
 
 

 
Catégorie économique (site de Namur) 
Place Saint Aubain, 1 
5000 Namur 
081/23  44 90 
heaj-eco.eu 
Comptabilité, TVA, sciences économiques, fiscalité, droit, 

communication, psychologie, marketing, informatique, relations 

publiques, langues, didactique, patrimoine, économie politique 
 

Catégorie économique (site de Tamines) 
Avenue Roosevelt, 97 
5060 Tamines 
071/26 04 00 
heaj-eco.eu 
Comptabilité, TVA, sciences économiques, fiscalité, droit, 

psychologie, marketing, informatique, langues, didactique, 

économie politique, secrétariat  
 

Catégorie pédagogique 
Rue des Dames Blanches, 3B 
5000 Namur 
081/22 31 09 
www.pedagogique-heaj.be 
biblio@peda.heaj.be 
Psychologie, pédagogie,  psychomotricité, enseignement 
fondamental, littérature de jeunesse  
 

Catégorie technique 
Avenue Comte de Smet de Nayer, 20 
5000 Namur 
081/24 70 30 
www.pedagogique-heaj.be 
biblio@heaj.be 
Animation 3D, animation 2D, jeux vidéo, webdesign, 
multimédia, photo,  software, dessin, graphisme 

 

Bibliothèque des départements économique, 
technique et pédagogique ‐ IESN 
Rue Calozet, 19 
5000 Namur 
081/46 86 33 
http://bib.henallux.be 
anne.calomne@henallux.be 
 
 

 
Comptabilité, droit, informatique, marketing, sciences 
économiques, économie sociale et familiale, automatique, 
technologie de l'informatique 
 

Centre de documentation du département 
paramédical 
Rue Louis Loiseau, 39 
5000 Namur 
081/46 85 96 
http://bib.henallux.be 
bibliotheque.paramedical@henallux.be 
Soins infirmiers, médecine, gynécologie et obstétrique, soins 

d’urgence, chirurgie, gériatrie, santé publique, santé 

environnementale, … 
 

Centre de documentation du département social 
de Namur 
Rue de l’Arsenal, 23 
5000 Namur 
081/46.86.66 
http://bib.henallux.be 
bibliotheque.social@henallux.be 
Sciences humaines : philosophie, psychologie, sociologie, droit, 
économie, gestion des ressources humaines, problèmes sociaux, 
santé ... 
 
 

Bibliothèque pédagogique de Champion 
Place du Couvent, 3 
5020 Champion 
081/46.85.36 
http://bib.henallux.be 
bibliotheque.champion@henallux.be 
Pédagogie, littérature de jeunesse, enseignement fondamental 
et secondaire inférieur 
 
 

Centre de documentation du département 
pédagogique de Malonne 
Rue Fond de Malonne, 121 
5020 Malonne 
081/46 85 66 
http://bib.henallux.be 
bibliotheque.malonne@henallux.be 
Pédagogie, littérature de jeunesse, enseignement fondamental 
et secondaire inférieur 
 
 

Labo BCD du département social de Malonne 
Rue Fond de Malonne, 121 
5020 Malonne 
081/46 85 60 (Accueil) 
http://bib.henallux.be 
isabelle.somville@henallux.be 
Sciences de I' éducation, documentation, bibliothéconomie 
 

 

 
Bibliothèques des 
Hautes Ecoles et 

Universités en 
province de Namur 

 
 

Ces bibliothèques sont accessibles gratuitement à 
tous les étudiants et membres du personnel des six 
institutions mentionnées, aux mêmes conditions que 
celles prévues dans chacune de ces institutions. 
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Bibliothèque de la Haute Ecole de la Province de 
Namur 
Catégorie paramédicale - Catégorie économique 
Rue Henri Blès, 188-190   5000  Namur      
081/77 55 56  
www.hepn.be    
bibliotheque.hepn@province.namur.be 
Sciences médicales, soins infirmiers, obstétrique, 
psychomotricité, sciences humaines,  langues,  bureautique, 
sciences économiques, économie du développement, 
coopération internationale, développement durable 

 
 

Centre de documentation de la Catégorie 
économique - Gestion hôtelière 
 Avenue de l’Ermitage, 7    5000  Namur 
 081/72 94 93 
www.hepn.be    
yves.thilmany@province.namur.be   
Gestion hôtelière, marketing, comptabilité, gestion d’entreprise, 
management, restauration, œnologie 
 
 

Centre de documentation de la Catégorie 
agronomique 
Avenue de Namur, 61     5590    Ciney 
083/21 40 82 
www.hepn.be 
marine.goor@province.namur.be 
Agriculture, agro-industries, biologie, biotechnologies, 
botanique, écologie, nature,  phytotechnie         
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Bibliothèque Universitaire Moretus  Plantin 
(BUMP) 
Rue Grandgagnage, 19  
5000 Namur   
081/72 46 46 
 
  www.unamur.be/universite/bibliotheques/bump/ 
  
Bibliothèque universitaire multidisciplinaire  
 

Bibliothèque de la faculté de Droit  
Rempart de la Vierge, 5 
5000 Namur  
081/72 48 05  
 
www.unamur.be/droit/bibliotheque/ 
 
Droit 
 

Centre de Documentation et de Recherche 
Religieuses  
Rue Grandgagnage, 19   
5000 Namur      081/72 42 10 
  
www.unamur.be/universite/bibliotheques/bump/ 
 
Philosophie, théologie, sciences religieuses  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliothèque des Sciences agronomiques– ULg   
Passage des Déportés, 2   
5030 Gembloux           
081/62 21 03  
www.bsa.ulg.ac.be    
bib.bsa@ulg.ac.be   
Sciences, agronomie, environnement, biotechnologies, bio- 
Industries 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Supérieur de Musique et de pédagogie – 

Bibliothèque 

Rue Juppin, 28 

5000 Namur  

081/73.64.37  

www.imep.be    

biblio@imep.be 

Partitions, enregistrements, méthodes de formation musicale, 

dossiers pédagogiques, livres d’histoire et d’analyse 

 

 

Haute Ecole Charlemagne – Catégorie 

Agronomique (sites de Gembloux) 

Rue Verlaine, 9                                                           
5030 Gembloux 
081/62 56 15 
www.isia.be                   
biblio.isigx@hech.be 
Agronomie et paysage : architecture du paysage, 
environnement, industries agro-alimentaires, horticulture, 
agriculture des régions tempérées et chaudes, gestion de la 
qualité 
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