
                                                 

HEC INGLIZ CLUB, première communauté anglophone à HEC ALGER (EX 

INC) ! 

INGLIZ est une association estudiantine à but non lucratif, qui tend à réunir des 

jeunes avides d’apprentissage et de perfectionnement en langue anglaise, en vue 

d’améliorer leur aptitude à communiquer, débattre, et rédiger en anglais. 

MAIS INGLIZ ce n’est pas que ça !  

En effet, nous touchons à un large éventail d’activités, dont la finalité est l’intérêt de 

l’étudiant, mais aussi celui de l’école, par la promotion de son image à l’échelle nationale 

voire internationale, afin de mener à bien notre mission, HEC INGLIZ Club a établi de 

multiples partenariats avec un grand nombre d’entreprises et associations dont :  

 

 

 



 

                                                 Ce que nous faisons 

 

- Sessions Hebdomadaires : 

Chaque Mardi, des sessions à 

thèmes ou plusieurs sujets sont 

débattus en anglais ; Cela peut 

toucher au monde Corporate, à 

l’histoire, à la finance, à la culture 

et plusieurs autres domaines de 

compétences. 

           

- Workshops : 

Assurés par des professionnels du terrain et 

des académiciens ; ils ont pour but de 

mettre les connaissances des étudiants en 

pratique et préparer au mieux leur 

reconversion vers le monde du travail, le 

dernier en date a été animé par Mr, Amine 

Hamdad, responsable de communication 

interne et externe chez RENAULT Algérie, 

et ESSEC Business School Alumni. Le 

Thème traité était (Success 101: How to 

make it in the Corporate World?) 

 

La présence de deux représentants de 

l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en 

Algérie, a été vivement saluée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

- UNILEVER Recruitement Day : 

Une journée unique ou l’une des plus influentes multinationales au monde est 

venue a la rencontre des étudiants de 

HEC Alger, Nous avons eu l’énorme 

privilège d’organiser cette journée en 

présence de Mr, Ajith Thomas, 

Leadership developement Manager, 

MENA chez UNILEVER 

 

 

- JINCENT : 

Un Forum de recrutement rassemblant des dizaines d’Entreprises, organismes et 

institutions étatiques ou privées, ayant pour but de mettre en contact des jeunes 

novices et des entreprises demandeuses de nouveaux et jeunes talents, cette 

activité est mise en place à travers des stands, des ateliers et des conférences 

organisées dans le but de préparer l’étudiant à la réalité du terrain. 

- Atelier de développement personnel et professionnel :  

Plusieurs sujets sont présentés et 

mis en pratique par des étudiants 

pour les étudiants, Bon nombre 

d’exemples peuvent être cités : 

apprendre l’art de communiquer 

en groupe, cinq façons pour mieux 

rédiger, comment devenir un bon 

leader ...etc. 

 

 



 

 

                                                 Nos Valeurs  

 

- Eveiller le sens du partage et de l’entraide  

- Raviver la dynamique et la passion du multilinguisme chez les étudiants 

- Approuver et encourager la liberté d’expression et le libre échange 

 

                                                 Nos Objectifs  

  

- Initier à l’anglais du business et perfectionner les acquis  

- Renforcer les liens interpersonnels 

- Elargir Les Horizons de pensée des étudiants en donnant vie à leurs idées grâce à de 

multiples débats, brainstorming et mind-mapings. 

- Promouvoir l’image de L’école HEC Alger aux niveaux National et International  

- Se distinguer des autres établissements d’enseignement supérieur quant au bon 

niveau des « HECISTES » en Anglais du Business  

 

 


