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BIENVENUE À LA HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE !  

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons, vous, étudiants venus 

d'autres horizons, pour accomplir une partie de vos études dans notre Haute 

École Charlemagne.   

Nous sommes persuadés que vos traditions, votre culture, vos connaissances 

seront une source d'enrichissement pour nos étudiants et pour nos professeurs, 

et que votre venue renforcera notre volonté d'ouverture.  

L'accueil est une qualité majeure de notre Haute École. C'est pourquoi, nous 

mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit une réelle réussite, tant du 

point de vue académique que sur le plan personnel. En choisissant la Haute 

École Charlemagne, vous avez fait le bon choix !  

Bienvenue chez nous pour ce qui sera un moment inoubliable de votre vie !    

  

  
 

 

 

Michèle Simar 

Directrice-Présidente 

  

  

 

  



 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue et tenons à vous  

accueillir à bras ouverts dans cette merveilleuse institution ! 

 

  

  

   

  

La Haute École Charlemagne est l’endroit idéal pour approfondir 

vos connaissances intellectuelles, tout en habitant l’une des 

métropoles les plus animées de Belgique. De plus, notre institution 

accueille de nombreux étudiants européens et extra-européens. 

Cette hospitalité vous permettra de tisser des liens d’amitié avec 

des jeunes, avec lesquels vous partagerez de nombreux objectifs 

de vie et valeurs.  

  

Profitez de chaque instant de ces quelques mois parmi nous ! C’est 

une opportunité extraordinaire que vous ne pourrez guère oublier !   

  

A travers ce guide pratique de l’étudiant, vous retrouverez toutes 

les informations et astuces utiles au quotidien afin de vivre un 

Erasmus inoubliable à Liège !  
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1.1. AVANT-GOUT  
 

Au cœur de Liège, la Haute École Charlemagne est une institution hors pair 

offrant des cours dans des domaines pertinents et essentiels pour la société 

européenne d’aujourd’hui. Le niveau de réussite est très prometteur grâce 

aux membres du personnel présents et motivés. De plus, de nombreux 

services sont offerts aux étudiants pour les accompagner dans leur 

cheminement d’étude. La Haute Ecole est loin d’être une simple institution.  
  

Elle possède six campus dispersés dans la région Est de la Belgique :  
  

1. Les Rivageois, Liège 

(Rue des Rivageois 6, 4000 Liège)  

www.hech.be/fr/rivageois   

2. Charlemagne CHU, Sart-Tilman  

(B22/B40 Quartier Vallée1 – Chemin de la Vallée 4, 4000 Liège Sart-Tilman)  

www.hech.be/fr/charlemagne-chu   

3. Charlemagne Verviers   

(Rue des Wallons 44, 4800 Verviers)  

www.hech.be/fr/charlemagne-verviers   

4. Charlemagne Huy   

(Rue Grégoire Bodart 1A, 4500 Huy)  

www.hech.be/fr/charlemagne-huy  

5. ISIa Huy  

(Rue St Victor 3, 4500 Huy) 

www.hech.be/fr/isia-huy   

6. ISIa Gembloux 

(Rue Vertaine 9, 5030 Gembloux)   

www.hech.be/fr/isia-gembloux    

  

1.1  Carte des six campus dispersés dans la région Est de Belgique  
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2. LA HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE (HECH)   
 

Site officiel de la Haute Ecole : www.hech.be  

  

La Haute École Charlemagne est l'une des six Hautes Écoles organisées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle collabore étroitement avec l'Université de 

Liège, l’Université Libre de Bruxelles et les Hautes Écoles Robert Schuman, de la 

Province de Liège et Albert Jacquard.  

  

La Haute École Charlemagne, c'est :  

• Environ 3200 étudiants dont 250 étudiants étrangers issus de 30 nationalités 

différentes,  

• 400 membres du personnel dont 280 professeurs,  

• 5 départements : 

- agronomique, 

- économique, 

- paramédicale, 

- pédagogique,  

- technique.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Siège social 

Rue des Rivageois 6 – 4000 LIÈGE 

Tél. : 04/254 76 11 

Adresse mail: 

secr.presidence@hech.be 

2.1 Services offerts par la Haute Ecole Charlemagne  

2.1  Services offerts par la Haute Ecole Charlemagne 

Des étudiants de la section Tourisme, stagiaires aux relations internationales 

sont chargés de l'accueil et de l'encadrement pratique des étudiants et 

enseignants entrants lors de leur séjour à la heCh.   

En outre, la heCh s’assure d’offrir divers services aux étudiants pour assurer une 

vie étudiante des plus enrichissantes :   

• centres de documentation et de recherche,  

• centre multimédias,  

• culture et loisirs,  

• jobs,  

• restauration.  
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2.2 Calendrier académique   

Le respect rigoureux des dates d’activités d’enseignement, de sessions 

d’évaluations et/ou d’examens en janvier, juin et août/septembre est 

obligatoire.   

Le calendrier est disponible via le lien : https://www.hech.be/fr/documents  

2.3  Fonctionnement interne de la Haute Ecole Charlemagne 
 

2.3.1  Clé Xafax  
  

Clé rechargeable par carte bancaire. Elle est obligatoire et se trouve à 

l’accueil. Elle est très utile tout au long de l’année pour se procurer toutes sortes 

de documents pour tes cours à l’imprimerie et/ou des articles de petite 

restauration (nourritures et boissons) dans la cafétéria ou dans les distributeurs 

au sein des différents campus.   

  

 

  

  

2.3.2  Valves  
  

Panneaux de communication entre les étudiants et les secrétariats. Ils se 

trouvent à côté de chaque secrétariat pour toutes les sections de la heCh. 

Vous y trouverez :  

• horaire de cours,  

• communication des enseignants,  

• conférences,   

• …  
  

Attention, la liste des professeurs absents se trouve sur les télévisions (accueil, 

couloir des secrétariats de section et cafeteria).    

 3 
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2.3  Vie étudiante à la Haute Ecole Charlemagne 
2.4 Vie étudiante à la Haute Ecole Charlemagne  

2.4.1  Logement  
 

La Haute Ecole ne gère aucun logement. Par contre, nos deux étudiants 

stagiaires peuvent vous aider dans votre recherche d’une chambre étudiant 

(kot), à un prix raisonnable bien sûr. Avant le départ, nous conseillons aux 

étudiants deux démarches facilitant la recherche d’un logement :  

• Consulter la liste des logements disponibles en contactant l’adresse 

relinter@hech.be ou effectuer une recherche de kots dans la région de 

Liège. Sélectionner ceux qui plaisent et programmer des rendez-vous pour 

la visite des lieux avec les propriétaires des établissements. Kot Liège 

(www.kotaliege.be) et Student.be (www.student.be/fr/kots-a-louer) sont 

des sites fiables pour trouver de bons logements, à des prix variables.  

• Effectuer une réservation pour quelques nuits à l’Auberge de Jeunesse 

Simenon et ce, une semaine avant le départ. Ce logement temporaire 

permettra aux étudiants de garder leurs biens en sécurité pendant qu’ils 

feront la visite de logements potentiels. Le lien suivant vous donnera les 

informations nécessaires pour la réservation à l’auberge : 

www.lesaubergesdejeunesse.be/website/action/hotel?id=5. 

• Consulter le blog de logements de la Haute École Charlemagne (lien 

envoyé par mail).   

• Autres ressources disponibles :   

- www.appartager.be/liege/colocation-liege,  

- www.thestudenthotel.com,  

- Liège à louer – bouche à oreille (Groupe Facebook),  

- Erasmus Liège 2016-2017 (Groupe Facebook),  

- Recherche kot/appartement/coloc… (Groupe Facebook),  

- www.kotaliege.be,   

- www.immoweb.be,   

- www.student.be,  

- www.kothouse.be,   

- www.kots.be,   

- www.kotplanet.be,   

- www.appartager.be.  
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Un bon emplacement pour votre hébergement serait un endroit à proximité 

de la Place St-Lambert, la Gare des Guillemins, du Pont d’Avroy, etc. Vous 

serez ainsi à proximité des épiceries, pharmacies et de plusieurs lignes de bus.   

ATTENTION !  
  

Si vous optez pour la réservation d’un logement avant votre arrivée à Liège, 

assurez-vous de ne pas signer un contrat de bail avant d’avoir eu l’occasion 

de visiter le kot/appartement de façon à éviter les mauvaises surprises.  

  

Voici quelques critères à vérifier lors de votre recherche de logement :  

• logement meublé,  

• situation,  

• wifi,  

• à proximité d’une ou plusieurs lignes de bus,  

• caution à verser,  

• charges comprises (chauffage, électricité, eau, etc.) ou non,  

• parties communes,  

• bail avec photos récentes.  

  

Exemples de rues bien situées à Liège avec une offre étoffée de logements 

étudiants :  

• Rue Saint-Gilles,  

• Boulevard de la Sauvenière, 

• Rue Pont d’Avroy,   

• Rue de Namur.  
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2.4.2  Services de transport 
 

Le TEC (TEC pour « transport en commun ») réunit 5 sociétés de transport public 

actives sur le territoire wallon et offre un service de bus remarquable. Les 

étudiants ont la possibilité de choisir l’abonnement qui leur convient le mieux. 

De plus, le TEC vous offre aussi la possibilité de louer un vélo (CycloTEC) si le 

transport en commun ne vous convient pas. Le lien suivant donne les détails 

des tarifs ainsi que les arrêts dans les différentes zones 

(www.infotec.be/frbe/titresettarifs.aspx).  

  

En tant qu’étudiant, le TEC offre un abonnement avec le bus de seulement 

14€/mois (- de 25 ans) ou 3€/trajet.   

  

  

  

  

2.4.3 Sorties étudiantes  

  

 

   

Le Carré :  
  

Le Carré est un quartier populaire du centre de Liège, limité par le boulevard 

de la Sauvenière au nord, et la rue Pont d’Avroy au sud. Les rues du Pot d’Or, 

SaintAdalbert, Saint-Jean-en-Isle, En Bergerue et Tête de-Bœuf constituent un 

enchevêtrement de ruelles piétonnières qui font du Carré un quartier à part.  Il 

est connu pour son animation s’étalant pratiquement 365 jours par an et 24 

heures par jour. Les dizaines de cafés, restaurants, cinémas et salles de 

spectacles, alliés avec le caractère estudiantin de la ville, assurent au quartier 

une présence quasi permanente de visiteurs.   
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Le Jeudredi :  

  

Jeudredi n. m. quatrième jour et demi de la semaine, qui commence le jeudi 

soir et se termine le vendredi à l’heure du réveil.  
  

Il correspond au début des festivités du weekend dans le jargon étudiant. Tous 

les jeudis soirs dans les cafés/bars de la ville de Liège, vous aurez la chance de 

bénéficier de nombreuses « Happy Hours » et de rabais sur les cocktails.    
  

Info sur : www.blog.letudiant.fr/gilles-vervisch/2015/03/14/jeudredi/  
  

Soirées Erasmus :  
  

Plusieurs soirées Erasmus sont organisées durant l’année académique, elles 

vous permettront de rencontrer les autres Erasmus présents à Liège. L’Erasmus 

Student Network (ESN) est une organisation à but non lucratif composée de 20 

étudiants visant l’intégration des étudiants Erasmus et internationaux pendant 

leur séjour à Liège. L’ESN organise des fêtes, des voyages, des dîners et activités 

culturelles qui vous permettront de profiter au maximum de votre expérience 

Erasmus.   

  

    
 

3. VIE QUOTIDIE2. LA HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE (HECH)   

NNE A LIEGE  

 
  

3.  VIE QUOTIDIENNE A LIEGE 
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Aujourd'hui, Liège est la grande métropole wallonne et la troisième 

agglomération urbaine de Belgique. Elle compte 200 000 habitants. Elle est au 

cœur de l'Euregio Meuse-Rhin, qui regroupe les villes de Maastricht, Aachen, 

Eupen et Hasselt.   

Si Liège n'est plus la capitale d'un État, elle conserve néanmoins des missions 

importantes : politique (chef-lieu de la Province), économique (le site du 

Vertbois est le siège des institutions à vocation économique de la Région 

wallonne), judiciaire (Parquet, Cours et Tribunaux), éducative (réseau dense 

d'écoles secondaires et supérieures), culturelle, etc.  

 

 

    

3.1  Plan du cœur de la ville de Liège 
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Au cœur de la ville de Liège, vous trouverez toutes sortes de magasins de 

prêt-à porter, d’alimentation, de restaurants, de bars, …  

 3.2  Folkore liégeois et gastronomie 
3. 

3.2.1 Folklore liégeois  
  

Tout au long de l’année, plusieurs événements culturels et folkloriques ont lieu 

dans la « Cité Ardente ». Citons par exemple : la grande foire de Liège en 

octobre, la Saint-Nicolas des étudiants en décembre, le marché de Noël au 

cœur de la ville, la Saint-Toré des étudiants en mars, la Sainte Marie le 15 août 

en Outre-Meuse.   

Liège est une ville où l’on sait vivre et profiter de la vie, tout en travaillant.   

3.2.2 Gastronomie  
  

D’un point de vue gastronomique, nous vivons dans une région extrêmement 

riche. Venez goûter les boulets à la sauce liégeoise, la salade liégeoise, le sirop 

de Liège, les gaufres de Liège et plein d’autres spécialités. La Belgique, c’est 

également le pays de la bière et du chocolat. Prenez le temps de vous asseoir 

à la terrasse d’un café en dégustant une délicieuse bière belge. Le caractère 

« bonvivant » est l’un des traits des Liégeois, vous vous sentirez directement à 

votre aise.  

 

     
  

À voir aussi : www.liege.be  
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  3.3  Attractions pertinentes 
3.3 Attractions pertinentes 

Liège est une province accueillante qui permet aux étudiants de se divertir tout 

en s’adonnant à diverses activités d’ordre culturel ou autre.   
 

Liège offre un riche éventail de possibilités aux étudiants : découverte des 

Coteaux de la Citadelle et de la Montagne de Bueren ; visite de musée 

comme celui de la Boverie, de la vie wallonne, du Grand Curtius ; un jogging 

dans les parcs Botanique, Avroy ou encore de la Boverie ; infrastructures 

sportives tel que celle du « Standard de Liège », etc.   

Liège est sans aucun doute la ville où il fait toujours bon vivre.   

      
À voir aussi : www.fr.tripadvisor.be/Attractions-g188655-Activities- 

Liege_Liege_Province_The_Ardennes_Wallonia.html  

 

  3.4  Climat durant toute l’année 
 

La Belgique est située aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord, en 

bordure ouest du continent européen. Le climat dit « océanique » se 

caractérise normalement par des étés relativement frais et humides et des 

hivers relativement doux et pluvieux.  
  

Température moyenne à Liège :  
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Nombre de jours de précipitations en moyenne à Liège :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.5  Voyager 
 

Voyager à partir de Liège est très simple et abordable grâce au GO PASS 10 

proposé par les réseaux ferroviaires belges pour tout individu âgé de moins de 

26 ans. Ce titre de transport vous offre 10 aller-simple en 2e classe à partir de 

n’importe qu’elle gare en Belgique pour 53 €. De cette façon, vous pouvez 

explorer les merveilleuses villes de Belgique comme Anvers, Bruges, Bruxelles, 

Gand, ou Ostende pour des prix très raisonnables (5,30 € l’aller-simple).   
  

Vous pouvez vous procurer ce GO PASS 10 soit sur le site web de la SNCB 

(www.beurope.com), soit dans toute gare belge.  De plus, le GO PASS 10 n’est 

pas nominatif, donc il est possible de partager les trajets entre amis.   
  

Pour un trajet simple, vous pouvez utiliser le GO PASS 1 qui vous coûtera 6,60 €.  
  

Pour les villes situées aux frontières de la Belgique (Aachen et Maastricht), vous 

avez besoin d’un autre billet. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès 

d’un comptoir de service à la Gare des Guillemins.   

             

 
 Bruges 09/01/2016*  Gand 04/02/2016*  Bruxelles 06/02/2016*   

*PHOTOS PRISES PAR : KARINE REGNIER, STAGIAIRE AUX RELATIONS INTERNATIONALES DE LA HECH (2016)  
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Liège est également bien située géographiquement pour visiter d’autres pays. 

Entres autres, Liège se trouve à quelques heures d’Amsterdam, Paris, Londres 

et du Luxembourg.  Avec une compagnie de bus comme Flixbus, vous pouvez 

obtenir un trajet de bus à partir de Bruxelles pour 13 €/Paris et 11 €/Amsterdam.    
  

Pour ce qui concerne les vols en Europe, plusieurs compagnies aériennes « 

lowcost » comme Ryanair vous permettent de voyager vers l’Angleterre, 

l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Irlande et l’Italie à des prix abordables.   
      

 
 Budapest 20/02/2016*  Paris 17/01/2016*  Manarola 09/05/2016*  

 *PHOTOS PRISES PAR : KARINE REGNIER, STAGIAIRE AUX RELATIONS INTERNATIONALES DE LA HECH (2016)  

    

   3.6  Coût de la vie de la métropole 
3.6 Coût de la vie de la métropole  

La routine hebdomadaire d’un étudiant dépend de lui-même et peut 

grandement varier d’un individu à l’autre. Voilà pourquoi un budget avec 

des coûts variables vous est présenté, ci-dessous. Il sera à votre discrétion de 

planifier vos courses suivant votre propre budget:  

  

  Montant  

Téléphone portable :  Carte SIM à partir de 10 €.  

Frais scolaires :  Frais d’activités pédagogiques.  

Frais de logement étudiant :  Varie entre 250 et 600 €/mois.  

Frais de nourriture :  Il est impossible de déterminer un 

montant puisque chaque individu a sa 

propre routine alimentaire. Ceci dit, une 

liste des produits est présentée pour vous 

donner un aperçu de leur valeur 

monétaire :  

• pain 1.60 €/400g,  

• œufs 2.00 €/douzaine,  

• pâtes 1.50 €/kilo,  

• pommes 1.89 €/kilo,  

• poitrine de poulet 9.00 €/kilo. 
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Assurances :  Pour les étudiants hors UE, assurance de 

voyage médicale entre 150-200 €.  

  

3. VIE QUOTIDIE2. LA HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE (HECH)   
    

Le Bureau des Relations Internationales de la Haute École Charlemagne vous 

souhaite la bienvenue. 
  

4.1 Accueil chaleureux  
  

Le BRI tient à ce que chaque étudiant international se sente bien entouré lors 

de son séjour dans la région liégeoise. Voilà pourquoi deux étudiants de la 

section Tourisme sont, chaque année, désignés pour assister les membres du 

BRI dans la préparation et l’exécution des activités d’accueil. Ces deux 

étudiants sont également des personnes-ressources et sont disponibles par 

courriel (relinter.gestion@hech.be) pour toute question.   
  

N'hésitez pas à venir au BRI pour acheter votre sweat-shirt Erasmus de la Haute 

Ecole Charlemagne au prix de 20 €.   

 

 

  

 

 

 

    

4. BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES (BRI) 
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4.1.1 Journées d'acceuil 
 

 

Pour les étudiants qui restent un an ou le premier quadrimestre :  
  

• un petit-déjeuner vous est offert le premier jour de la semaine d’accueil,  

• la journée d'accueil Erasmus et la visite de Liège réalisées en collaboration 

avec l’ULiège se tiennent habituellement le vendredi qui précède la rentrée 

académique,  

• la semaine de français intensif se tient juste avant la rentrée académique,  

• la réunion d'accueil pédagogique par les Coordinateurs Départementaux 

se déroule le jeudi ou le vendredi qui suit la rentrée académique.  
  

Pour les étudiants qui arrivent au deuxième quadrimestre :  
  

• la journée d'accueil Erasmus et la visite de Liège se tiennent le dernier 

vendredi du mois de janvier,  

• le petit-déjeuner a lieu le même jour que l'accueil général en collaboration 

avec l’ULiège.  
  

4.2 Charte Erasmus+   
 

La heCh bénéficie de la CHARTE UNIVERSITAIRE ERASMUS+. Ce document est 

indispensable pour participer au programme Erasmus+. Celui-ci atteste de la 

volonté de l'institution de développer une politique de mobilité internationale 

de qualité, notamment en multipliant ses partenariats avec les universités 

étrangères et en intensifiant les échanges d'étudiants et d'enseignants.  

4.3  Étudiants étrangers  
 

Informations générales :  
  

Dès réception par la heCh de la sélection par l’Institution d’origine des 

étudiants candidats à un séjour académique, il appartient à l’étudiant In-

Coming d’adresser au BRI un formulaire d’inscription (enrolment form) et un 

contrat d’études (learning agreement) dûment complétés. L'échange ne sera 

possible qu'après acceptation du programme d'études par les autorités de 

l'université de départ et par le coordinateur pédagogique du département 

concerné de la heCh.  

Le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) pour les 

langues est requis pour suivre les cours à la heCh. Les étudiants dont le 

programme d'échange comporte des stages d'enseignement actif devront 

faire preuve d'une connaissance suffisante du français (niveau B2 du CECR).   
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Sauf dans le cas d'activités ponctuelles et à l'exception des cours de langues, 

les cours se donnent en français.  

Une semaine de cours de français intensif est proposée avant la reprise des 

cours en septembre. En outre, des cours gratuits et obligatoires de français sont 

organisés durant l’année académique à l'intention des étudiants Erasmus. Cet 

enseignement est adapté au niveau de connaissance de chacun et est 

valorisé par des crédits ECTS   

Vous trouverez les documents importants à votre inscription ici (Étudiants 

Incoming – Documents utiles) :  

https://www.hech.be/fr/nos-services/relations-internationales 
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Echelle de notation ECTS à la heCh :  

  

 

Papiers d’identité :  
  

Pour les étudiants issus de l’Union Européenne (UE), la carte d’identité nationale 

suffit. Les étudiants issus des pays extérieurs à l’UE devront penser à se munir 

d'un passeport en ordre de validité. Dans certains cas, un visa sera également 

exigible (à demander à l’Ambassade belge du pays d’origine).   

Toutes les informations à jour sont sur le site du Ministère des Affaires Etrangères.  
  

Selon les termes de la loi belge, toute personne projetant de séjourner plus de 

trois mois en Belgique est tenue de s'inscrire auprès de l'Administration 

communale de son lieu de résidence.  
  

Santé et assurances :  
  

Services médicaux : en Belgique, le choix du médecin est libre. Vous en 

trouverez la liste sur Internet (www.1307.be).  
  

Santé et assurance soins de santé : les étudiants UE sont assurés par leur propre 

système national. Vous devez, dès lors, demander dans votre pays la carte 

européenne d'assurance maladie, valable pour une durée d'un an maximum.  

Muni de cette carte, vous devez vous inscrire dans une mutuelle belge dès 

votre arrivée afin d’être remboursé d’une partie de vos frais médicaux ou 

pharmaceutiques en Belgique.  
  

Si vous êtes étudiants en Biologie médicale, vous devez être en ordre de 

vaccination contre l'hépatite B. Veuillez prendre contact avec la catégorie 

paramédicale.  
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Si vous êtes issu d'un pays extérieur à l'UE, vous devrez obligatoirement assurer 

votre couverture sociale, soit au moyen d'une Assurance Tous Risques 

contractée dans votre pays, soit en souscrivant une assurance en Belgique.  
  

Assurances : Veuillez-vous renseigner auprès de votre université d'origine sur la 

couverture en assurance dont vous bénéficiez à l'étranger. En cas de doute ou 

pour élargir la couverture, pensez à une assurance complémentaire, de type 

assurance voyage.  
  

Les garanties de la police d'assurance scolaire en responsabilité civile et en cas 

d’accidents corporels, souscrite par la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de 

BELFIUS, couvrent les étudiants de la heCh :   

• dans le cadre des activités d'apprentissage et des activités parascolaires 

organisées sous la responsabilité du Directeur de catégorie ou de son 

délégué,  

• sur le chemin le plus direct qu’ils empruntent pour participer à ces activités 

à partir de leur domicile, de leur résidence, d'une implantation de l'école 

ou sur le chemin du retour et ce, pour l'ensemble des activités figurant à 

leur programme des études.  
    

Numéros d’urgence :  
  

• Police : 101  

• Pompiers : 112  

• Médical : 112  

• Général : 112  
  

4.4 Personnel  
  

Poste :  Contact :  

Coordinatrice Institutionnelle Erasmus 

et coordinatrice domaine 

économique  

Anne-Marie Martin Lanero :  

anne-marie.martinlanero@hech.be   

 

Coordinatrice administrative   Dominique Pairoux :  relinter@hech.be   

Adjointe administrative Laura Giraerts : relinter@hech.be 

Coordinatrice domaine agronomique  

Campus de Gembloux 

Nathalie Deharlez :  

nathalie.deharlez@hech.be   

Coordinatrice domaine agronomique  

Campus de Huy 

Quynh Chau Dangvan :  

Quynh.dangvan@hech.be  
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Coordinatrice domaine pédagogique  Sylvie Poizat :   

sylvie.poizat@hech.be 

   

Bureau des Relations Internationales 

Rue des Rivageois, 6 

 

4000 Liège 

Tél. : +32 (0)4 254 76 04 

Fax. : +32 (0)4 254 76 03 

Courriel : relinter@hech.be 
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53. VIE QUOTIDIE2. LA HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE  
. DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET D’INSCRIPTION  

Cette section vous aidera à en savoir davantage sur les démarches 

administratives à effectuer avant, pendant et après votre séjour.  

CHECK-LIST : 

5.1 Avant votre séjour   
  

 Régler vos frais de scolarité avec votre université d’origine.  

 Etablir avec votre coordinateur dans votre université d’origine 

le programme des cours que vous suivrez à la heCh.  

 Après accord du coordinateur pédagogique de la heCh, 

contacter le BRI de votre université d’origine pour signer le 

contrat d’études.  

 Etudiants UE : signer ce contrat d’études sans oublier de signer 

le contrat de bourse Erasmus+. Ce contrat d’études sera aussi 

signé par le coordinateur institutionnel de la Haute Ecole 

Charlemagne.  

 Participer à une évaluation de vos compétences linguistiques 

via la plateforme en ligne (OLS). Elle permettra à votre 

établissement d’origine de vous proposer, si nécessaire, un 

soutien linguistique adéquat.  

 S’assurer de mettre à jour les documents nécessaires pour votre 

séjour (passeport, visa, carte d’identité, assurances).  

 Etudiants UE : demander à votre mutuelle la carte européenne 

d’assurance maladie. Etudiants Hors UE : contracter une 

assurance santé dans votre pays d’origine.  

 Se constituer un dossier personnel avec des photocopies de 

tous les documents qui peuvent être importants durant votre 

séjour en cas de perte ou de vol du document original.  

 

 

5.2 Pendant votre séjour  

5. DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET D'INSCRIPTION 
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5.2 Pendant votre séjour  

 Dès votre arrivée, vous rendre au BRI de la heCh pour 

rencontrer votre coordinateur et signer l’attestation « d’arrivée 

» (à conserver soigneusement jusqu’à la fin du séjour).  

 Vérifier avec votre coordinateur votre programme et l’horaire 

de cours, s’assurer de bien suivre les activités d’apprentissage 

inscrits prévues au contrat d’études et présenter toutes les 

épreuves correspondantes durant les sessions prévues à la 

heCh.  

 S’assurer de passer le test de niveau en français.   

 Sauvegarder une copie de ses billets de voyage aller-retour.  

 À la fin de votre semestre, s’assurer que le document 

d’attestation de « sortie » soit signé par la heCh.  

5.3 Après votre séjour  

  

 Remettre à votre université d’origine le document d’attestation 

de « sortie ».  

 S’assurer avec le BRI de la heCh de l’envoi de votre relevé de 

notes à votre université d’origine.  

 Pour les étudiants de l’UE, compléter le rapport de mobilité en 

ligne au moyen du lien reçu.    
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