
 

 RESSOURCES UTILES  

 

Université de Liège 

‣ Vous avez une question, un doute, 
une difficulté ? Ne restez pas 
seul·e ! 

student@uliege.be 

 

‣ La solution à vos problèmes 
informatiques  

https://sam.student.uliege.be/ 

 

‣ Matériel informatique et/ou 
abonnement :  

 
ICI 

‣ Service social des Etudiants +32 (0)4 366 52 99 

service.social.etudiants@uliege.be 

‣ Guidance étude   
Infos et conseils ICI 

 

 

‣ SE PREPARER AUX EXAMENS 
(inscription obligatoire) 

‣ MODULE-1 :se préparer aux 
différentes questions d’examen 

‣ MODULE-2 : établir un 
programme de travail (BLOCUS) 

‣ MODULE-3 : rentabiliser le 
congé de printemps 

 

 

HEPL 

 

 

‣ Service d’aide à la réussite 

 
https://www.provincedeliege.be/fr/art156
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HEL 

‣ Service d’aide à la réussite 
 

https://www.hel.be/service-daide-a-la-
reussite/ 
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HELMO  

 

HECH 

 

 

Service Guidance Etude – Accompagnement à distance : 

 Fiches/outils, conseils méthodologiques, ressources et astuces. 

 

‣ Pour les étudiants universitaires, s’inscrire via le FORMULAIRE en ligne 

pour un accompagnement à distance continu.  

 

‣ Pour les étudiants en Haute-école, voici le lien des documents/fiches-

conseil (Attention : ceux-ci sont initialement dédiés aux étudiants 

universitaires et ne sont donc peut-être pas tous adaptables !) 

https://dox.uliege.be/index.php/s/NS2Wz95l3o1z2bn 

 

2 ans d’abonnement gratuits au journal le soir : 

‣ https://espace-abonnement.lesoir.be/content/offre-etudiants 

 

 

 

 

‣ Service aux étudiants : 
accompagnement pédagogique et 
social, inclusion et vie étudiante 

 
https://www.helmo.be/Institution/Services-
transversaux/Etudiants.aspx 

 

‣ Comment gérer le stress et le 
sommeil ? 

https://www.helmo.be/Profils/Etudiant/Bien-
etre/Outil.aspx 

‣ Service Bien-être 
https://www.helmo.be/Profils/Etudiant/Bien-

etre.aspx 

‣ Service d’aide à la réussite 
+ Méthode de travail ! 

 
https://www.hech.be/fr/nos-services/le-
service-daide-la-reussite 
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 CONSEILS POUR GERER L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE  

 

1) Exploite les différentes ressources : 
 

‣ Exploite chaque ressource selon sont statut (document 

complémentaire au syllabus ? facultatif ?) ainsi que son utilité en lien 

avec les exigence du professeur :application des notions théoriques ? 

intégration et compréhension de la matière ? structuration ? 

 

‣ Tiens compte des points forts et faibles de chaque support pour fixer 

des priorités de travail ! Le travail manuscrit reste conseillé pour la 

création d’un plan, d’outils de travail plus schématiques, … 

 

‣     Prise de notes = base de travail utile et pas une retranscription 

mot à mot ! Choisir le support de sa prise de note      : ICI  

 

2) Gère ton temps et organise ton travail           
 

‣         Planifie des tâches à réaliser pour bien organiser ton travail 

autonome. 

Privilégie un travail : 

ACTIF : pas une simple lecture/écoute ! Annotations, création d’outils 

(résumés, plans), exercices, … 

UTILE : avec des priorités  

LUCIDE :  faire régulièrement le point 

     Garde un équilibre de vie ! Conserve un rythme diurne     et 

octroie-toi des pauses régulières (mais pas trop       ) 

 

     Réfléchis à un moment « type » de journée en fonction des 

moments de la journée ou tu es le plus actif ! (matin ou soir) 

 

     Découpe chaque matière en parties à travailler séparément 

(théorie, pratique, projets, …). 

 

https://www.ulg.ac.be/cms/c_3763357/fr/se-preparer-avant-d-aller-aux-cours


 

3) Choisis un environnement de travail propice       

 

‣ Nous te rappelons que les bibliothèques de l’université de Liège 

sont toujours ouvertes : https://lib.uliege.be/fr/coronavirus 

 

‣         LISTE POINTS D’ACCES PUBLICS A INTERNET : ICI 

 

‣       ESPACES NUMERIQUES PUBLICS DE WALLONIE : ICI 

 

‣       LIEUX ACCESSIBLES POUR UN ENSEIGNEMENT À DISTANCE : ICI 

 

4) Ne perds pas de vue ton objectif !        

Quel but veux-tu atteindre ? 

 

5) Avance un jour après l’autre 

Sois indulgent avec toi-même et félicite-toi de ce que tu as déjà 

accompli ! 

 

6) Garde un état d’esprit positif : ✔  

 

‣ Maintiens une bonne hygiène de vie : dors suffisamment, hydrate-

toi régulièrement         et mange sainement                  !  

 

‣ Maintiens une activité physique régulière      (20 minutes de 

mouvement sont suffisantes pour libérer des endorphines et 

diminuer le stress !) 

 

En espérant que cette fiche te sera utile, 

 

 L’EQUIPE C.E.M.  
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