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HEPL POUR :

VOUS INFORMER
VOUS GUIDER
VOUS SOUTENIR
VALORISER VOS TALENTS
PRÉPARER AU MIEUX VOTRE AVENIR

HEPL DISPOSE DE NOMBREUX SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT
AU LONG DE VOS ÉTUDES, DEPUIS VOTRE ACCUEIL JUSQU’À VOTRE INSERTION
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE.
LA

VOUS INFORMER, RESTER CONNECTÉS ET COMMUNIQUER

Grâce à l’École virtuelle (ECOV), la plate-forme numérique de la HEPL, vous
avez accès à une multitude d’informations : horaires, news, ressources
pédagogiques, certaines données administratives, messagerie interne...

Vos identifiants à l’ECOV vous connectent également au réseau wifi sécurisé
Eduroam. Avec Eduroam, vous accédez à Internet, au sein de la HEPL mais aussi
dans les autres institutions participantes en Belgique et à l’étranger.

En tant qu’étudiants HEPL, vous disposez d’un compte Office 365, et d’une
adresse e-mail @student.hepl.be. Votre compte Office 365 vous ouvre les portes
de nombreux outils numériques, à usage individuel ou collaboratif, à utiliser en
version web. Vous disposez également de plusieurs licences pour installer, sur
votre matériel, les applications d’Office 365.

Vous avez des questions techniques sur le fonctionnement des outils numériques HEPL
utilisés dans le cadre de vos activités d’apprentissage ? Faites appel au SAN – service
d’aide aux outils numérique : san.etudiants@hepl.be.
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VOUS GUIDER ET VOUS SOUTENIR
LE SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE

(SAR)

Semaine préparatoire, remédiations matières et méthodologiques, ateliers thématiques,
entretiens individuels, tutorat, test de français... le service d’Aide à la réussite met en
place de nombreuses actions et outils pour vous aider à mener à bien vos études.
Contact : sar@hepl.be - 04/ 279 78 61 - Alison SPOIDEN et Rosa LENTINI
LA PRÉVENTION ET LA GESTION DU STRESS

Analyser et évaluer votre stress : trouvez les clés pour modifier vos schémas de
pensée et gérer au mieux vos émotions. Des ateliers et des rencontres individuelles
sont organisés tout au long de l’année.
Contacts : sar@hepl.be - peggy.biessen@hepl.be et christelle.cornet@hepl.be
LE SERVICE INCLUSION

Une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable peuvent
nécessiter la mise en place d’un accompagnement spécifique, d’aménagements
raisonnables. Le service Inclusion favorise la mise en place des mesures et ressources
destinées à supprimer ou réduire les obstacles à votre parcours académique.
Contact : inclusion@hepl.be – Cindy STEFANOVIC
LE SERVICE DE RÉORIENTATION

Ce service vous propose des entretiens individuels pour faire le point sur votre
parcours, dresser un bilan psychologique pour définir vos aptitudes et ainsi vous aider à
trouver la filière dans laquelle vous vous épanouirez.
Contact : reorientation@hepl.be
LE SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS

Nos assistantes sociales vous reçoivent, en toute confidentialité, et vous offrent une
écoute, un soutien dans de multiples domaines : demande de bourse ou d’aide
financière, difficultés personnelles, problèmes relationnels ou d'ordre familial, recherche
d'un job étudiant ou de logement, questions administratives, informations diverses...
Contact : hepl.servicesocial@provincedeliege.be – 04/279 69 69
LE SERVICE OPENADO (12 BUREAUX RÉPARTIS DANS LA PROVINCE DE LIÈGE)

L'Openado est un service de la Province de Liège, accessible gratuitement aux enfants
et adolescents de 0 à 25 ans, et leur famille. L’équipe pluridisciplinaire, composée
notamment d'assistants sociaux, d’éducateurs et de psychologues peut vous aider en
cas de conflits intrafamiliaux, isolement social, coup de déprime...
Infos et contact : www.provincedeliege.be/fr/openado
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VALORISER VOS TALENTS
LA CELLULE ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

Combiner vos études et un projet d’entreprise, c’est possible ! La cellule Étudiantentrepreneur vous soutient et vous encadre si vous souhaitez obtenir le statut
d’étudiant-entrepreneur.
Contacts : etudiant.entrepreneur@hepl.be - Sophie PORTIER
LA CELLULE SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Vous menez en parallèle de vos études une carrière de sportif de haut niveau ? Vous
pouvez solliciter la cellule Sportif de haut niveau en vue d’alléger ou aménager vos
horaires de cours.
Contact :

cellule.sportifs@hepl.be – 04/279 78 81 - Renaud MARTENS

LE BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

(BRI)

Accomplir une partie de vos études ou un stage dans un autre pays vous tente ?
Vous avez des questions sur les possibilités de séjours Erasmus? Le BRI est le point
central pour toutes questions et démarches relatives à la mobilité étudiante à
l’étranger.
Contact :

bri@hepl.be – 04/279 74 95

LA CELLULE EMPLOI

Au travers de la diffusion de jobs étudiants, d’offres d’emploi, la cellule Emploi
favorise votre insertion dans la vie active. Chaque année, un JOBDAY est organisé
pour tous les étudiants en fin de cycle ; une opportunité de rencontrer plus de 150
entreprises en un même endroit.
Contact :

cellule.emploi@hepl.be

SE DÉPENSER POUR MIEUX PENSER

!

La HEPL en association avec l’Association sportive de l’enseignement provincial
(ASEP), vous propose de participer, gratuitement, à différentes activités sportives. De
plus, la HEPL fait partie de l’Association sportive de l’enseignement universitaire et
supérieur (ASEUS).
Contact :

hepl.sports@hepl.be – 04 279 73 50
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MAIS AUSSI…

LE CONSEIL ÉTUDIANT DE LA HEPL

(CE HEPL)

Le CE HEPL est composé d’étudiants (élus par leurs pairs). Les missions qui lui
incombent sont : vous représenter, vous défendre, susciter votre participation, assurer
la circulation des informations entre les autorités et les étudiants, vous informer sur
vos droits, la vie à la HEPL...
Contact : cehepl@student.hepl.be -

CE HEPL

LA CELLULE SYLLABUS

Vos notes de cours sont disponibles gratuitement en version électronique sur l’École
virtuelle de la HEPL. Vous avez également la possibilité de les acheter en version
imprimée sous la forme d’un pack. Celui-ci se compose des notes de cours relatives à
l’un des blocs spécifiques de votre formation.
Contact :

syllabus@hepl.be – 04/279 54 95
Laurence MARZEC, Catherine BURLET

SE LOGER

Les internats de la Province de Liège sont accessibles aux étudiants inscrits à la HEPL.
Des informations détaillées peuvent être obtenues auprès de votre secrétariat des
étudiants ou sur notre site web.
Site :

www.hepl.be (onglet « Services » - « Logement »)

LES BIBLIOTHÈQUES DE NOS CAMPUS

Les bibliothèques, réparties sur les différents sites, ont le souci de répondre aux
besoins particuliers des étudiants. L'offre est adaptée aux diverses formations
organisées sur chaque site.
Contact : biblios@hepl.be
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