Contactez-nous
Exemples de projets :

> Paramédical
Cécile Dury
cecile.dury@henallux.be
> Pédagogique
Stéphanie Fabry
stephanie.fabry@henallux.be

GRONE
« Grande Région robotique
aérienne ».

> Sciences Économiques
Gaelle Hubert
gaelle.hubert@henallux.be

NOMADe
« Ecosystème d’apprentissage, R&D
et expertise transfrontalier dédié
aux troubles neuro-musculosquelettiques »

> Sciences Sociales
Christine Biston
christine.biston@henallux.be
> Technique
Julien Lecointre
julien.lecointre@henallux.be

EURéSAM
« Europe Réseau Santé Mentale ».

Be.Hive
« Chaire interdisciplinaire de la
première ligne »
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EUR&QUA
« Développement d’un espace
transfrontalier de protection
internationale de l’enfance ».

FORMATION, RECHERCHE, SERVICE

Nous formons des professionnels

de haut niveau
www.henallux.be

LE CENTRE FORS
ET LA RECHERCHE

Le centre FoRS a pour objectifs de :
> collaborer aux projets de recherche et de
développement d’entreprises, d’institutions sociales
ou de soins et santé,
> promouvoir la recherche appliquée et la
recherche action dans les domaines techniques et
des sciences humaines et sociales,
> réaliser des études visant l’action, l’évaluation, la mise
en œuvre de pratiques,

1. Exploratoire : état des lieux, essais, analyse
préliminaire, guidance…

> proposer de la consultance et des services à la
collectivité, tant en Belgique qu’à l’étranger.

2. Faisabilité : cahier des charges, analyse fonctionnelle,
investigation qualitative ou quantitative…

Le centre FoRS et vous :

Le centre FoRS propose
un accompagnement adapté
aux demandes et besoins des
entreprises et organisations
des secteurs marchand et non
marchand qui souhaitent réaliser
une recherche, une étude ou une
consultance.

Les prestations du centre FoRS
sont de trois niveaux :

1. Vos projets et sujets de recherche
peuvent venir soutenir la formation de nos
étudiants lors de leurs stages dans le cadre de nos
masters et baccalauréats. N’hésitez pas à nous soumettre
vos propositions.
2. FoRS bénéficie pleinement de l’expertise des
enseignants-chercheurs de l’Henallux.
Profitez-en pour vos activités de
recherche ou de développement.
Des financements sont possibles via différents types de
bailleurs de fonds. Quelques exemples :
• Chèques Entreprises (RW) – Chèques Innovation (Bxl)
• Étude de Support Technique
• Étude de Logiciel
• Projet de Recherche Appliquée (Win²Wall…)
• Projet Fondation Roi Baudouin
• Projet Européen – INTERREG
• Projet ARES
• Projet Erasmus

3. Développement : nouveaux produits, procédés
ou services, prototypage, nouvelles pratiques ou
connaissances

