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S’orienter • Au sein de l’école

CONSEIL
PÉDAGOGIQUE

1/3 personnel
1/3 étudiants
Direction

CONSEIL
ÉTUDIANT

min. 7 membres élus
(dont 1/département)

ÉTUDIANTS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

IHECS

1/2 personnel
1/2 étudiants

CONSEIL
SOCIAL

1/4 personnel
1/5 étudiants
Direction

CONSEIL DE
DÉPARTEMENT

CPPT

1 représentant “ouvrier”
représentants “employé”
5 représentants “employé” représentants “employeur”
6 représentants “employeur”

CONSEIL
D’ENTREPRISE

PERSONNEL

Directeur-Président
Directeurs de département

6 membres de l’AG
5 membres du personnel
4 étudiants

ISPG

COLLÈGE DE
DIRECTION

ISSIG

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ECSEDI
ISALT

AU SEIN DE L’ÉCOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL SOCIAL

L’Assemblée Générale est le Pouvoir
Organisateur (PO) de la Haute École.
A ce titre elle exerce l’ensemble des
compétences qui lui sont reconnues
par la loi et les statuts.

Le Conseil Social est consulté par
le Conseil d’administration et par le
Collège de Direction sur toute question
relative aux conditions matérielles et
sociales des étudiants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL DE DÉPARTEMENT

Le
Conseil
d’administration
est
l’organe de gestion de la Haute École.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration et la gestion de celle-ci;
sa responsabilité s’exerce notamment
dans la tenue des documents officiels,
dans la gestion des ressources
matérielles et humaines ainsi qu’en
matière d’organisation des études.

Le Conseil de département a pour
mission principale d’émettre des
avis sur des questions concernant le
département.

COLLÈGE DE DIRECTION

CONSEIL ÉTUDIANT
Le CEHEG a pour principales missions
de représenter tous les étudiants de la
Haute École ainsi que de défendre et de
promouvoir les intérêts des étudiants.
(voir page 17)

Le Collège de Direction est composé
des directeurs de département et du
Directeur-Président qui le préside.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Le Conseil Pédagogique est consulté
par le Conseil d’administration et par
le Collège de Direction sur toutes les
questions concernant l’utilisation des
moyens pédagogiques et l’affectation
des ressources humaines.

S’orienter • Au sein de l’école
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AU SEIN DU CAMPUS
OÙ MANGER ?

OÙ FUMER ?

Le campus Galileo dispose d’une
cafétéria qui offre des sandwiches,
un salade bar et des repas chauds.
Des distributeurs de boissons et des
micro-ondes
y
sont
également
disponibles. Enfin, la situation centrale
de l’école te permet d’acheter ton repas
dans les commerces alentours.

Il est interdit de fumer dans les couloirs,
dans les classes ou dans les cages
d’escalier.

À l’Ecsedi-Isalt, des distributeurs de
boissons et de collations sont à ta
disposition dans le foyer, ainsi que des
micro-ondes. Tu trouveras des snacks
dans les environs immédiats de l’école.

À l’Ecsedi-Isalt, les étudiants fumeurs
peuvent se rendre devant l’entrée du
bâtiment et dans la cour intérieure.

ENTRE DEUX COURS

PARKING

Le campus Galileo dispose d’une
cafétéria, d’une terrasse (1er étage),
d’un espace jardin et d’un espace
de travail collaboratif (annexe de la
cafétéria). Le campus est également
proche du centre-ville.

Au campus Galileo, le parking voiture
est réservé aux membres du personnel.
Mais tu peux y laisser ton vélo.
Renseigne-toi auprès de l’accueil pour
bénéficier de ce service.

L’Ecsedi-Isalt dispose d’un foyer et
d’une terrasse. De plus, le bâtiment est
à deux pas du parc du Cinquantenaire
et des Institutions européennes.

6

Le campus Galileo est entièrement
non-fumeur. Il est interdit d’encombrer
le seuil d’entrée de l’établissement. Les
cendriers placés à cet endroit servent
à éteindre les cigarettes avant d’entrer
dans le bâtiment.

S’orienter • Au sein du campus

À l’Ecsedi-Isalt, le parking est
strictement réservé au personnel.
Tu peux obtenir une carte de
stationnement à prix réduit à la maison
communale d’Etterbeek en présentant
une attestation de fréquentation/
d’inscription téléchargeable sur ton
e-campus (einet).

CASIERS
Des casiers sont disponibles en nombre
limité. Si tu souhaites en obtenir un, le
secrétariat de ton département pourra
t‘indiquer la procédure à suivre.
ECSEDI-ISALT
Catherine COLLART
catherine.collart@galilee.be
ISSIG
Stéphane DELFORGE
staphane.delforge@galilee.be
ISPG
Hayat BENCHAOU
hayat.benchaou@galilee.be

ASCENSEURS
Au campus Galileo, tu peux emprunter
les ascenseurs en face de l’accueil. Seul
celui menant aux sous-sols est interdit.
À
l’Ecsedi-Isalt,
l’utilisation
de
l’ascenseur est exclusivement réservée
au personnel.

os

Retrouve toutes ces inf
sur l’e-campus
de ton département

S’orienter • Au sein du campus

7

TROUVER UNE INFORMATION
ACCUEIL ÉTUDIANT

SECRÉTARIATS

L’accueil
étudiant
se
situe
au
rez-de-chaussée
du
bâtiment.
Il
t’aiguillera vers la bonne personne. Tu
peux t’y adresser pour :

Le secrétariat des étudiants est ton
interlocuteur central pour toutes les
questions liées à ton dossier administratif
(inscription, paiement des frais d’études,
attestations,
dispenses,
changement
d’adresse...).

•
•
•
•

signaler un problème matériel
demander si un enseignant est
présent
récupérer/déposer
certains
travaux ou rapports de stage
chercher certains documents de
type administratif
ECSEDI-ISALT
accueil.ei@galilee.be
02 231 01 00
CAMPUS GALILEO
02 613 19 00

ECSEDI-ISALT
secretariat.administratif.ei@galilee.be
02 286 92 55
ISSIG
issig@galilee.be
02 613 19 70
ISPG
ispg@galilee.be
02 613 19 40 / 43 / 44

VALVES
N’hésite pas à consulter régulièrement
les valves pour te tenir informé. Il en
existe de différentes sortes : valves
papier, valves électroniques, sans
oublier les écrans...
Les valves se situent aux différents
étages du bâtiment.
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ÉTUDIER

BIBLIOTHÈQUES
Lieux de recherche et de consultation,
les bibliothèques constituent un
véritable
centre
documentaire
rassemblant
l’ensemble
des
ressources utiles au développement
des compétences professionnelles :
ouvrages
de
référence,
revues
spécialisées, travaux de fin d’études,
ressources électroniques...

er

Cherch

Consulter

er

Réserv

Prolonger

Emprun

ter

L’adhésion à la bibliothèque est
automatique dès ton inscription dans
l’école et permet l’accès à l’ensemble
des services proposés.

CAMPUS GALILEO

CEDOC (ECSEDI-ISALT)

Plus de 40.000 références spécialisées
en pédagogie et en soins infirmiers. Une
ludothèque est accessible aux étudiants
et permet d’emprunter gratuitement de
nombreux jeux. Les étudiants en soins
infirmiers ont, quant à eux, un accès
complet à CINAHL et à son centre de
référence en soins infirmiers (Nursing
reference center+).

Le CeDOC rassemble près de 20.000
documents répertoriés et 35 revues
spécialisées. Outre le service de prêt,
l’équipe propose un accompagement
à la recherche documentaire, une
sélection de documentation pour tes
travaux ainsi que des ateliers et aide
méthodologique pour le TFE.

Localisation : 2ème étage
bib.galileo@galilee.be
+32 2 613 19 03

Localisation : 4ème étage
cedoc.ei@galilee.be
+32 2 230 01 00
Lundi > Jeudi

Lundi > Vendredi

8:30

18:00

8:30

15:00 17:00

Vendredi

8:30
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16:00

INFORMATIQUE

INTRANET

MAIL

L’intranet est un outil indispensable à ta
formation. Tu y trouveras notamment :

L’adresse mail Galilée sert aux
communications institutionnelles. Tu
recevras tes codes d’accès via l’adresse
mail personnelle que tu as renseignée
lors de ton inscription. Ces codes te
serviront durant tout ton cursus pour :
• ouvrir une session sur les différents
ordinateurs du campus ;
• imprimer des documents sur les
ordinateurs de la bibliothèque ;
• avoir accès à l’intranet et se
connecter sur la plateforme des
cours en ligne ;
• travailler, sauvegarder et récupérer
des documents sur ta session
personnelle ;
• recevoir
les
documents
administratifs
En cas de problèmes, tu peux contacter
le service informatique.
ECSEDI-ISALT
remi.ledecq@galilee.be
CAMPUS GALILEO
frederic.meggyes@galilee.be
karim.taher@galilee.be

•
•
•
•

les valves électroniques
les horaires de cours et d’examens
l’accès vers les cours en ligne
les documents officiels
www.einet.be
www.issignet.be
www.ispgnet.be

PRÊT DE MATÉRIEL
L’école met à ta disposition un certain
nombre d’ordinateurs (bibliothèque
et salle informatique). Ces ordinateurs
servent prioritairement à la recherche
documentaire ou à la réalisation de
travaux.
Des
ordinateurs
portables
sont
également disponibles au prêt à
l’Accueil de l’ecsedi-isalt.
Pour les étudiants en pédagogie (ispg),
des tablettes et des caméras peuvent
être empruntées auprès de l’appariteur
du campus.

WIFI
Le wifi est gratuit et accessible grâce à
ton identifiant personnel.

Étudier • Informatique
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AIDES À LA RÉUSSITE

MÉTHODOLOGIE

ORIENTATION

INTÉGRATION

BIEN-ÊTRE

MAÎTRISE DES MATIÈRES

ECSEDI-ISALT

ISSIG

ISPG

Un coaching pour la
réussite (CPR) est mis à
ta disposition et englobe
une série de mesures
d’accompagnement. Il est
composé d’un professeur
coach
par
auditoire
et
d’un
coordinateur,
également
animateur
d’ateliers spécifiques.

Le SAR accompagne les
étudiants tout au long
de leur cursus. Le service
propose des rencontres
individuelles, des ateliers,
des activités en ligne
et
des
remédiations
disciplinaires.

Le
SAR
accompagne
les étudiants de bloc 1 à
s’adapter aux exigences
du
supérieur.
Les
intervenants
agissent
en coordination avec les
titulaires et représentants
de section et proposent
des
ateliers,
des
rencontres individuelles
et des tutorats.

CONTACTS
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ECSEDI-ISALT stephanie.dondeyne@galilee.be
ISSIG sar.issig@galilee.be
ISPG sar.ispg@galilee.be

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
Tu te trouves en situation de handicap
physique,
moteur,
sensoriel,
tu
présentes une maladie invalidante, ou
un trouble spécifique d’apprentissage ?

CONTACTS
ECSEDI-ISALT
Stéphanie DONDEYNE
stephanie.dondeyne@galilee.be

Le SAA organise des aménagements
dans la limite de ses possibilités pour te
permettre de suivre ta formation en toute
sérénité.
Une demande d’adaptation peut être faite
par l’étudiant via un formulaire en ligne ou
sur rendez-vous auprès d’une personne
ressource.

ISSIG
saa.issig@galilee.be
02 613 19 79
Bureau 005
ISPG
saa.ispg@galilee.be
02 613 19 51
Bureau 004

Les modalités et
les engagements de
l’établissement sont
b des
repris sur les sites we
départements

Vie étudiante • Service d’accueil et d’accompagnement
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SERVICE SOCIAL
Le Service Social a pour mission
de favoriser l’accès de tous à
l’enseignement supérieur.
Son objectif est d’aider à lever les
freins afin que tu puisses te consacrer
à tes études et réussir ton parcours
académique. Le service social garantit
également un espace confidentiel.
En fonction de ta situation, l’assistante
sociale t’aide à faire une demande
d’intervention auprès du Conseil
Social pour les frais de scolarité ou les
difficultés de la vie quotidienne.
L’assistante sociale te guidera dans les
procédures administratives à effectuer.

CONTACTS
Byntou BAKAYOKO
service.social@galilee.be
+32 2 613 19 15

PERMANENCES
ECSEDI-ISALT
Mercredi
08:30 > 12:00 (sans RDV)
12:00 > 15:00 (sur RDV)
CAMPUS GALILEO
Lundi, mercredi, jeudi
12:45 > 16:00 (sur RDV)

RENDEZ-VOUS
Les formulaires de
es
demande d’aides social
sur
les
eab
arg
éch
tél
Sont
ton e-campus

CONSEIL SOCIAL
Le Conseil Social est un organe
subsidié par la FWB en vue de garantir
l’intervention sociale en faveur des
étudiants. Composé de membres du
personnel et d’étudiants élus, le Conseil
social est consulté par le Conseil
d’administration et par le Collège de
Direction sur toute question relative
aux conditions sociales des étudiants.

Vie étudiante • Service social

Pour obtenir un rendez-vous lors
des permanences, inscris-toi via
l’onglet
Service Social de ton
e-campus.

Accueil

Aide
financière

écoute
15

COMMENT S’IMPLIQUER ?
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Nos étudiants ont la possibilité de
participer pleinement à la vie de l’école
et de développer de multiples projets
au service de leurs pairs.

Nous encourageons sincèrement nos
étudiants à s’investir au sein de ces
instances en participant aux activités
et aux élections étudiantes.

On
retrouve
des
représentants
étudiants dans tous les conseils de la
Haute École : conseils d’administration
(organe décisionnel), pédagogique
(organe
consultatif)
et
social
(attribution d’aides aux étudiants en
difficulté).

ent
L’ISPG dispose égalem
nt
tta
d’un système perme
s
tou
de
la participation
au
e
âc
ses étudiants gr
Conseil des Délégués

CONSEIL DES ÉTUDIANTS

CONSEIL DE DÉPARTEMENT

Le CEHEG (Conseil Étudiant de la Haute
École Galilée) permet aux étudiants
de développer leur esprit citoyen et
d’enrichir la vie de l’école. À travers leurs
voix, les représentants élus assurent les
droits et devoirs des étudiants de la
HEG. Vous pouvez suivre l’actualité du
CEHEG sur leur page Facebook.

Le conseil de département rassemble
étudiants, enseignants et représentants
de la direction afin de discuter des
problématiques et les questions
pratiques liées à la vie de l’institut.

Vie étudiante • Comment s’impliquer ?

Outre des échanges et des propositions
liés aux problèmes rencontrés par les
uns et les autres, ce conseil propose
et
développe
différents
projets
fédérateurs qui nous concernent tous.
Le conseil de catégorie est un lieu
dynamique où étudiants et enseignants
peuvent utilement s’investir.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le GalilECO est la cellule de développement
durable pour le campus Galileo. En rejoignant
l’équipe Teams « GalilECO », dans la mesure
de tes moyens, tu pourras :

•
•
•

CONTACTS
CAMPUS GALILEO
Sandrine Wawrzyniak
galileco@galilee.be

les horaires de cours et d’examens
l’accès vers les cours en ligne
les documents officiels

La Haute École Galilée souhaite
sensibiliser tout son personnel et tous
ses étudiants à la consommation du
papier. C’est pourquoi, au fil des années
à venir, les enseignants et les étudiants
se responsabiliseront au mieux afin de
connaitre leurs réels besoins et ainsi être
attentifs à l’usage raisonnable du papier.

La prise de notes reste une méthode
vivante, structurante et une excellente
étape vers l’intégration de la matière.
Merci d’avance pour votre réflexion
individuelle
et
votre
engagement
écologique personnel à venir sur le sujet.

GreenActviv est la cellule de développement
durable de l’Ecsedi-Isalt. Elle vise à
sensibiliser les étudiants, les professeurs
et le personnel administratif aux questions
du développement durable et à soutenir
des actions. Son but ? Faire de nous des
citoyens responsables et ouverts sur le
monde, capables de prendre des positions
éclairées sur les grands enjeux mondiaux.
Des citoyens conscients de nos capacités
à influencer le changement vers un monde
plus durable.

CONTACTS
ECSEDI-ISALT
greenactiv.ei@galilee.be

Vie étudiante • Développement durable
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SPORT

SANTÉ

Grâce à un accord entre le Conseil social
de la Haute École Galilée et les services
sport de l’UCLouvain et l’ULB, nos
étudiants peuvent se procurer la carte
Sport à tarif démocratique (15€).

Une visite médicale obligatoire sera
organisée en début de cursus.

Cette carte donne accès, de septembre
à juin, aux activités et aux infrastructures
sportives de l’établissement choisi (sauf
congés et jours fériés).

D’autre
part,
des
permanences
médicales
sont
organisées
régulièrement.
Ces
consultations
préventives sont gratuites pour tous les
étudiants de la Haute École et peuvent
se faire avec ou sans rendez-vous.

Retrouve toutes les informations pour en
bénéficier sur ton e-campus.

ACTIVITÉS CULTURELLES
En tant qu’étudiant, tu bénéficies
de nombreuses réductions auprès
d’institutions
culturelles
(théâtre,
cinéma, musée...). La situation centrale
de nos campus permet de rester au
courant de toute l’activité touristique,
culturelle et festive de la ville.

sont
Les étudiants de l’ISSIG
ures
mes
es
utr
concernés par d’a
t
on
ser
rs
leu
obligatoires qui
ée.
nn
d’a
ut
expliquées en déb

LOGEMENT
Mykot, partenaire de la Haute École

CARTE ÉTUDIANT

Galilée, est une plateforme gratuite
et facile d’utilisation qui permet aux
étudiants de trouver un logement autour
de la Haute École Galilée.

Ta carte étudiant sera disponible dans
le courant du mois d’octobre. Un mail
t’invitera à venir la récupérer à l’accueil
de l’institution.

La plateforme est né d’un impératif
politique et social : l’amélioration des
conditions et de l’accès au logement pour
les étudiants bruxellois.
Pour cela, rends-toi sur www.mykot.be
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Ed. resp. : Pierre Smets, rue Royale 336, 1030 Bruxelles

HAUTE ÉCOLE GALILÉE
ECSEDI - ISALT
Assistant de direction
Management du Tourisme et des Loisirs

ISPG

ISSIG

Pédagogie

Soins infirmiers

rue de l’Etuve, 58-60
1000 Bruxelles

av. d’Auderghem, 77
1040 Etterbeek

rue Royale, 336
1030 Schaerbeek

rue Royale, 336
1030 Schaerbeek

+32 2 512 90 93
ihecs@galilee.be

+32 2 231 01 00
ecsedi-isalt@galilee.be

+32 2 613 19 40
ispg@galilee.be

+32 2 613 19 70
issig@galilee.be

www.galilee.be

