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LES SERVICES TRANSVERSAUX                                 

Les relations internationales

Ce service centralise, encourage 
et facilite les initiatives et projets 
internationaux des enseignants et des 
étudiants de HELMo. 
Il contribue aussi à la visibilité de 
HELMo dans le domaine international.
Les relations internationales 
ont également pour objectif 
d’accompagner, en collaboration 
avec les Responsables Internationaux 
Départementaux, toute démarche 
ayant un rapport avec une mobilité 
internationale (Flandres compris).
Si, en tant qu’étudiant, tu envisages de 
partir en Erasmus ou si simplement 
tu te poses des questions quant aux 
diverses modalités, n’hésite pas à 
prendre contact avec Madame Julie 
Guiot ou Madame Manon Habay.

HELMo Learn

E-learning est la plateforme sur 
Internet qui te permet d’avoir accès 
aux documents postés par tes 
professeurs dans le cadre de leur cours 
et qui te permet à ton tour de déposer 
tes devoirs, réaliser des tests en ligne, 
etc.  
En effet, l’objectif d’Elearning est 
d’implanter et de développer, au 
sein de la Haute École, l’usage du 
numérique tant dans ses dimensions 
pédagogiques que technologiques.

Financier

Ce service poursuit trois missions 
principales qui sont le développement 
des outils de gestion, l’optimisation 
de l’utilisation des ressources de la 
Haute Ecole et, enfin, la tenue de la 
comptabilité avec les règles légales en 
vigueur. 

Service aux étudiants

Ce service composé de 4 cellules a 
pour objet de développer des projets 
dont l’étudiant de la HELMo est 
bénéficiaire. Les 4 cellules sont les 
suivantes:

Accompagnement pédagogique;
Accompagnement social;

Inclusion;
Vie étudiante.

Les autres services

Peut-être as-tu des questions au sujet 
de ces différents services ainsi que d 
d’autres mis en place par HELMO, alors, 
dans ce cas n’hésite pas à consulter 
cette page:
   - C. Lumu

EH est l’abréviation de 
«Association des 
Étudiants de HELMo» .

En d’autres termes, nous sommes 
le Conseil Etudiant compétent 
pour les étudiants de HELMo. 

Un Conseil Étudiant, qu’est-ce que 
c’est ? 
Un Conseil Etudiant est l’organe 
représentatif de l’ensemble des 
étudiants. Nous représentons donc la 
voix des étudiants et nous nous faisons 
entendre à ce titre.
Nos missions sont diverses:
• Défense et représentation
L’AEH est présente au sein des organes 
décisionnels de la Haute Ecole pour 
défendre et représenter les droits des 
étudiants. 

• Aide juridique
Affilié et assisté par la Fédération 
des Etudiants Francophones, de 
par leur service juridique et nos 
membres, l’AEH offre une aide 
juridique aux étudiants qui en ont 
besoin.
• Tu as un projet ?
Nous te donnons l’opportunité 
de le concrétiser en te donnant la 
possibilité de sponsoriser ton idée. 
Nous pouvons également laisser à 
ta disposition un local de réunion 

ainsi que du matériel événementiel 
(caisses, compteur de billets, etc.).
• Du côté plus festif…
En collaboration avec HELMo, l’AEH 
organise, chaque année au courant du 
mois de septembre, la Garden Party 
HELMo. 
L’AEH organise également le Bal AEH-
HELMo.  
Cette année, le Bal retrouve ses 
habitudes et t’attend, revêtue(e) de ta 
plus belle tenue, au Palais des Congrès 
le vendredi 8 décembre 2017. 
• Le Récap’, le journal des étudiants
L’année passée, un tout nouveau journal 
étudiant a vu le jour: Le Récap’.  
À l’initiative de l’AEH, ce journal en 
est totalement indépendant. En effet, 
la majorité des membres du comité de 
rédaction ne font d’ailleurs pas partie 

du Conseil Etudiant!
Pour sa deuxième année d’existence, le 
Récap’ est à la recherche de nouveaux 
talents. Tu es intéressé par la rédaction, 
les reportages, la photographie, le 
dessin, l’infographie? Tu aimes faire des 
rencontres? Alors, rejoins-nous  en nous 
envoyant ta candidature à cette adresse: 
info@aeh-asbl.be
Pour plus d’informations, n’hésite pas 
à « liker » notre page Facebook: AEH-
HELMo et à te rendre sur www.aeh-asbl.
be. Nous sommes disponibles pour 
répondre à toutes tes questions.

- C. Lumu

L’AEH, QUÉSACO?                                                        

A
COMMENT NOUS CONTACTER ? 
Nos locaux se trouvent sur 
le Campus Guillemins, plus 
précisément dans le bâtiment du 
fond du parking – Rue de Harlez 
9, 4000 Liège. 
Tu peux venir nous rendre visite 
directement sur place ou tu peux 
nous contacter via info@aeh-
asbl.be ou au 04/253.28.04 
Nos permanences sont 
organisées: 
• Le lundi et le vendredi de 8h30 
à 16h30.
• Le mercredi de 13h à 16h30.
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À HELMo                                       GARDEN PARTY HELMo - AEH

LA GARDEN PARTY, 

LE FESTIVAL ESTUDIANTIN PAS SI MINI!
e 28 septembre dernier, 
c’était la 10ème 
édition de la Garden 

Party HELMO !  Vous étiez 
plus de 8000 participants, 
un chiffre record pour 
les organisateurs de 
l’évènement.  Un groupe et 
quatre DJ’s se sont relayés 
pour vous faire danser 
pendant des heures sous un 
magnifique soleil.

Les artistes se sont donné la main 
pour varier les styles autant que 
possible.  C’était la lourde tâche 
confiée à Thibaut BAGUETTE, qui 
a réceptionné les candidatures et 
qui a choisi les meilleurs profils 
pour l’évènement.

L’après-midi avait commencé 
avec « Bubblebeer », un groupe 
liégeois emmené par la voix 
entraînante d’une ex-étudiante 
d’HELMo mode.  En effet, 
Valentine COLINET a fait la fête 
avec ses anciens amis de cours.  
« C’était génial de voir qu’on se 
souvenait de moi alors que je n’y 
étudie plus. ».  Le groupe a pu 
partager sa bonne humeur avec 
les premiers étudiants présents 

sur le campus de l’Ourthe.   
« Je remercie les quelques 
personnes qui ont chanté et mis 
l’ambiance devant la scène !» 
précise l’ancienne participante 
de l’émission « The Voice 
Belgique ».
Puis après place aux DJ’s !  
Ils ont mis le feu sur la scène et 
ils ont fait bouger vos corps !  Ils 
ont su trouver les sons qu’il vous 
fallait pour vous faire remuer 
vos petites fesses.  De la techno 
aux hits sensuels espagnols, en 
passant par quelques morceaux 
de rap et de Jump up, le public 
avait de quoi être conquis.
« Je suis fier d’être étudiant 
liégeois », affirme Flow’, un 
jeune DJ très prometteur.  Les 
autres artistes avaient déjà un 
peu plus l’habitude des grands 
évènements.  Le talentueux 
ArSeN-X a été fidèle à sa 
réputation.  Après les fêtes de 
village du plateau hervien, il a su 
enflammer tous les amateurs de 
guindailles en tous genres.  Quant 
à Shiver, il avait le poids de Saint-
Roch sur ses épaules.  Et c’est avec 
fierté qu’il est venu mixer pour 
son école, sous les cris de tous 
les futurs instituteurs primaires 
de Theux qui l’attendaient juste 
devant la scène.

Les artistes étaient dans leur 
élément car l’après-midi était 
menée par des mains de fée, 
en l’occurrence celles de Gaël 
RUELLE soutenue par l’ensemble 
des membres de l’AEH.  
L’Association, plus unie que 
jamais, avait pensé à tout :
Des photographes (Louis 
HANSENNE, Thibault NIZET et 
Thomas NELISSEN) et un vidéaste 
(Ivan RENAUX) pour immortaliser 
les meilleurs moments.  Mais 
aussi différentes tentes.  « Le 
but principal de la Garden Party 
HELMo est de s’amuser mais 
elle a également un rôle éducatif 
avec ces différentes tentes. C’est 
très important de sensibiliser 
les jeunes et de faire connaître 
ces sponsors et ces associations 
de préventions. » ajoute Thibaut.  
Puis aussi un canon à mousse, des 
infirmiers, d’autres nombreux 
bénévoles et j’en passe …  Rien 
n’était laissé au hasard pour cette 
10ème édition !
Les organisateurs vous donnent 
déjà rendez-vous le 8 décembre 
prochain au Palais des Congrès 
avec votre tenue la plus classe 
possible cette fois !
Plus d’infos sur le site www.aeh-asbl.be

« Je suis 
fier d’être 
étudiant 

liégeois »

L



’est en Inde que se trouve 
actuellement ce jeune 
étudiant de coopération 

internationale. On le connaît 
plus sous les pseudonymes de 
John d’œuf, ou Johnny golden. 
Ce jeune dj liégeois participe à 
plusieurs projets. Je vous invite 
à écouter ses mix « c’est moi 
le chef ici » sur sa maintenant 
célèbre page souncloud : 
«johnnygoldenmangetasoeur » .    

D’où te viens l’envie de mixer ? 
Suite au départ de mon père aux Etats-
Unis, j’ai hérité de sa collection de cd. 
Je m’y suis donc plongé allègrement. 
J’ai puisé là-dedans certaines de 
mes influences : la musique Africaine 
notamment. 

Comment t’es-tu lancé ?
Ca va faire 4 ans maintenant, que 
je travaille sur le projet. Il n’y a pas 
de secret, je connaissais quelques 
personnes qui jouaient déjà. J’ai profité 
d’une opportunité pour acheter un peu 
de matériel.Ca prend du temps pour 
comprendre comment bien s’en servir. 
Il ne faut pas hésiter à s’informer avec 
des magazines, et bien sûr passer des 
heures à chercher sur internet. 

Selon toi comment se démarque-t-on ? 
J’ai découvert des sonorités que j’avais 
envie de partager, le déclic ça été le 
«Collectif Soulection ». Je voulais amener 
un mix entre Funk hip hop, mais j’aime 
aussi mixer la trap et le futur beat.
Il faut aussi savoir s’imposer. On te 
propose souvent un style : soirée hip hop 
par exemple. Eh bien il faut oser mettre 
sa petite touche personnelle. C’est aussi 
comme ça qu’on te reconnaitra. 
Il faut se créer une identité : moi j’ai joué 
sur le côté golden, un 
peu imprévisible. 

Comment as-tu financé 
ton matériel ? 
Grâce à une Pizzéria, 
je travaille comme 
étudiants livreur chez 
Dominos Pizza .

Un conseil pour se faire 
booker ? 
Les dates viennent quand tu te 
professionnalises, il faut créer un visuel, 
communiquer à sa manière.  

Ton parcours scolaire ? 
Avant j’étais à l’université à HEC et la 
matière était trop dense pour monter 
des projets extrascolaires. Grace à 
HELMo et plus particulièrement à ma 
section en coopération internationale, 
j’ai pu développer des compétences 
transversales qui sont directement 

applicables dans mes projets. 
Ça passe par le fait de pouvoir écrire 
sans fautes d’orthographes, mieux 
communiquer, organiser des réunions... 

Dis-nous en plus sur ces projets ? 
Je fais partie de l’émission « Bouffe moi 
de l’art sur 48fm », tous les vendredis de 
16 à 18h. Avec 48fm on a lancé le projet: 
« Cote Fm » pour construire une radio 
a Nianing au Sénégal. On a d’abord 
cherché les moyens de la financer. On 

a donc organisé des soirées, 
vendu des repas et des colliers 
sénégalais.
Et puis on est parti un mois à 20 
personnes, pour installer tout le 
matériel. La radio est toujours 
en activité là-bas. Elle permet 
aux personnes sur place de se 
former au mixage et à certains 
métiers de l’information. 

Suite à ce projet, j’ai été contacté 
par le BIJ, Bureau national de la jeunesse 
pour présenter la radio et le monde 
associatif liégeois à Montréal.
Comme quoi, mes projets personnels et 
ma formation à HELMo se rejoignent sur 
certains points. 
C’est avant tout ça, le véritable atout 
de la Haute École, il nous est toujours 
possible d’amener des projets qui nous 
ressemblent ! 

- Z. Kadri
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INTERVIEW                                                       JOHNNY GOLDEN

JOHNNY GOLDEN

La 
passion 
avant la 
gloire.

Jeune DeeJay liégeois aux multiples 
influences. Déjà plusieurs scènes à 
son actif. Aime la provocation et la 
stupéfaction. 

 - Photography by David Btz ©

C
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POINT CULTURE                        UKULÉLÉ SUR MEUSE

L assé des guitares acoustiques ? Envie de 
voyager mais pas les moyens ?  Alors cet 
article est fait pour toi ! (Les guitaristes 

fortunés sont aussi les bienvenus.)

«Ukulélé ? Mais qu’est-ce donc ?» L’ukulélé est un 
instrument traditionnel hawaïen à quatre cordes, une sorte 
de mini-guitare. Et il existe des passionnés, même dans 
nos régions. C’est le cas d’Alexandre, un des fondateurs 
de «Ukulélé Sur Meuse», une réunion bimestrielle de 
ukulélistes liégeois. 

«Nos rencontres ont débuté il y a six ans autour 
de trois personnes, raconte-t-il. On avait envie de 
faire connaître l’ukulélé aux non-initiés et de permettre 
aux personnes en jouant déjà de monter sur scène.» En 
effet, cette réunion rassemble des personnes de tout âge 
et tout style, passionnées ou curieuses, et cela dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée. 

Alors comment ça se passe ? Tout d’abord, il y a une scène 
ouverte pour tout ukuléliste. S’en suit un concert en soirée, 
avec avant cela la possibilité de se restaurer à prix doux, 
qu’on soit végétarien ou un grand carnivore … Quelques 
fois, il y a des ateliers autour de l’ukulélé ainsi que des 
ateliers d’initiation avec des instruments mis à disposition. 

Te voilà donc maintenant plein d’enthousiasme et 
désireux de rejoindre la bande. Mais où cela a-t-il lieu, et 
quand? Direction l’An Vert en Outremeuse (4, Rue Mathieu 
Polain, 4020 Liège), le 10 décembre à partir de 15h00, les 
rencontres se faisant toujours un dimanche. Le groupe 
qui donnera le concert est Hapa Haloé Vestibule, groupe 
qui nous vient de Bruxelles et qui joue un mélange de 
musique hawaïenne et de jazz très énergique. Pour plus de 

renseignements ou mater 
quelques photos et vidéos: 
www.ukulelesurmeuse.
com. Il est aussi possible 
de prendre des cours 
d’ukulélé via leur 
site internet ; et ça, 
c’est chouette. Ils ont 
également une page 
facebook !

Petit mot de fin de la part 
de notre ami Alexandre à 
tous les étudiants HELMo: 
«Vous êtes les bienvenus 
pour jeter un œil et/ou 
participer !»

- O. Garray

 UKULÉLÉ SUR MEUSE

Le fun en musique !

«On avait 
envie 
de faire 
connaître 
l’ukulélé 
aux non-
initiés.»
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CITATIONS                                                      EXPRESSIONS
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N’hésitez pas à nous les 
communiquer. Nous nous ferons 
un plaisir d’en partager d’autres 
dans notre prochaine édition.
Comment êtes-vous, en ce début d’année? 
Plutôt « au taquet » ou  alors « au taquet » ? 
Chacun son choix.

source: A. Franquin

« Etre au taquet ! » : être ou se donner à 
fond, à chacun d’adopter son propre mode..
D’un côté, être au taquet, c’est être à fond, 
avoir la pêche, être au top, au maximum.
C’est même devenu la règle dans nos 
sociétés occidentales.
Plus qu’une règle, c’est une nécessité.
Il faut se montrer conquérant, avoir un 
appétit dévorant.

Il faut «être au taquet» pour les rendez-
vous, les tests, les entretiens. Il ne faut rien 
laisser au hasard.
Ce taquet désigne généralement une 
petite pièce de bois qui peut être utilisée 
soit pour caler un objet ou un meuble, 
soit pour maintenir une porte ouverte 
ou fermée. Quelque soit son utilisation, 
le taquet est là pour immobiliser, pour 
bloquer et c’est justement ce blocage 
qui désigne, au sens figuré, une position 
extrême, une position maximale!
Aussi bien dans la vie privée que dans 
la vie professionnelle, c’est vraiment une 
question de tempérament parce qu’il faut 
avoir du ressort pour être au taquet.
A l’opposé, en escalade, par exemple, 
«être taquet» ou «être à taquet», c’est être 
à la limite de la chute, par épuisement ou 
pour avoir pris une voie supérieure à ses 
capacités.
 

‘Vers l’infini et au-delà’ de Buzz l’Eclair 
Si les droites parallèles se coupent à 
l’infini, il doit y avoir un désordre 

monstrueux à l’infini, avec toutes ces 
droites qui se rentrent dedans ! 

Tout le monde a entendu parler de «points 
à l’infini»; du moins en Belgique, car en 
France, on les appelle «points impropres», 
comme s’ils n’étaient pas bien lavés. 

Toy Story est historique puisqu’il a été le 
premier film long-métrage d’animation 
sorti des studios Pixar et mytique par ces 
citations légendaires (« Vers l’infini et au-
delà »).  
Cette citation devrait vous remémorer 
beaucoup de souvenirs puisqu’il s’agit de 
la citation que fait systématiquement Buzz 
lorsqu’il déploie ses ailes mécaniques 
avant de faire des pirouettes dans les airs.  

Nous serons au taquet pour lire vos 
pétillantes ou incroyables expressions...
Chacun son goût
A bientôt

- S. Martin

Un plan infini

Quelle est la citation (entendue 
dans votre  établissement scolaire) 
qui a changé votre vie ? 

AGENDA DES SORTIES                                                  
• Ateliers d’improvisation
De 18 à 19h30 - Campus de l’Ourthe (lundi) et ESAS (mercredi).
GRATUIT
Contact : Vie Étudiante – Cécile Esser : c.esser@helmo.be ou 
04/220.16.29

23/11 : 
• Caves à Bières
Organisée par le Master 1 GED de Gramme – Union Gramme
L’objectif : financer leur voyage de fin d’études – Concert et 
Dj’s
Entrée : gratuite - Bières spéciales et petite restauration

• La Terrazza Alumni 2
De 18h à 23h30 – HELMo Campus Guillemins -15€ (buffet pâtes 
+ boissons)
Inscription obligatoire sur le site www.helmo.be  

27/11 - 01/12 : 
• Collecte Solidarité HELMo 
Dans tous les campus. Voir page 8.

7/12 : 
• Atelier d’aromathérapie
De 17h30 à 19h30 – 5€ - Campus de l’Ourthe salle 421

• 8/12 : 
Bal AEH-HELMo
Rendez-vous au Palais des Congrès dès 21h 
Préventes 12€ (en instituts) et 13€ en ligne. Entrée : 15€ sur 
place.

• 10/12 : 
Ukulele sur Meuse 
L’An Vert – à partir de 15h – www.ukulelesurmeuse.com 

• 15/12 : 
Soirée cercle Saint-Martin (à confirmer)



IMPRESSUM                                              

BRÈVE                      

Solidarité à HELMo

Du 27 novembre au 1er décembre, 
une récolte de jouets, vêtements 
et vivres non périssables sera 
organisée dans chaque institut 
de HELMo. L’initiative est lancée 
par le Cercle étudiant de Saint-
Martin.

L’ensemble des objets récoltés seront 
amenés au sein de trois associations: 
La Croix Rouge, Sans Logis Liège et 
l’Accueil à Verviers. 

L’objectif est de faire passer le message 
que les étudiants peuvent, eux aussi, 
se bouger pour les autres : «Quand 
l’étudiant veut, l’étudiant peut !»
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