
Bac = Bachelier     M = Master               Toutes les inscriptions s'effectuent via notre site internet

www.hepl.be (onglet rencontrez-nous)
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HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Domaine Formation Localité

Agronomie
Bac en Agronomie
Finalités :   Agro-industries et 
biotechnologies    Environnement    Forêt 
et nature    Techniques et gestion agricoles

La Reid
18 mars

Chimie-
Biochimie-
Biotechnologie

Bac en Chimie - 21 mars
LiègeM. en Sciences de l’Ingénieur industriel

Finalités :   Biochimie    Chimie - 5 mai

Communication

Bac Bibliothécaire-Documentaliste
Jemeppe
sur rdvBac en Communication

Bac Ecriture multimédia

Construction-
Géomètre

Bac en Construction - Option Bâtiment Verviers
7 mai

M. en Sciences de l’Ingénieur industriel
Finalités :   Construction    Géomètre

Liège
5 mai

Droit-Economie

Bac en Commerce extérieur

Jemeppe
sur rdv

Bac en Comptabilité

Bac en Coopération internationale

Bac en Droit

Bac en e-Business

Bac en Gestion des transports et  Logistique 
d’entreprise

Bac en Marketing

Education

Bac – Educateur spécialisé en 
accompagnement psychoéducatif

Jemeppe
1er avril

Bac AESI en Education physique Liège
2 avril

Electromécanique-
Mécanique Bac en Electromécanique Seraing

8 mai

Electromécanique-
Mécanique

M. en Sciences de l’Ingénieur industriel
Finalité :    Electromécanique

Liège
5 mai

Infographie Bac en Techniques graphiques Seraing
8 mai

Informatique – 
Electronique

Bac en Informatique de gestion - 9 mai
Seraing

Bac en Informatique et Systèmes - 6 mai

M. en Sciences de l’Ingénieur industriel
Finalités :   Electronique    Informatique

Liège
5 mai

Paramédical

Bac en Diététique

Liège
sur rdv

Bac en Ergothérapie

Bac en Logopédie

Bac – Sage-femme

Bac en Soins infi rmiers

Bac – Technologue de laboratoire médical

Bac – Technologue en imagerie médicale

M. en Kinésithérapie

Bac en psychomotricité

Bac en Soins infi rmiers
Verviers
13,14,20,26 
mars

Bac en Soins infi rmiers Huy
sur rdv

Social

Bac – Assistant(e) en psychologie Jemeppe
sur rdvBac – Assistant(e) social(e)

Bac en Gestion des ressources humaines Liège
sur rdv

Vivre une journée dans la peau d'un étudiant

Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A , 4000 Liège

Haute Ecole de la Province de Liège

Journée d'immersion 2014

QUI SOMMES-NOUS ?

La HEPL, c’est :
  11 sites répartis dans la Province de Liège.

La HEPL vous propose : 
  Une approche professionnalisante.
  32  Bacheliers, 6 Masters

et 11  Spécialisations.

Les atouts de la HEPL :
  Des liens concrets entre la théorie

et la pratique.
  Une ouverture sur le monde.
  Une proximité avec l’étudiant.
  Un Service d’Aide à la Réussite adapté.



RENCONTREZ-NOUS sur nos sites 
  Lors d’une journée d’immersion (voir verso).
  Lors de nos Journées Portes Ouvertes (voir folder ci-joint).
  Lors de notre demi-journée Info-études 

Info-études à la HEPL : le mercredi 26 mars

Lieu : au Campus 2000, 1 rue du Gosson à 4101 Jemeppe

Programme : 3 séances au choix (14h—15h—16h). 

Contenu : Vous serez accueilli par la direction d’une des 6 
catégories de la HEPL qui vous présentera ses formations, les 
métiers accessibles et répondra à toutes vos questions.

CATÉGORIE  AGRONOMIQUE

Le Bachelier en agronomie est un technicien 
supérieur, polyvalent, amené à exercer de 
multiples fonctions. Sa formation couvre les 
multiples facettes de l’agronomie et combine 
sciences appliquées, sciences humaines, ainsi que 
les techniques spécifi ques à chacune des quatre 
fi nalités : Agro-industries et biotechnologies, 
Environnement, Forêt et Nature, Techniques et 

Gestion Agricoles. 
Marianne Dawirs Directrice de la catégorie agronomique

CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

Forte de 7 Bacheliers, 2 Masters et 1 Spécialisation, 
la catégorie économique a pour objectifs : 
d'assurer une formation moderne et de haute 
qualité en synergie avec les employeurs; de placer 
l'étudiant dans les meilleures conditions pour 
réussir son entrée sur le marché de l'emploi. Droit, 
Marketing, e-Business, Commerce extérieur, 
Comptabilité, Gestion des transports et Logistique 

d'entreprises, Coopération internationale, Facility management, 
Gestion publique, Management de la distribution : un panel de 
formations économiques à la HEPL.
Bernard Godeaux Directeur de la catégorie économique

CATÉGORIE PARAMÉDICALE

Le secteur des soins de santé vous attire, la 
catégorie paramédicale vous propose nombreuses 
formations et spécialisations allant du Bachelier 
en Soins Infi rmiers au Master en  Kinésithérapie, 
en passant par la Logopédie, l’Imagerie Médicale, 
la pédiatrie…
Isabel Infantes Directrice de la catégorie paramédicale

CATÉGORIE PÉDAGOGIQUE

Etre éducateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif ou être professeur d'éducation 
physique dans l'enseignement maternel 
(psychomotricité), primaire et secondaire inférieur  : 
deux métiers de contact et de terrain. Il existe aussi 
une année de spécialisation en psychomotricité 
accessible selon certains titres requis.
Annick Lapierre Directrice de la catégorie pédagogique 

CATÉGORIE SOCIALE

A partir de six Bacheliers, d’un Master et d’une 
année de Spécialisation, la catégorie sociale, vous 
propose d'acquérir les techniques professionnelles 
sur les terrains de la communication, de la 
bibliothéconomie, du multimédia, du social, de 
la psychologie et de la Gestion des ressources 
humaines dans le but d’apporter un soutien et un 
accompagnement aux personnes et aux entreprises.

Joseph Dal Zotto Directeur de la catégorie sociale
 
CATÉGORIE TECHNIQUE

Les défi s technologiques actuels sont nombreux 
et les entreprises manquent de main d’œuvre 
qualifi ée. En formant des techniciens de haut 
niveau (bacheliers et ingénieurs), la catégorie 
technique répond à ces défi s et offre des 
perspectives d’emploi certaines. Les formations 
proposées couvrent tous les besoins actuels et 
futurs de nos entreprises (construction, géomètre, 

chimie, biochimie, électromécanique, informatique, techniques 
graphiques et électronique)
Philippe Collée Directeur de la catégorie technique

RENCONTREZ-NOUS aussi  :
  Opération Carrières de Liège, le 1er février 2014 au Palais des Congrès;
  Salon SIEP de Namur, les 7 & 8 février 2014 à Namur Expo;
  Salon SIEP de Liège, du 13 au 15 mars 2014 aux Halles des Foires;
  Opération Carrières de Herve, le 22 mars 2014 au Hall de Criées.

DÉCOUVREZ-NOUS :

www.hepl.be

JPO
2014

26 avril : Jemeppe, Seraing et Liège
3 mai : Verviers, Huy et La Reid


