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Dans ce texte ci-dessous, nous allons vous présenter les différences entre Henallux et l’              
haute école de Gand. Dans l'introduction, nous allons vous dire plus sur leur école, le               
programme d'échange et le contact avec les étudiants de Henallux. Plus loin, nous vous              
donnerons un aperçu des différentes activités pendant les jours où nous avons fait cet              
échange. Enfin, nous allons faire un bref résumé ou une conclusion de ce rapport. 
 
Hennalux est une haute école dans Namur. C’est aussi possible d’étudier des différents 
cours comme l’architecture, commercialisation, informatique, … Nous étions échangé avec 
les étudiants d’informatique. Hennalux est une école très sympathique parce qu'il y aura 
toujours quelqu'un pour toi quand tu as une question.  
Pour le premier échange, nous sommes allés à Namur. Nous avions des problèmes dans la 
gare parce que nous ne savions pas si tout le monde était là et par conséquent, nous avons 
perdu beaucoup de temps. Les étudiants de Hennalux ont décidé de sortir la gare sans 
nous. Dans l’école, nous avons attendu probablement un demi-heure dans le couloir. Il y 
avait le sentiment que nous n'étions pas les bienvenus. Les présentations étaient amusant 
parce que nous ne savions pas beaucoup sur les sujets. Normalement, nous devions 
manger avec les étudiants de Namur mais le problème était que les students ont sorti 
l’école. Donc, nous n'avions personne pour accomplir nos tâches. Lors du prochain 
échange, les étudiants de Henallux sont venus au haute école de Gand. Tout s'est bien 
passé ici, les présentations étaient excellentes, les étudiants étaient coopératifs etc. 
Maintenant, quelques informations sur la façon dont le contact a été établi entre nous et les                
étudiants de Henallux. Nous devions nous asseoir à une table pour que les élèves du               
Henallux puissent facilement nous rejoindre en s'assoyant. Après cela, il y avait encore des              
groupes du Collège universitaire de Gand qui n'avaient pas d'étudiants de Henallux, donc             
nous avons décidé de rejoindre un groupe d'Alost. La première chose que nous avons fait               
était échanger nos adresses e-mail. Le reste de la communication a été fait verbalement en               
anglais. Parfois nous ne pouvions pas comprendre ce que les étudiants de Henallux disaient              
parce qu'ils ne parlaient pas en phrases, c'était plus comme des mots collés les uns après                
les autres et ils devaient vraiment penser à ce qu'ils disaient. Nous ne pouvions donc pas les                 
comprendre tout le temps, parfois nous devions leur demander de répéter la phrase pour              
que nous comprenions ce qu'ils voulaient dire. 
Dans cette partie, nous allons parler des différentes activités que nous avons pu             
expérimenter au Henallux et au University College de Gand. D'abord, nous discutons les             
activités au Henallux le 17 octobre. Nous sommes allés en train à Namur et avons été                
accueillis à la gare de Namur après une demi-heure. Les étudiants de Namen étaient              
retournés à leur école parce que notre train était arrivé trop tard pour certains d'entre nous y                 
compris nos professeurs. Finalement, nous avions attendu quelques moment avant les           
étudiants de Namur nous prenions en charge et nous emmenions à leur école. Une fois au                
lycée, nous avons eu dans une salle de classe deux présentations. Une présentation en              
anglais, l'autre en français. La première présentation portait sur les villes intelligentes. C’était             
une présentation très intéressante sur la façon dont les villes vont changer grâce aux              
nouvelles technologies et comment tout automatiser. Aussi, amener les villes, les industries,            
... ensemble à coopérer de manière fonctionnelle. La deuxième présentation était une            
présentation sur Google et les différentes technologies au sein de cette société. Après la              
présentation, presque tous les étudiants de Henallux sont allés directement à la maison,             
donc nous n'avions aucun membre pour faire la tâche que nous devions faire. Quand nous               



sommes retournés à l'école, nous avons appris qu'ils sont tous rentrés à la maison parce               
que certains des étudiants du Collège universitaire de Gand ont fait des hotspots Wifi avec               
des noms offensants. Nous avons trouvé cela très décevant, nous avons dû nous asseoir              
pendant 4 heures dans le train (aller-retour) pour être à Namur pour seulement 3 heures.               
Nous espérions que nous pourrions faire le devoir la prochaine fois que nous leur              
rencontrerons.L'échange suivant a eu lieu le 20 mars à Gand. Nous avons attendu les              
étudiants de Henallux à la gare de Gent-Sint-Pieters et amené les étudiants à l'heure des               
présentations qu'ils étaient censés faire. La première présentation était une présentation par            
Nick Trogh de Microsoft sur l'innovation. Nous avons trouvé que c'était une très bonne              
présentation avec humour, mais aussi beaucoup d'expertise. Il savait de quoi il parlait. La              
présentation portait sur toutes les nouvelles innovations comme IoT, Bring Your Own Device             
(BYOD), ... comme le titre de la présentation pourrait le dire. La deuxième présentation était               
de Thomas Plumanns, un HR de Nexios-IT sur les différentes options de carrière et sur la                
façon dont vous êtes traité dans une entreprise. C'était une présentation en français et aussi               
informative pour notre avenir. Après toutes les présentations, nous avons dû nous asseoir à              
la réception et nous avons été jumelés avec les étudiants de Namur. Nos groupes n'étaient               
pas également divisés car les étudiants de Namen étaient en minorité. La communication             
entre nous et les étudiants s'est très bien déroulée, nous avons fait la communication en               
anglais et c'était surtout Sam qui parlait aux étudiants. Nous avons appris que les écoles               
suivent une composition différente de cours au fil des ans. Ils avaient C# dans la première                
année de l'informatique au lieu de nous qui avaient Java dans la première année. Nous               
avons également appris que le budget des deux écoles n'était pas également divisé, ils nous               
ont dit qu'il n'y avait pas de wifi partout à l'école, juste à des endroits spécifiques. Dans notre                  
école, nous avons même le wifi quand nous sortons de l'école. A Namur, nous n'avons pas                
vraiment aidé les étudiants car il n'y avait pas d'étudiants pour aider comme nous l'avons dit                
dans le paragraphe précédent. Nous les avons aidés quand ils étaient à notre école. Nous               
les avons aidés en leur expliquant notre opinion sur certaines nouvelles technologies            
comme IOT et la domotique. Ils nous ont aussi aidés pour notre mission concernant les               
différences entre nos écoles. 
 
Les différences de culture sont que Henallux commence une semaine avant le début des              
cours à l'Université de Gand, soit le 15 septembre. Une autre différence est qu'ils obtiennent               
leurs résultats de leurs examens sur papier et en ligne en juin. En janvier, ils obtiennent                
leurs points en ligne comme nous le faisons. La dernière différence dans la culture est de                
savoir comment vous voulez adresser votre professeur, si vous connaissez le professeur            
personnellement, vous pouvez l’adresser avec leur prénom sinon avec leur nom de famille. 
 
En général, nous pourrions dire que c'était une bonne expérience pour les deux parties,              
mais il y a encore des choses à apprendre pour l'avenir. L'organisation de Henallux n'était               
pas vraiment professionnelle pour notre première rencontre à Namur. J'ai entendu dire qu'ils             
ont fait beaucoup mieux le 20 mars quand l'autre groupe de Gand est allé à Namur. Nous                 
pensons qu'ils n'étaient pas prêts à nous accueillir en octobre. Il y a quelques différences               
entre nos écoles mais nous pensons que cela va se développer dans les années à venir. 


