. 
 
L’approche programme a également été renforcée par une  
vision globale au niveau de chacune des formations des ap-
prentissages, des évaluations et de la répartition de la charge 
de travail de l’étudiant.  
 
Les enseignants et les services d’appui (Service informatique, 
Service de développement pédagogique, Cellule e-learning, 
Service des affaires académiques) ont collectivement cherché 
et apporté des solutions aux problématiques rencontrées.  
 
Ils se sont beaucoup concertés. L’objectif est encore de renfor-
cer ce travail collectif et collégial. 
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Concernant les étudiants, que met en place l’Hénallux pour 
les accompagner dans ces évolutions ? 
 
Tout d’abord, nous avons maintenu et renforcé ce qui fait la 
spécificité et la richesse de notre enseignement supérieur  
professionnalisant : un accompagnement soutenu plus particu-
lièrement pour les activités d’intégration professionnelle. 
 
Ensuite, nous avons poursuivi le travail du Service d’aide à la 
réussite qui soutient les étudiants dans l’acquisition de compé-
tences propres à l’enseignement supérieur de manière à aug-
menter leurs chances de réussite. 
  
Depuis ces derniers mois, et plus spécifiquement en ce début 
d’année académique, nous avons veillé à un renforcement du 
développement des compétences et des codes utiles pour 
suivre l’enseignement organisé à distance. 
 
Enfin, nos enseignants sont bien conscients que des étudiants 
commencent des études supérieures après une dernière année 
d’études secondaires incomplète. En ce début d’année, ils 
adaptent le contenu de leur enseignement pour les activités où 
des prérequis sont indispensables, notamment dans tous les 
cours scientifiques. 
 
L’accompagnement des étudiants se limite-t-il à la  
pédagogie ? 
 
Non bien sûr, et tout particulièrement dans la situation de crise 
actuelle et les multiples difficultés qu’elle engendre. La nou-
veauté de cette rentrée est précisément la mise en place d’un 
Service psycho-social chargé de coordonner toutes les actions 
déjà existantes depuis de nombreuses années en matière  
d’accompagnement social et d’accompagnement des étudiants 
à besoins spécifiques. Par ailleurs, en avril, des fonds sociaux 
complémentaires ont été mis à disposition des hautes écoles. 
Ils ont permis de compléter les aides financières allouées aux 
étudiants rencontrant des difficultés liées à la crise. 
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Comment vont s’organiser les stages et autres activités 
d’intégration professionnelle ? 
 
À la fin de l'année académique, nous avons été contraints, 
dans des circonstances difficiles, d’interrompre les stages que 
nos étudiants effectuaient dans les entreprises, écoles, hôpi-
taux et organisations sociales ou autres. 
 
Or la mission principale d’une haute école est bien de former 
des futurs professionnels. Cette formation s’organise dans un 
partenariat et une confiance mutuelle entre les étudiants, les 
maitres de stage et les enseignants, représentants de notre  
institution. Grâce à cette collaboration, nous pouvons mener à 
son terme la formation des étudiants en leur permettant  
d’alterner et de confronter théorie et pratique.  
 
Plus que jamais, nous avons besoin de ces partenariats pour 
donner à nos étudiants cette approche professionnalisante dont 
ils ont besoin pour compléter leur formation. Nous sommes au-
jourd’hui bien conscients des difficultés sanitaires que rencon-
trent les entreprises et les institutions et l’impact de ces difficul-
tés sur l’organisation du travail et l’accueil des stagiaires. Des 
solutions spécifiques seront certainement à trouver avec nos 
partenaires et nos étudiants dans le contexte actuel. 
 
Des nouvelles formations sont-elles prévues à l’Hénallux ? 
 
Une demande d’habilitation d’un Master en Sciences infirmières 
en codiplomation avec deux hautes écoles et deux universités 
sera déposée dans quelques semaines. 
 
Par ailleurs, deux dossiers font l’actualité en ce début d’année 
académique, la réforme du Décret Paysage et la réforme de la 
formation initiale des enseignants qui concerne 1.500 étudiants 
de l'Hénallux. Il reste encore à l’heure actuelle plusieurs ques-
tions pédagogiques et des questions liées au financement de 
cette réforme importante pour les formations concernées. Nous 
espérons aussi disposer d’un temps suffisant pour sa mise en 
œuvre. 
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La Haute École a de grands projets d’infrastructures. Où 
en sont les projets en cours ? 
   
Pour les projets namurois, notamment celui de rassembler sur 
un seul site toutes les formations pédagogiques, nous sommes 
en cours de finalisation des marchés publics pour la désigna-
tion des auteurs de projets. Le travail de définition des besoins 
est en cours. Il prend évidemment en compte l’évolution des 
méthodes pédagogiques. 
 
Un mot de notre centre FoRS, qui gère les formations  
continues et la recherche à l'Hénallux ? 
 
Difficile ici de faire état du foisonnement et de la diversité des 
projets en cours. Ce sont des activités en plein développement, 
qui se sont poursuivies ces derniers mois à distance. 
 
Du côté de la formation continue, des nouveaux certificats sont 
en cours de préparation, en lien avec des thématiques et des 
problématiques actuelles: deux Certificats en intelligence des 
données et un Certificat en accompagnement de la grande  
précarité. 
 
Le centre de recherche de l'Hénallux est également en  
développement avec de nombreux partenariats et des projets 
interdisciplinaires 
 
Qu’en est-il des Relations internationales au regard du 
contexte actuel ? 
 
Le grand défi de toutes nos institutions est de continuer le  
développement de ces relations, malgré le contexte actuel qui 
limite fortement les échanges internationaux.  
 
Dans ce cadre, nous allons poursuivre la réflexion autour de 
l’internationalisation at home, c’est-à-dire l’intégration, dans des 
environnements d'apprentissage nationaux, des dimensions 
internationales et interculturelles au sein de tous les  
programmes d'études, pour tous les étudiants. 
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Pour cette année académique, l’Hénallux a aussi mis en place 
la mobilité mixte associant une mobilité physique à court terme 
et une composante virtuelle. 
 
L’Hénallux est-elle prête pour les défis à venir ? 
 
Bien sûr ! Nous vivons depuis quelques mois une crise sans 
précédent, qui bouscule nos façons de vivre et de travailler :  
pour notre Haute École, notre façon d’enseigner, pour nos  
étudiants, leur façon d’apprendre.  
 
Les 7000 jeunes qui nous font aujourd’hui confiance en rejoi-
gnant notre Haute École s’attendent à y mener une véritable vie 
d’étudiant.  
 
Dans le contexte actuel, nos équipes pédagogiques, fortes de 
leur expérience, développent des initiatives et des projets  
innovants pour préparer les étudiants à leur vie de citoyen et  
de futur professionnel dans ce monde en perpétuelle mutation.  
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