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Vous entamez ou poursuivez des études d’enseignement supérieur
à la Haute École de Bruxelles.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Outre une formation de qualité, la Haute École de Bruxelles veille à
mettre à votre disposition un ensemble de services qui, nous
l’espérons, vous aideront dans la poursuite de vos études
(voir point 5 du Règlement des études).
Nous vous souhaitons d’agréables études supérieures.
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1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Le présent Règlement des Études, diffusé sous toutes réserves de modifications des textes légaux en
vigueur, est établi en application des Lois, Décrets et Arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application desdites législations. Ces
documents sont consultables sur les sites internet suivants :
http://www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm et http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=&do_id=
Étant donné les délais de la Communauté française dans la transmission des changements légaux et
réglementaires devant intervenir dans les textes applicables aux Hautes Ecoles, le présent Règlement
est susceptible d'adaptations. Les étudiants sont invités à être particulièrement attentifs au fait que
ces dernières seront affichées en cours d'année s'il y échet.
Les étudiants inscrits sont réputés connaître les dispositions réglementaires applicables à
l’enseignement supérieur de type court et de type long, ainsi que le présent Règlement des Études.
Toutefois, afin d'attirer l'attention des étudiants sur leurs devoirs et leurs droits, les autorités de la
Haute École de Bruxelles rechercheront ensemble les moyens de communication adéquats.
Le Règlement des Études est établi en conformité au Projet Pédagogique, Social et Culturel de la
Haute École dont il ne peut être dissocié. Les fiches de cours font partie intégrante du présent
Règlement.
Toute situation ou question non prévue par la législation et par le présent Règlement sera soumise
pour décision au Collège de direction.
Toutes décisions prises par les autorités de la Haute École de Bruxelles en vertu du présent
Règlement sont portées dès que possible à la connaissance des étudiants. Elles peuvent être
contestées devant le Conseil d’État, rue de la Sciences 33 à 1040 Bruxelles.
Chaque étudiant reçoit une adresse courriel de la forme …@heb.be, par le biais de laquelle se tiendra
toute correspondance liée à la vie académique, de même que toute correspondance professionnelle
en lien avec la vie académique (stages, etc.), sauf exception prévue dans le présent Règlement. Tout
étudiant qui ne serait pas en possession de son identifiant et de son mot de passe doit en faire la
demande au secrétariat de son implantation.
Lors de sa demande d’inscription, l’étudiant est invité à consulter sur le site internet de la Haute
École toutes les informations utiles relatives à l’établissement et aux études visées, notamment le
Règlement des Études, le Projet Pédagogique, Social et Culturel, ainsi que le programme d’études
détaillé.
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions
d’agrément ou d’établissement professionnel particulières, ces informations précises seront fournies
par écrit dès la demande d’inscription. Un reçu signé de l’étudiant atteste la transmission de ce
document.
Les étudiants sont tenus de se tenir régulièrement informés des informations se trouvant sur les
panneaux d'affichage, ainsi qu’aux valves électroniques de leur catégorie.

2 ORGANISATION DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2.1 Calendrier des activités d’enseignement
Le calendrier général de l’année académique est approuvé chaque année par le Conseil
d’administration et publié sur le site internet www.heb.be.
L'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes d'évaluation et de
congés.
Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le deuxième le 1er février et le troisième le 1er
juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d’activités
d’enseignement. Les activités d’enseignement débutent le premier lundi du quadrimestre. Le début
de l’année académique est fixé dans les limites édictées par les dispositions légales et réglementaires
en la matière. L'année académique commence au 14 septembre et se clôture au 13 septembre de
l'année académique suivante.
Les activités d'insertion professionnelle sont susceptibles d'être organisées durant les périodes
d'évaluation.
À l’issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d’évaluation permettant
l’acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l’ensemble des activités d’enseignement
organisées durant le quadrimestre.
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d’évaluation, ainsi que, éventuellement, des
activités d’intégration professionnelle ou de travaux personnels.
Par exception au paragraphe précédent, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur
peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d’évaluation
d’un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et
demi au-delà de la fin du quadrimestre.
Des évaluations peuvent être organisées en dehors des périodes prévues au calendrier de l'année
académique, dès qu'un cours est terminé, suivant les modalités décrites dans les fiches de cours
consultables sur le site internet de la Haute École.
Le calendrier de l'année académique 2014-2015 est annexé au présent Règlement (annexe n°1).
Au sein de chaque section, les informations particulières relatives à l'organisation des activités
d’enseignement, des voyages faisant partie de la formation et des périodes d’évaluation sont portées
à la connaissance des étudiants par voie d'affichage aux valves officielles ou électroniques.
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2.2 Horaire des activités d’enseignement
Les activités d’enseignement dispensées sur les sites peuvent l'être de 8 heures à 22 heures, du lundi
au samedi inclus.
Les horaires sont consultables sur le site internet ou intranet de la Haute École ou aux valves de
l'établissement.
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3 INSCRIPTION AUX ÉTUDES
L'étudiant choisit librement la Haute École dans laquelle il souhaite s'inscrire. Il doit se présenter
personnellement pour constituer son dossier administratif. Par le fait même de son inscription dans
la Haute École, l’étudiant adhère au Projet pédagogique, social et culturel de la Haute École ainsi qu’à
tous ses Règlements.
Avec l'accord du Collège de direction, un étudiant peut cumuler au sein de la Haute École plusieurs
inscriptions à des années et/ou cursus différents au cours d'une même année académique. Dans ce
cas, un seul minerval sera perçu.

3.1 Date limite d’inscription
Sans préjudice des droits de recours contre une décision d’irrecevabilité du dossier d’admission ou
de refus d’inscription, la date limite d’inscription est fixée au 31 octobre de l’année académique en
cours, à l’exception :
des étudiants qui auraient été autorisés par le Collège de direction à prolonger leur période
d’évaluation au quadrimestre suivant, pour des raisons de force majeure dûment motivées, et
peuvent s’inscrire jusqu’au 30 novembre de l’année académique en cours ;
des étudiants autorisés exceptionnellement par le Gouvernement à s’inscrire tardivement,
lorsque les circonstances invoquées le justifient. Cette demande d’autorisation doit être soumise par
l'étudiant à la Commission d’admission et de validation des programmes ;
-

des étudiants non finançables visés au point 4.1.3 ;

Les étudiants en attente de satisfaire certaines conditions d’accès peuvent bénéficier d’une
inscription provisoire qui devra être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard
dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de
l’étudiant, il aura alors jusqu’au 4 janvier pour compléter son dossier.

3.2 Titres d’accès
3.2.1 Études de premier cycle – accès aux 2e et 3e années d’études
Un étudiant peut avoir accès à la 2e ou à la 3e année d’études du cycle de bachelier en vertu :
- de la réussite de la 1re année d’études du cursus visé ;
- d’une passerelle reprise à l’AGCF du 7 mars 2013 pris en application de l’article 23 du décret
du 5 août 1995 ;
- d’un programme personnalisé des articles 34-35 du décret du 5 août 1995 fixant
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles ;
- d’une VAE (voir point 4.2.2)

3.2.2 Études de deuxième cycle – accès à la 2e année du master
Un étudiant peut avoir accès à la 2e année d’études du cycle de master en vertu :
- de la réussite de la 1re année d’études du 2e cycle du cursus visé ;
- d’un programme personnalisé des articles 34-35 du décret du 5 août 1995 fixant
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles ;
- d’une VAE (voir point 4.2.2).
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3.2.3 Dérogation aux titres d’accès
Un accès par Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) personnelle et/ou professionnelle est
possible dans les conditions définies au point 4.2.2.

3.2.4 Études de spécialisation
L’accès aux études de bachelier de spécialisation est conditionné aux dispositions particulières
suivantes :

Catégorie pédagogique
Spécialisation en « Orthopédagogie »
o L’étudiant désireux de s’inscrire à cette année de spécialisation doit soumettre un dossier de
candidature.
o L’étudiant doit être porteur, au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur de type court
émanant des catégories pédagogique (tous diplômes), paramédicale (ergothérapie, logopédie)
ou sociale (assistant en psychologie, assistant social, Conseiller social, éducateur spécialisé en
activités sociosportives).
o Accès aux détenteurs d’un autre bachelier ou d’un master, si dossier de candidature motivé.
Spécialisation « Accompagnateur en milieux scolaires »
o L’étudiant désireux de s’inscrire à cette année de spécialisation doit soumettre un dossier de
candidature.
o L’étudiant doit être porteur, au minimum, d’un des diplômes d’enseignement supérieur de type
court suivants :
- Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
- Educateur spécialisé en activités socio-sportives
- Assistant social
- Conseiller social
- Assistant en Psychologie
- Régent (AESI) ou Instituteur ayant une expérience professionnelle dans le domaine.
o Accès aux détenteurs d’un autre bachelier ou d’un master, si dossier de candidature motivé.
Spécialisation « Intégration des technologies nouvelles au service de l’enseignement », organisée en
codiplômation avec la Haute École Francisco Ferrer
o L’étudiant désireux de s’inscrire à cette année de spécialisation doit soumettre un dossier de
candidature tel que précisé dans le Règlement de la Haute École Francisco Ferrer.
o L’étudiant doit être porteur, au minimum, d’un des diplômes d’enseignement supérieur de type
court suivants :
- Instituteur primaire et préscolaire
- AESI (Bachelier) – toutes sections
- Autres bacheliers professionnalisants sur la base du dossier, si expérience professionnelle
dans le domaine
o Accès aux détenteurs d’un master, si dossier de candidature motivé.

Catégorie sociale
Spécialisation en « Sciences et techniques du jeu » », organisée en codiplômation avec la Haute École
Paul-Henri Spaak
o L’étudiant désireux de s’inscrire à cette année de spécialisation doit soumettre un dossier de
candidature tel que précisé dans le Règlement de la HEB.
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o

L’étudiant doit être porteur, au minimum, d’un des diplômes d’enseignement supérieur de type
court suivants :
- Bibliothécaire-documentaliste
- Educateur
- Instituteur primaire et préscolaire
- AESI
- Orthopédagogue
- Logopède
- Ergothérapeute
- Infirmier
- Psychomotricien
- Assistant social, Conseiller social
- Accès aux détenteurs d’un autre bachelier ou d’un master, désireux de mener un projet
et/ou de s'outiller dans le domaine du jeu (psychologie, sciences de l’éducation…) (dossier
de candidature motivé)
- Accès après valorisation des expériences utiles (3 ans sur le terrain et plus)

Catégorie technique
Spécialisation « Sécurité des réseaux et des systèmes informatiques »
L'étudiant titulaire de l'un des diplômes suivants a accès à la spécialisation en Sécurité des réseaux et
des systèmes informatiques aux conditions suivantes :
o Bachelier en informatique de gestion : programme à 60 ECTS comprenant le module
« complément réseaux »
o Bachelier en informatique et systèmes – finalité informatique industrielle: programme à 60 ECTS
comprenant le module « complément application »
o Bachelier en informatique et systèmes – finalités réseaux et télécommunications: programme à
60 ECTS comprenant le module « complément application »
o Bachelier en informatique et système – finalité technologie de l’information : programme à 60
ECTS comprenant le module « complément application »
o Bachelier en informatique et système – finalité gestion technique des bâtiments – Domotique :
programme à 63 ECTS comprenant les modules « complément réseaux » et « complément
application »
o Bachelier en électronique apportant la preuve d’une connaissance de la programmation orientée
objet : programme à 63 ECTS comprenant les modules « complément réseaux » et « complément
application »
o Master (Licencié) en informatique, ingénieur civil option informatique, ingénieur industriel option
informatique : programme à 60 ECTS comprenant le module « complément réseaux »
o Ingénieur civil option électronique, ingénieur industriel option électronique, pouvant prouver une
connaissance de la programmation orientée objet : programme à 60 ECTS comprenant le module
« complément application »
o Equivalence à l’un des diplômes précédents délivrée par le Ministère de la Communauté française
de Belgique : programme à 60 ou 63 ECTS en rapport avec le diplôme de référence
o Autre diplôme de bachelier ou de master: présentation d’un dossier prouvant une connaissance
de base en informatique, en particulier en programmation orientée objet et en réseaux. Le
dossier sera analysé par le Directeur de catégorie et le coordinateur des TFE qui intervieweront
éventuellement le candidat et qui proposeront le cas échéant un programme personnalisé. Sur la
base de ces informations, le Collège de direction accepte ou non le dossier.
S’il est titulaire d’un diplôme étranger, l’étudiant est invité à contacter le Service de la
Reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement supérieur
par courrier électronique à l’adresse suivante : equi.sup@cfwb.be. Dans un souci d’efficacité, il est
recommandé à l’étudiant de préciser d’emblée à son interlocuteur que sa demande vise uniquement
5

une inscription à une année d’études menant à un diplôme de spécialisation, organisée dans un type
court en Haute École. Une équivalence de niveau peut faire office de titre d’accès.
Les informations utiles dont la procédure ainsi que les pièces justificatives requises, figurent sur le
site : http://www.equivalences.cfwb.be.

3.3 Frais d’inscription
Les frais d’inscription dus par l’étudiant comprennent :
- le minerval imposé par la Communauté française aux étudiants inscrits dans une année
d’études de l’enseignement supérieur de plein exercice de type court (TC) ou de type long
(TL) ;
- éventuellement un droit d’inscription spécifique ;
- des frais d’études (frais appréciés aux coûts réels afférents à l’année d’études et au cursus où
il est inscrit).
Ceux-ci figurent en annexe 2.
Sauf cas de force majeure, apprécié par le Collège de direction, dénoncé dès sa survenance
documents probants à l’appui, à défaut d’avoir payé le solde du montant de son inscription au plus
tard pour le 4 janvier ou dès l’inscription si celle-ci est postérieure (inscription tardive, voir point 3.1),
l’étudiant n’a plus accès aux activités d’enseignement ni aux évaluations à partir de cette date, ne
peut être délibéré ni bénéficier d’aucune valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant
été inscrit aux études pour l’année académique. Si l’étudiant a participé à des épreuves, celles-ci sont
nulles de plein droit.
Le Collège de direction constate le non-paiement du solde des frais d’inscription au plus tard le 15
janvier de l’année académique en cours et annule l’inscription de l’étudiant. L’étudiant en est
informé par le Directeur de catégorie par courrier recommandé. Le Commissaire du Gouvernement
auprès de la Haute École de Bruxelles (Mme Ingrid Bouilliart – rue de la Rivelaine, 7 – 6061
Montignies-sur-Sambre) est habilité à recevoir les recours contre les annulations d’inscription et,
pour des raisons motivées, invalider ces décisions et confirmer l’inscription de l’étudiant.

3.3.1 Minerval
Pour l’année académique 2014-2015, le minerval s’élève à :
Pour l’étudiant « classique » :
 type court : 175,01€, et 227,24€ en année diplômante;
 type long : 350,03€, et 454,47€ en année diplômante des 1er et 2e cycles.
Pour l’étudiant boursier : le cursus est gratuit.
Pour l’étudiant à revenus modestes :
 type court : 64,01 € et 116,23 € en année diplômante;
 type long : 239,02 € et 343,47 € en année diplômante des 1er et 2e cycles.

3.3.2 Frais d’études
Les frais appréciés aux coûts réels afférents aux biens et services fournis à l’étudiant sont fixés
annuellement par le Conseil d’administration de la Haute École, sur avis conforme de la Commission
de concertation compétente en la matière.
Ces montants doivent être payés avant la participation aux activités. En cas de non-paiement de ces
frais, la Haute École se réserve le droit de refuser à l’étudiant l’accès aux activités ou aux services
couverts par ceux-ci.
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Pour l’année académique 2014-2015, les frais réels sont repris à l'annexe 2 du présent document.

3.3.3 Droit d’inscription spécifique
Un droit d'inscription spécifique (DIS) est demandé aux étudiants qui ne sont pas ressortissant d’un
pays membres de l’Union Européenne, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et dont les
parents ou le tuteur légal non belges ne résident pas en Belgique. Ces trois conditions sont
cumulatives.
Ce DIS s’élève, pour l’année 2014-2015, à :
- type court : 992 €
- type long 1er cycle : 1.487 €
- type long 2e cycle : 1.984 €
Les étudiants appartenant au moment de l’inscription à l’une des catégories suivantes sont exemptés
de ces droits d'inscription spécifiques. Il s’agit des étudiants :
1. de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique
en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (les étudiants étrangers qui ont obtenu un
visa d'études n'entrent pas dans cette catégorie et ne sont donc pas exemptés);
2. ressortissants des Etats membres des Communautés européennes;
3. mariés (ou cohabitants légaux au sens des articles 1475 et suivants du Code civil) dont le
conjoint (ou le cohabitant légal) résidant en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou y
bénéficie de revenus de remplacement (c'est une attestation émanant de l'administration
communale constatant cette situation qui permet de justifier de la cohabitation légale) ;
4. qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat
réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même
situation et ce, en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et
les Annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953;
5. qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi
du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal
se trouve dans la même situation;
6. pris en charge et/ou entretenus par les Centres Publics d’Aide Sociale;
7. qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de
revenus de remplacement;
8. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du Ministre
qui a l’Administration générale de la Coopération au développement dans ses attributions à
condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique;
9. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études dans le cadre
et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par l’autorité compétente
de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté
germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l’autorité
compétente de la Communauté française
10. qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une
institution privée ou dans une famille d'accueil;
11. qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont le père ou la
mère fait partie du personnel des institutions européennes, d'une ambassade ou d'un consulat,
de l'OTAN…;
12. bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l'article 475bis du Code civil ("lorsqu'une
personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à
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l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant
l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs") ;
13. issus des pays moins avancés -repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l’ONU1 ;
14. issus des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens.
Remarque : Le candidat réfugié politique qui introduit un recours au CGRA ou au Conseil du
Contentieux des Étrangers suite à un refus d'obtention du statut est exempté du DIS. Par contre, si le
recours est introduit auprès du Conseil d'État, le paiement est requis.

3.3.4 Étudiants boursiers
Les étudiants boursiers sont ceux qui bénéficient d’une allocation d’études accordée par la
Communauté française, ou délivrée par l’administration générale de la Coopération au
Développement. Ceux-ci bénéficient de la gratuité de l'accès aux études.
Pour bénéficier directement de la gratuité des études en tant qu'étudiant boursier, l'étudiant devra
cependant produire une preuve de la reconnaissance de son statut d'étudiant boursier par la
Communauté française pour l'année 2014-2015. Il va de soi que dès que cette attestation des
allocations des études aura été apportée, le remboursement intégral des sommes perçues par la
Haute École sera effectué aussi vite que possible.
L'étudiant qui a introduit une demande de bourse mais ne peut pas produire de preuve de sa bourse
au moment de son inscription est invité à payer les frais d’inscription aux mêmes conditions que les
autres étudiants.
Le récapitulatif mensuel des étudiants bénéficiaires d'une allocation d'études fourni par le Service
des prêts et allocations d'études à la Haute École peut être admis comme élément de preuve lorsque
l'étudiant se trouve dans l'impossibilité de produire la notification officielle d'octroi de son allocation
d'études.
Outre la gratuité des frais d’inscription, les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité des supports
de cours arrêtés annuellement par le Conseil pédagogique (voir point 5.4). Il peut en obtenir le
remboursement dès qu’il produit son attestation de bourse, jusqu’au 31 octobre de l’année
académique suivante.

3.3.5 Étudiants de condition modeste
Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de condition modeste sont prévues par l’AGCF du
25 mai 2007.
Sont considérés comme étudiants de condition modeste, ceux qui se trouvent dans toutes les
conditions qui leur permettraient d'être reconnus comme boursiers, à l'exception du plafond de
revenu imposable, qu'il leur est autorisé de dépasser de 3 318 €. Ce plafond de revenu imposable
permettant l'octroi d'une allocation d'études est en effet majoré de 3 318 € eu égard au nombre de
personnes à charge.

1

Afghanistan, Angola, Bengladesh, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haiti, Iles Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Laos, Rouanda,
Samoa, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yemen,
Zambie.
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Pour 2014-2015 :
Personnes à
charge*
0
1
2
3
4
5
6
7
Par pers. suppl.

Revenus maximum pour bénéficier Revenus maximum pour bénéficier
d'une allocation d'études
du statut d'étudiant de condition
modeste
12 814,57
16 132,57
20 822,43
24 140,43
27 228,10
30 546,10
33 235,63
36 553,63
38 838,55
42 156,55
44 043,35
47 361,35
49 248,15
52 566,15
54 452,95
57 770,95
+ 5 204,80
+ 5 204,80

Une personne handicapée (> 66%) compte pour deux. Dans une même famille, chaque étudiant
autre que l’étudiant concerné et qui poursuit des études supérieures de plein exercice (qu’il soit
boursier ou non) est compté pour 2 personnes à charge. Le calcul du nombre de personnes à charge
se fait de manière identique à celle prévue pour le calcul du nombre de personnes à charge
permettant l’octroi d’une allocation d’études.
Les étudiants qui souhaitent bénéficier de ce statut et des avantages financiers y afférents (voir
tableau en annexe 2), doivent introduire auprès du Service social un dossier qui permettra à la Haute
École de vérifier qu’ils remplissent les conditions requises.
Ce dossier est à déposer au plus tard pour le 15 mai de l’année académique en cours, sauf cas de
force majeure apprécié par le Service social, et doit comprendre les pièces suivantes :
- une demande de remboursement signée, avec toutes les coordonnées bancaires,
- les revenus imposables de la famille (globalement + distinctement) de l'année 2012 - exercice
d'imposition 2013 figurant sur l'Avertissement-Extrait de rôle,
- une composition de ménage,
- le cas échéant, une attestation d'inscription des autres étudiants de la même famille
poursuivant des études supérieures de plein exercice,
- le cas échéant, une attestation éventuelle prouvant qu’il se trouve une personne handicapée
(plus de 66%), dans la même famille.
Le dossier peut être retiré auprès de l'assistante sociale de la Haute École.
Après vérification et dans le mois qui suit la réception du dossier, le Service social fait suivre la
demande des étudiants reconnus comme étudiants de condition modeste auprès du Service
comptabilité, qui procède au remboursement.

3.3.6 Étalement d’études
L'étudiant qui procède à un étalement tel que prévu à l’article 31 du décret du 5 août 1995 doit
s'inscrire à chaque année académique de cet étalement des études. Il ne paie cependant les frais
d'inscription (droit d’inscription, frais d’études et DIS éventuel) qu'une seule fois par année d'études,
lors de la 1re année académique de l’étalement.

3.3.7 Remboursement en cas d’annulation et/ou d’abandon
L’étudiant qui annule son inscription avant le 1er décembre de l’année académique concernée sera
remboursé de l’intégralité des sommes déjà versées, à l’exception d’un forfait de 10 % de ses frais
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d’inscription, destiné à couvrir les frais administratifs occasionnés par son inscription suivie de sa
désinscription.
L’étudiant qui abandonne après le 1er décembre de l’année académique concernée n’est pas
remboursé.
En cas de changement d’établissement, le montant du minerval peut être transféré vers le nouvel
établissement avant le 1er décembre.
Le DIS n’est jamais remboursé en cas d’abandon des études ou de départ de l’étudiant en cours
d’année académique, quelle que soit la date de l’abandon ou du départ, excepté s’il y a eu erreur
administrative imputable à la Haute École, ou si ce départ ou cet abandon fait suite à une décision
administrative (refus d’équivalence, par exemple) qui ne peut être imputée au fait de l'étudiant.

3.3.8 Duplicata
En cas de perte de sa carte d'étudiant, l'étudiant peut en obtenir un duplicata moyennant le
paiement de 2 € supplémentaires ; il en va de même pour chaque demande de duplicata d'une
attestation.

3.4 Étudiant libre
En l’absence de réglementation concernant les étudiants libres et devant la nécessité de permettre à

l’étudiant qui en fait la demande de suivre partie ou totalité de formations en dehors d’une
inscription régulière ou au-delà de la date ultime d’inscription, il est décidé que :


L’étudiant qui en fait la demande au Directeur de catégorie pourrait se voir offrir une formation
adaptée à ses besoins et définie selon un horaire individuel établi de commun accord avec le
Directeur de catégorie ;



Cette inscription sera soumise à l’accord du Collège de direction et à la condition de payer le
droit d’inscription suivant :



Dans le type court : droit d’inscription normal
Dans le type long (traduction et interprétation) : 750 € par langue suivie, ainsi que pour
l'ensemble des cours généraux. En cas d’inscription au second quadrimestre, ces sommes
sont divisées par deux. Ces étudiants ne sont admis qu'au 1er cycle.



L’étudiant doit, le cas échéant, acquitter les frais d’études relatifs aux activités d’enseignement
pour lesquelles il est inscrit ;



Il ne sera réclamé aucune assurance complémentaire, l’étudiant libre étant couvert par
l’assurance globale souscrite par la Communauté française.
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4 PROCÉDURE D’ADMISSION ET INSCRIPTION
La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. Elle peut être
apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence de document dûment justifiée pour
des raisons de force majeure, par une déclaration sur l’honneur de l’étudiant témoignant de
l’impossibilité matérielle de fournir un tel document. Toute fausse déclaration ou falsification dans la
constitution d’un dossier d’admission est constitutive de fraude à l’inscription.
Les étudiants en attente de satisfaire certaines conditions d’accès peuvent introduire une demande
d’admission qui peut aboutir à une inscription provisoire qui devra être régularisée au plus tard pour
le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est
pas de la responsabilité de l’étudiant, ce dont la preuve lui incombe.
L’admission comporte chronologiquement un volet administratif, du ressort du Service
d'amission/inscription des étudiants de la catégorie concernée, et, le cas échéant, un volet
pédagogique, du ressort de la Commission d'admission et de validation des programmes. Le volet
administratif porte sur la recevabilité de la demande d’admission/inscription eu égard aux exigences
du présent Règlement. Le volet pédagogique ne sera envisagé que si le dossier administratif est
recevable.

4.1 Admission - volet administratif
4.1.1 Généralités
Pour être prise en considération, toute demande d’inscription doit être introduite par l’étudiant au
moyen du formulaire « Demande d’inscription/admission », accompagnée de toutes les pièces
justificatives requises.
Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription s'il renonce à sa qualité d'étudiant
potentiellement finançable, parce qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre
établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française.
En cas de fausses déclarations d’activités antérieures ou d’omission, et donc de fraude ou de
tentative de fraude à l’inscription, en ce compris la production de documents falsifiés, l’étudiant
perdra immédiatement la qualité d’étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droit
attachés à la réussite d’épreuves. Il ne pourra être admis dans aucun établissement d’enseignement
supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. Les frais
d’inscription versés ou dû à l’établissement sont définitivement acquis.

4.1.2 Dossier de l’étudiant
La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. Elle peut être
apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence de document dûment justifiée pour
des raisons de force majeure, par une déclaration sur l’honneur de l’étudiant témoignant de
l’impossibilité matérielle de fournir un tel document. Toute fausse déclaration ou falsification dans la
constitution d’un dossier d’admission est constitutive de fraude à l’inscription.
L’étudiant doit se présenter personnellement pour déposer son dossier complet de demande
d’admission au Service d’admission/inscription de la catégorie. Un accusé de réception lui est délivré.
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Un mandat à un tiers peut exceptionnellement être donné par un étudiant pour sa réinscription,
uniquement dans le cas particulier où, déjà étudiant dans le même cursus l’année académique
précédente, il n’a pas eu la possibilité administrative de s’inscrire avant son départ à l’étranger dans
le cadre d’un programme d’échanges, et s’y trouve retenu jusqu’à la fin de la période d’inscription.
Les dossiers concernant les étudiants non finançables doivent être déposés avant le 15 octobre de
l’année académique en cours.
Tout dossier de demande d’admission doit comporter :
-

le formulaire de demande d’admission/inscription dûment complété, daté et signé ;

-

dans certaines catégories, une photo d’identité ;
un document d'identité belge ou étranger, en ordre de validité pour toute l’année
académique ;
- le document faisant état d’un titre donnant accès à l’enseignement supérieur en Belgique ;
- un document attestant que l'étudiant a subi le bilan de santé repris à l'article 6 du décret du
16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dès sa première inscription dans
l’enseignement supérieur (voir point 6.1.1 bilan de santé).
Un extrait d’acte de naissance peut également être demandé, mais n’est pas obligatoire pour le
dossier d’admission.
Selon les cas, les documents complémentaires suivants sont exigés :
-

-

-

les attestations d’inscription justifiant des années d’études supérieures antérieures, avec
date de début et fin, ainsi que les résultats obtenus ;
les relevés de notes, dûment authentifiés par une autorité compétente, exprimés en heures
et/ou en crédits ECTS et portant la mention de réussite ou d’échec, pour toute année
d’études supérieures réalisée en Belgique ou à l’étranger ;
des copies des titres et diplômes obtenus ;
tout document original justifiant chaque année du parcours professionnel des 5 dernières
années antérieures, s'il y échet, du candidat étudiant (attestation de l’employeur, contrat de
travail, attestation du chômage, etc.)
pour l’étudiant boursier, l’attestation officielle d’octroi de la bourse d’études ;
un document attestant d’une maîtrise suffisante de la langue française à savoir:


soit une attestation de réussite délivrée par un établissement d'enseignement
supérieur en Communauté française dans l'enseignement supérieur;



-

soit un diplôme belge ou étranger sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou
supérieures suivis dans un établissement dont la langue de l'enseignement est le
français.
tout document justifiant l’exemption du DIS éventuellement dû ;
pour les étudiants non finançables, voir point 4.1.3.

Pour les documents qui ne sont pas rédigés en français, une traduction par un traducteur juré
assermenté en Belgique peut être demandée.
En cas de doute sérieux et raisonnablement fondé sur la conformité à l'original d'une copie d'un
document transmis, il sera demandé à l’étudiant d’apporter, par toute voie de droit, en ce compris la
production de l'original, dans un délai d'un mois, la preuve de l'exactitude des données figurant dans
la copie.
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Remarque :
Les données personnelles communiquées à l’inscription ou ultérieurement ne peuvent être traitées
et utilisées que par la Haute École de Bruxelles. Chaque étudiant dispose d’un droit d’accès et de
modification de celles-ci en s’adressant au secrétariat des étudiants dont il relève.
En outre, certaines données peuvent être communiquées :
- aux centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la législation relative à la promotion de la
santé dans l’enseignement supérieur hors universités ;
- une fois le diplôme obtenu, aux entreprises et sociétés qui en font la demande, moyennant
l’accord signé de l’étudiant, ainsi qu’à l’école secondaire d’origine qui en fait la demande dans le
cadre d’un suivi de cohorte ;
- à l’ARES à des fins scientifiques, statistiques ou de contrôle dans le respect de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel. L’étudiant dispose d’un droit d’accès et de modification des données le
concernant en s’adressant à :
ARES
C/O Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Observatoire de l’Enseignement supérieur
rue A. Lavallée 1, 1080 Bruxelles

4.1.3 Étudiants non finançables
L’étudiant qui a épuisé ses capacités d’inscription de droit et qui ne serait plus pris en compte pour le
financement, doit solliciter une dérogation auprès du Collège de direction, sur avis du Conseil de
catégorie.
Cette demande écrite et dûment motivée doit être introduite par courrier recommandé auprès du
Directeur de la catégorie concernée ou déposée auprès de son secrétariat contre accusé de réception
au plus tard :



le 14 septembre précédant l’année académique pour laquelle une inscription est sollicitée
lorsque cette demande émane d’un étudiant ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union
européenne et qui demande son inscription à la Haute École pour la première fois ;
le 15 octobre de l’année académique pour laquelle une inscription est sollicitée pour toutes les
autres situations.

L’envoi d’une demande d’inscription et/ou d’un dossier par courriel ne pourra pas être pris en
considération et ne constitue nullement une demande d’inscription ou d’admission au sens du
présent Règlement.
La décision d’autoriser ou non l’inscription est prise par le Collège de direction. Cette décision
repose, sur l’analyse des motivations du candidat, de ses antécédents académiques, ainsi que des
capacités d’encadrement pédagogique et en matériel ou infrastructure de la catégorie dans laquelle
l’étudiant demande son inscription.

4.1.4 Recevabilité du dossier
Pour qu’un dossier soit recevable, l’étudiant est tenu :
- d’avoir introduit un formulaire d’admission/inscription dûment complété, daté et signé ;
- d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément aux procédures et aux
délais fixés dans le présent Règlement ;
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- d’avoir payé 10 % du montant des frais d’inscription (minerval, frais d’études et éventuellement
droit d’inscription spécifique).
Aucun document d'inscription ni aucune attestation de fréquentation ne seront donc délivrés aussi
longtemps que ces conditions ne seront pas remplies. L’étudiant n’est en outre pas admis à
fréquenter les activités d’enseignement.
Le paiement intégral des frais d’inscription par l’étudiant n’entraîne pas ipso facto acceptation
définitive de son inscription, celle-ci restant subordonnée au respect des exigences administratives
reprises dans le présent Règlement.
Avant son inscription, l’étudiant qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pu fournir le
CESS ou l’équivalence à ce certificat ou tout autre document indispensable à l’établissement de sa
régularité académique signe et date un document stipulant sa situation particulière et le fait qu’il ne
pourra être délibéré que sous réserve et qu’il ne pourra obtenir son diplôme qu’une fois son dossier
complété.
La demande d’admission/inscription est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions
d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du Règlement des études. Dans ce cas,
l’étudiant en est immédiatement informé par le Service d'admission par courriel en motivant les
raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions d’accès ou ne respecte pas les dispositions du
Règlement des études. Ceci ne constitue par un refus d’inscription au sens de l’article 96 du décret
du 7 novembre 2013.
Cette décision est susceptible d’un recours, à introduire en mains propres contre accusé de réception
signé par un membre de la Cellule du Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier recommandé
avec accusé de réception (adressé à Mme Ingrid Bouilliart – rue de la Rivelaine, 7 – 6061 Montigniessur-Sambre), soit par courriel (la date de réception par le client de messagerie électronique faisant
foi), dans les sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de la
décision, devant le Commissaire du Gouvernement auprès de la Haute École. Ce délai est suspendu
entre le 15 juillet et le 15 août et le recours est suspensif de la décision d’irrecevabilité. La procédure
de recours complète est reprise en annexe 3.

4.1.5 Refus d'inscription pour motifs académiques et disciplinaires
Par décision motivée, le Collège de direction peut refuser l’inscription d’un étudiant.
1° lorsque cet étudiant a fait l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une mesure d’exclusion
d’un établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l’inscription ou de
faute grave ;
2° lorsque la demande d’inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement ;
3° lorsque cet étudiant n’est pas finançable conformément au décret du 11 avril 2014 adaptant le
financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
La décision du refus d’inscription est notifiée à l’étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au
plus tard 15 jours après réception de son dossier d’inscription recevable et au plus tôt le 1er juin. Ce
délai cesse de courir durant les périodes de fermeture de l’établissement. Le recommandé est
considéré reçu le 3e jour qui suit son envoi.
Cette décision est susceptible d’un recours devant une Commission issue du Conseil pédagogique
composée d’un représentant enseignant par catégorie de la Haute École, recours à former par
recommandé auprès du Directeur-Président, Président du Conseil pédagogique, dans les 10 jours
suivant la réception de la notification. La Commission issue du Conseil pédagogique se prononce dans
les 30 jours de la réception du recours.
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En cas de rejet du recours interne, l'étudiant a 15 jours à partir de la notification de ce dernier pour
contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant la commission ad hoc constituée
auprès de l’ARES par pli recommandé [rue Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles]. Cette requête indique
clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours; elle contient tous les éléments et
toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours.
La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la
décision, mais peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la réception de la
plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été
pris en compte lors de ce recours interne. Si, passé ce délai, la commission n'a pas invalidé ce refus,
la décision des autorités académiques de l'établissement devient définitive.

4.2 Admission en programme personnalisé - volet pédagogique
Le volet pédagogique ne sera envisagé que si le dossier administratif est recevable.

4.2.1 Valorisation de crédits
Les enseignements suivis dans l'enseignement supérieur pourront éventuellement donner lieu à une
dispense, même au-delà de cinq ans, pour peu que le Directeur de catégorie concerné estime que le
cours pour lequel cette dispense est sollicitée est similaire aux enseignements suivis précédemment.
Lorsqu'il y a pérennité manifeste de la matière suivie antérieurement, la dispense est toujours
valorisable quel que soit le délai écoulé depuis l'acquisition de ces connaissances (application de
l'article 34 du décret du 5 août 1995).
4.2.1.1 Dispenses et reports de notes en cas de redoublement
En application de l'article 10 al. 1 de l'AGCF du 2 juillet 1996, un étudiant ne doit plus se présenter
aux épreuves et examens d'un cursus pour lesquels il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours
des cinq années académiques précédentes, quelle que soit la haute école organisée ou
subventionnée par la Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait
l'objet d'une dispense.
S'il s'agit du même jury d'examen, la note est reportée (RN) durant les deux années qui suivent la
réussite de l’examen ou de l’année d’études. S'il y a changement de section et/ou de haute école, il
est indiqué D pour "dispense" sur la grille de notes et la moyenne est alors calculée sans ces cours.
L'étudiant peut également renoncer à ces dispenses par écrit lors de son inscription. Cette
renonciation est alors définitive, même en cas de redoublement.
4.2.1.2 Crédits anticipés
En application de l’Art 10 al. 2 de l'AGCF du 2 juillet 1996, un étudiant qui bénéficie de dispenses
peut solliciter auprès du Collège de direction l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études
suivante, jusqu'à concurrence, au maximum, du nombre de crédits dont il est dispensé. L'étudiant
doit introduire cette demande par écrit auprès de son Directeur de catégorie avant le 15 octobre de
l'année académique en cours, ou dans les 15 jours qui suivent la date de son inscription si celle-ci est
postérieure au 1er octobre. Une seule demande globale sera examinée. Le Collège de direction fixe
ces crédits anticipés au plus tard le 31 octobre sur la base de la demande de l'étudiant et de la
cohérence de son programme d'études. Il requiert l'avis du Conseil de catégorie concerné. La
décision du Collège de direction est communiquée à l'étudiant dans les 30 jours suivant sa demande.
Le Directeur de catégorie désignera pour le 31 octobre l’enseignant chargé de l’évaluation.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10/20 au cours de l’année 2014-2015 fera l'objet d'un
report de note. L'étudiant peut cependant y renoncer par écrit au moment de son inscription dans
l'année d'études où il pourrait valoriser ces crédits anticipés, et au plus tard le 31 octobre.
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En cas de note inférieure à 10/20, l'étudiant devra représenter l'examen lors de l'année d'études
suivante et conserve la possibilité de le représenter deux fois.

4.2.1.3 Changement de haute école dans le même cursus
En application de l’article 12 de l’AGCF du 2 juillet 1996, un étudiant qui sans changer de section
s’inscrit en provenance d'une autre haute école, peut se voir attribuer par le Collège de direction un
programme personnalisé qui constitue l'ensemble du programme d'études à présenter en 1re
session, en vue de combler les différences. Le Collège de direction requiert l'avis du Conseil de
catégorie concerné.
4.2.1.4 Dispenses externes à la haute école
En application de l’article 34 point 1° du décret du 5 août 1995, le Collège de direction peut dispenser
les étudiants de certaines parties de leur programme d’études en considération des études ou
parties d’études supérieures qu’ils ont déjà effectuées avec succès. La réussite d'une année d'études
permet la valorisation de chacun des cours, quel que soit le résultat obtenu aux examens afférents à
ces cours. Le Collège de direction requiert l'avis du Conseil de catégorie concerné.
Des crédits anticipés acquis dans une autre haute école peuvent donner droit à des dispenses de
cours.
Les dispenses sur base de l’article 34 précité sont applicables dans les cas suivants :
-

-

dispenses sur la base d’activités d’enseignement suivies dans une université (belge ou étrangère
reconnue par les autorités compétentes dans le pays d'origine) ;
dispenses sur la base d’activités d’enseignement supérieur suivies dans un établissement de
promotion sociale ;
dispenses sur la base d’activités d’enseignement supérieur suivies dans un établissement belge
hors Communauté française (par exemple hautes écoles flamandes, ESA flamandes ou à l’École
royale militaire) ;
dispenses sur la base d’activités d’enseignement suivies dans une haute école organisée ou
subventionnée en Communauté française, au-delà des cinq années qui suivent l’obtention de la
note donnant lieu à la dispense, la validation d’un crédit, la réussite d’une année d’études ou
d’un cursus.

Les enseignements suivis dans l'enseignement supérieur pourront éventuellement donner lieu à une
dispense, même au-delà de cinq ans, pour peu que le Directeur de catégorie concerné estime que le
cours pour lequel cette dispense est sollicitée est similaire aux enseignements suivis précédemment.
Lorsqu'il y a pérennité manifeste de la matière suivie antérieurement, la dispense est toujours
valorisable quel que soit le délai écoulé depuis l'acquisition de ces connaissances.
Les demandes de dispenses suivantes doivent être adressées au Collège de direction, via le Directeur
de catégorie concerné, avant le 15 octobre de l'année académique en cours ou dans les 15 jours qui
suivent la date de son inscription si celle-ci est postérieure au 1er octobre.
Le dossier de demande doit comprendre les éléments suivants :
a) une lettre de demande d'inscription dans une année d’études;
b) une copie visée des titres requis d'admission à l'enseignement supérieur;
c) une copie visée du certificat ou diplôme d'enseignement supérieur, ou, pour les études
accomplies à l'étranger, une copie légalisée par les services diplomatiques ou consulaires
compétents accompagnée d'une traduction en langue française établie par un traducteurjuré;
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d) le programme officiel ainsi que les grilles horaires des cours de chaque année d'études
accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française;
e) un relevé des notes obtenues aux différentes épreuves, établi et signé par le chef
d'établissement où les cours ont été suivis.
La décision prise par le Collège de direction est transmise, par écrit, à l'étudiant, par le Directeur de
catégorie concerné, dans les 30 jours suivant la demande de dispense.
L’étudiant peut se voir attribuer un programme personnalisé qui constituera l’ensemble du
programme à présenter en 1re session.
4.2.1.5 Crédits acquis au cours de l’année académique dans un autre établissement
d’enseignement supérieur
En application de l’article 28 al. 2 du décret du 31 mars 2004, un étudiant régulièrement inscrit dans
une Haute Ecole peut, dans le cadre d'accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements
d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, ainsi qu'avec l'Ecole royale
militaire, y suivre certains cours et travaux et y présenter les examens s'y rapportant.
Dès lors que l'étudiant peut suivre des cours et présenter des examens dans un autre établissement
d'enseignement supérieur en application de tels accords, le programme fixé par ces derniers est
réputé conforme à la grille horaire réglementaire, pour autant qu'il comporte le même nombre de
crédits que s'il avait effectué toute son année d'études dans la Haute Ecole.
En application de l’article 30 du décret du 5 août 1995, un étudiant régulièrement inscrit peut suivre
un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade
académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement
d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement
supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les notes obtenues par l'étudiant sont reprises automatiquement au bulletin de l'étudiant pour le
cours ou partie de cours correspondant.

4.2.2 Valorisation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE permet à tous les adultes (salariés, indépendant, bénévoles, certains demandeurs d’emploi,…)
de s’inscrire à une formation dans les Hautes Écoles. À condition de prouver une expérience
professionnelle et/ou personnelle acquise et des compétences en rapport avec le cursus choisi, le
candidat étudiant peut prétendre :
- soit à une demande d’admission à des études de 2e cycle ;
- soit à une demande de dispenses ;
- soit à une réduction de la durée des études et à un éventuel programme spécifique.
Tous les dossiers VAE complets doivent être introduits auprès du Directeur de la catégorie concernée
au plus tard pour le 1er octobre de l’année académique concernée.
À la demande du Directeur de catégorie, le candidat peut être amené à compléter son dossier par
tout élément jugé utile.
L’étudiant est également invité à prendre contact avec le Service d’admission/inscription de la
catégorie concernée, qui l’aidera à présenter son dossier. Les documents constitutifs d’un dossier
peuvent être téléchargés sur le site du Conseil Général des Hautes Écoles : http://www.vae-cghe.be.
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4.2.2.1 Admission à des études de 2e cycle :
En application de l’article 24 du décret du 5 août 1995, l’étudiant peut demander une admission à
des études de 2e cycle par la valorisation des acquis de son expérience personnelle et/ou
professionnelle.
Cette expérience doit correspondre à au moins cinq années d’activités, en lien avec le cursus visé,
compte non tenu des années d’études supérieures qui n’ont pas été réussies.
Pour être admis, l’étudiant devra adopter la démarche suivante pour laquelle il choisira de se faire
accompagner ou non du conseiller VAE de la haute école (voir annexe 7).
L'étudiant devra introduire auprès du Directeur de catégorie un dossier «Dossier VAE-admission aux
études de 2e cycle» dans lequel il fait valoir, outre ses acquis d’expérience personnelle et/ou
professionnelle dûment analysés, les diplômes déjà obtenus ainsi que les preuves pour toutes
activités d’enseignement déjà réussies à au moins 12/20 dans les 5 années académiques précédentes.
La décision motivée d’autoriser ou non l’inscription est prise par le Collège de direction, sur la base de
l’avis du jury VAE.
Si son inscription est acceptée, l’étudiant peut être amené à suivre des enseignements
complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires. Si la charge
supplémentaire dépasse 15 crédits, elle constitue une année d’études préparatoires qui ne mène pas
à un diplôme et est considérée comme la dernière année d’un premier cycle qui donne accès aux
études visées.
4.2.2.2 Dispenses d’activités d’enseignement :
En application de l'article 34, 2° du décret du 5 août 1995, tout étudiant régulièrement inscrit
justifiant par tout document probant une expérience professionnelle et/ou personnelle en rapport
avec les études concernées peut en demander la valorisation.
L’étudiant doit introduire, avec l’aide ou non du conseiller VAE de la haute école, un dossier «Dossier
VAE-dispenses» dans lequel il fait valoir, outre ses acquis d’expérience personnelle et/ou
professionnelle dûment analysés, les diplômes déjà obtenus ainsi que les preuves de toutes activités
d’enseignement déjà réussies à au moins 12/20.
4.2.2.3 Réduction de la durée des études et programme spécifique :
La procédure visée au point précédent peut aboutir à une réduction de la durée des études
(application de l'article 35 du décret du 5 août 1995). Dans ce cas, l'avis du jury VAE est sollicité par le
Directeur de catégorie.
Si l’ampleur de l’expérience de l’étudiant lui confère des compétences proches de celles d’un
diplômé, il peut solliciter de l’établissement un programme spécifique en complétant le dossier
«Dossier VAE-programme spécifique». Le Collège de direction peut établir un programme d’au moins
60 crédits afin d’enrichir l'expérience de cet étudiant et de le conduire en une année académique au
diplôme visé. Ce programme ne peut excéder 75 crédits ou 1 200 heures d’activités d’enseignement.
L’étudiant peut introduire un recours contre la décision du Collège de direction dans les dix jours qui
suivent la notification de la décision, auprès du Conseil pédagogique.
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4.2.3 Passerelles
En vertu de l’AGCF du 7 mars 2013 pris en application de l’article 23 du décret du 5 août 1995,
l’étudiant qui le souhaite peut demander le bénéfice d’une passerelle, c'est-à-dire réorienter son
parcours d'études ou le prolonger vers d'autres formations que celle qu'il a initialement choisie.
Certaines passerelles sont accessibles aux étudiants porteurs d’un titre délivré en promotion sociale
correspondant à celui délivré par l’enseignement de plein exercice.
La liste de ces passerelles et de celles donnant accès à l’université peut être consultée sur la page
web : www.enseignement.be/passerelles.
À la suite d'une réussite à 48 crédits minimum, un étudiant n'a pas le droit de bénéficier d'une
passerelle. Cette disposition s'applique aussi aux étudiants ayant bénéficié d'une réussite à 48 crédits
minimum à l'université et souhaitant se réorienter vers une haute école. Néanmoins, si l'étudiant
apporte la preuve de la réussite de ses crédits résiduels acquis individuellement à 12/20 ou
collectivement dans le cadre de la réussite de l'année d'études suivante, il pourra bénéficier de la
passerelle. Pour les études universitaires où les crédits résiduels peuvent être validés dans la grille de
notes avec des notes entre 10 et 11,5/20, l'inscription dans une année passerelle est possible.
Pour certaines passerelles, l’étudiant peut se voir attribuer un programme personnalisé qui
constituera l’ensemble du programme à présenter en 1re session, et ne peut dépasser 75 crédits. Si
l'étudiant peut se prévaloir de dispenses, celles-ci peuvent être compensées par des compléments de
formation. Le Collège de direction requiert l'avis du Conseil de catégorie concerné pour établir ce
programme personnalisé.
L'étudiant doit introduire par écrit la demande de passerelle auprès de son Directeur de catégorie
avant le 15 octobre de l'année académique en cours, ou dans les 15 jours qui suivent la date de son
inscription si celle-ci est postérieure au 1er octobre. La décision du Collège de direction est
communiquée à l'étudiant dans les 30 jours suivant sa demande.

4.2.4 Article 35 du décret du 5 août 1995
En application de l’article 35 du décret du 5 août 1995, le Collège de direction peut accorder aux
étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l’article 34 une réduction de la durée minimale de
leurs études, avec ou sans programme spécifique. Le Collège de direction requiert l'avis du Conseil de
catégorie concerné. L'étudiant doit introduire sa demande auprès de son Directeur de catégorie
avant le 15 octobre de l'année académique en cours, ou dans les 15 jours qui suivent la date de son
inscription si celle-ci est postérieure au 1er octobre. La décision du Collège de direction est
communiquée à l'étudiant dans les 30 jours suivant sa demande. La démarche à suivre est identique
à celle indiquée pour les demandes de dispenses suivant l’article 34.

4.2.5 Équivalences
En application de l’AGCF du 14 juillet 2011 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de
l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes de l'enseignement
supérieur de type court et de type long délivrés en hautes écoles en Communauté française, le
Collège de direction peut reconnaître l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur
étrangers aux diplômes de l'enseignement supérieur de type court et de type long, en ce compris
ceux de 1er cycle, délivrés en hautes écoles en Communauté française, lorsque la demande de
reconnaissance est introduite aux fins de poursuivre des études dans une haute école, dans le cadre
d’une inscription sur la base d’une passerelle.
Pour un accès aux études, y compris de spécialisation, l'étudiant doit introduire sa demande
d'équivalence auprès de l'Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Le Collège de direction peut établir l'équivalence lorsque les études accomplies à l'étranger
correspondent à des cursus existants en haute école.
L'étudiant doit introduire sa demande auprès de son Directeur de catégorie avant le 15 octobre de
l'année académique en cours, ou dans les 15 jours qui suivent la date de son inscription si celle-ci est
postérieure au 1er octobre. La décision du Collège de direction est communiquée à l'étudiant dans les
30 jours suivant sa demande.
Les documents suivants sont constitutifs du dossier de demande d'équivalence :
-

-

une preuve que l'établissement d'enseignement dans lequel les études ont été accomplies à
l'étranger est un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes
du pays de délivrance du diplôme ;
une copie du diplôme et s'il y échet, du supplément au diplôme ;
s'il y échet, une traduction du diplôme par un traducteur juré ;
un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies ;
un relevé des examens présentés et des notes obtenues ;
un exemplaire du mémoire, du projet ou du travail de fin d'études, s'il y échet.

Sauf cas de force majeure apprécié par le Collège de direction, les dossiers incomplets sont
considérés comme irrecevables. L’absence dûment justifiée d’un document peut être compensée par
une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur. En cas de doute sur l'authenticité des pièces
produites, le Collège de direction peut exiger du demandeur ou de toute autorité compétente des
renseignements ou des documents complémentaires.
Les critères pris en compte sont notamment, sans ordre de prééminence : la preuve que
l'établissement d'enseignement dans lequel les études ont été accomplies à l'étranger est un
établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes du pays de
délivrance du diplôme, les conditions d’accès au cursus suivi à l'étranger, la durée ou le volume
horaire d'un minimum de 180 crédits, le contenu de la formation (y compris, s'ils existent, les stages,
les exercices pratiques, le mémoire et/ou travail de fin d'études), les profils de compétences
attendus s'il y échet, les résultats obtenus aux épreuves et les effets académiques ou
professionnelles reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes. Le Collège de
direction requiert l'avis du Conseil de catégorie concerné sur le dossier introduit par l'étudiant.
L’inscription de l’étudiant à au moins une 2e année d’études d'un cursus suite à l'octroi d'une
équivalence ne nécessite plus l'équivalence de son titre d’enseignement secondaire.
Dans la catégorie traduction-interprétation, le caractère professionnalisant des diplômes d’études
étrangers (c’est-à-dire conduisant directement à l’exercice de la profession de traducteur et/ou
interprète) est pris en compte pour l’accès au second cycle, en se fondant notamment sur le
mémoire remis par l’étudiant et qui en témoigne, ainsi que sur le nombre et la qualité des cours de
traduction et/ou d’interprétation suivis dans le cadre de ces études.

4.2.6 Étalement des études
Un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années
académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.
Deux cas d’étalement sont autorisés :
1. Au moment de l’inscription et au plus tard le 31 octobre2, un étudiant peut solliciter la
répartition d'une année d’études sur plusieurs années académiques sur la base d'une

2

Néanmoins, le Gouvernement peut déroger à cette date, sur avis motivé du Conseil pédagogique.
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demande écrite introduite auprès du Directeur de catégorie au plus tard le 15 octobre. Le
Collège de direction, sur avis conforme du Conseil pédagogique révisable annuellement,
détermine alors le programme spécifique pour chaque année d’étalement. Il requiert l'avis
du Conseil de catégorie concerné avant de soumettre la demande au Conseil pédagogique.
En cas d'absence d'avis du Conseil pédagogique dans les 15 jours, l'avis est réputé favorable.
Cette planification des activités d'enseignement et des évaluations qui y sont associées fait
l'objet d'une convention entre la HEB et l'étudiant. La décision du Collège de direction est
communiquée à l'étudiant dans les 30 jours suivant sa demande d'étalement.
L'étalement fait l'objet d'une convention entre la HEB et l'étudiant, qui détermine :
-

si l'étalement porte sur le cycle ou une des années d'études d'un cycle ;
le nombre d'années académiques choisi pour répartir l'année d'études ou le cycle
concerné(e) ;
la répartition des activités d'enseignement sur ces années académiques ;
la répartition des crédits sur ces années académiques.

Cette convention est susceptible d'être révisée annuellement, avant le 1er février, moyennant
le consentement réciproque des parties. Cette révision peut :
-

-

porter sur le nombre d'années académiques choisi pour répartir l'année d'études ;
résulter d'une modification de la grille-horaire de l'année d'études étalée sur plusieurs
années académiques ;
énumérer l'(les) examen(s) non présenté(s) pour motif légitime lors de la 1re année
académique de l'étalement qui sera(ont) présenté(s) pour la 1re fois l'année académique
suivante (la légitimité du motif est appréciée par le Directeur de catégorie) ;
énumérer l'(les) examen(s) présenté(s) et non réussi(s) (en dessous de 10/20) lors de la
session ou des deux sessions précédentes de la 1re année académique de l'étalement,
pouvant être représenté(s) à nouveau lors de l'année académique suivante.

L'étudiant qui procède à un étalement doit s'inscrire à chaque année académique
d'étalement. Il ne paie cependant les frais d'inscription qu'une seule fois par année d'études,
lors de la 1re année académique de l'étalement. S’il obtient la qualité de boursier lors de la 2e
année académique de l’étalement, il lui sera remboursé au minimum la moitié du minerval.
Le nombre d'années académiques sur lequel l'étudiant a réparti l'année d'études étalée ne
vaut que pour une année d'études.
Pour être admis à participer aux examens, l’étudiant bénéficiaire de l’étalement est tenu
d’avoir suivi régulièrement les activités d’enseignement de son programme personnalisé. Le
Directeur de catégorie peut refuser la participation de l’étudiant aux examens.
Les notes obtenues aux examens au cours de la 1re année académique d’étalement sont
prises en considération lors de la délibération de l’année d’études. Ces notes sont
communiquées à l’étudiant à l’issue de chacune des sessions de la 1re année académique de
l’étalement afin que celui-ci puisse, en toute connaissance de cause, juger de l’opportunité
de poursuivre son étalement, de solliciter une révision éventuelle de son programme
d’étalement ou de s’inscrire lors d’une année académique ultérieure au cours de laquelle il
peut à nouveau étaler l’année d’études.
L'étudiant ne peut être interrogé sur les activités d'enseignement faisant l'objet d'un examen
plus de deux fois au cours de l'ensemble des années académiques sur lesquelles est répartie
l'année d'études concernée, sauf exceptions (raisons exceptionnelles dûment motivées et
appréciées par le Collège de direction au cours de la même année académique). En cas
d’échec, lors de la révision de la convention, l’étudiant peut prévoir de représenter à
nouveau lors de l’année académique suivante l’(les) examen(s) présenté(s) et non réussi(s)
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(en-dessous de 10/20) lors d’une ou des deux sessions précédentes de la 1re année
académique de l’étalement.
L’étudiant peut s’inscrire à la seconde session dès la 1re année académique de l’étalement ; il
doit en faire la demande comme tout étudiant.
Le jury de délibération statue, au plus tôt, lorsque l'étudiant a présenté l'ensemble des
examens inscrits au programme de l'année d'études répartie sur plusieurs années
académiques. Il se prononce sur les résultats obtenus par l'étudiant à ces examens selon les
mêmes règles que celles fixées pour tout étudiant.
L'étudiant qui a étalé son année d'études peut bénéficier de la réussite "à 48 crédits" ou du
prolongement de la dernière année d'études lorsque les conditions d'application sont
réunies. Lorsque l'étalement porte sur une année d'études qui comporte des crédits
résiduels de l'année d'études précédente réussie "à 48 crédits", le solde des crédits résiduels
doit impérativement être acquis au cours de la 1re année académique de l'étalement. À
défaut de réussite des crédits résiduels, il faut revoir la convention d'étalement ou mettre fin
à celui-ci puisque l'étudiant ne pourra jamais être admis dans l'année d'études supérieure.
L'étudiant peut renoncer à l'étalement en cours d'année académique et reprendre le
déroulement normal de l'année d'études. Il doit alors en avertir par écrit le Directeur de
catégorie.
2. L'étudiant dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire
d'entraînement est reconnue peut bénéficier d'un étalement de ses études à tout moment et
sans que les conditions générales fixées par les autorités de la haute école ne lui soient
applicables.
La qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est
reconnue en application du chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française.

4.2.7 Cours optionnels et facultatifs
Le choix d'un cours optionnel se fait au moment de l'inscription et devient définitif lors de la
validation du programme de l’étudiant.
En cas de module facultatif, les délibérations s'effectuent indépendamment des résultats de ce
module.
L'attestation de réussite du module est subordonnée à la réussite de celui-ci et ne peut être délivrée
qu'après l'obtention du diplôme sanctionnant la formation.

4.3 Publicité des décisions et droit de recours
L'étudiant est invité par courriel à se présenter en personne au Service d’admission/inscription de la
catégorie concernée pour y retirer la notification de la décision du Collège de direction. Il devra
signer un accusé de réception de cette décision.
L’étudiant dispose d’un droit de recours contre cette décision auprès du Conseil d’État, rue de la
science 33 à 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la notification.

4.4 Inscription régulière et annulation d’inscription
L'inscription est réputée régulière lorsque l'étudiant a satisfait aux conditions d'accès et a rempli ses
obligations administratives et financières décrites ci-avant.
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L’étudiant qui abandonne ses études est tenu de le déclarer à son secrétariat des étudiants et de
signer « pour sortie » sa fiche d’inscription. En cas de non-respect de cette procédure, l’étudiant
reste considéré comme inscrit.
Lorsque l’abandon intervient après le 1er décembre, l’inscription de l’étudiant est comptabilisée dans
son parcours et rentre en ligne de compte dans le calcul de sa finançabilité.
En cas d’annulation d’inscription avant le 1er décembre, l’étudiant reste redevable de 10 % des frais
d’inscription ; après le 1er décembre, il reste redevable de la totalité de ces derniers. Un étudiant qui
ne s’est pas acquitté de la totalité de ses frais auprès de la HE ne peut pas s’inscrire dans un
établissement supérieur l’année académique suivante.
À toutes fins utiles, l’inscription régulière peut être une condition pour la perception des allocations
de remplacement (familiales, chômage, etc.). En cas d’exclusion ou d’abandon, l’étudiant encourt
seul le risque de la perte de ces allocations.
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5 SERVICES AUX ÉTUDIANTS
5.1 Service social
Deux assistantes sociales se tiennent à la disposition des étudiants en organisant des permanences et
en recevant sur rendez-vous sur chacun des sites : ISTI (tél: 02/340.12.89), DeFré (tél.: 02/373.71.02),
et ESI (tél.: 02/211.01.14). Pour le détail des horaires, il y a lieu de consulter les valves du service
social.

5.1.1 Logement
Les conditions de logement les plus avantageuses sont offertes par les internats de la Communauté
française dont la liste est disponible dans chaque site.
De plus, le service social centralise les offres de logements proposées par le privé dans un fichier
disponible ou consultable au secrétariat étudiants ou au service social de chaque site. Ces offres sont
renouvelées chaque année.
Les assistantes sociales se tiennent également à la disposition des étudiants pour leur donner des
informations sur la législation, le contrat de bail, les différends entre propriétaire et locataire, la
garantie locative…

5.1.2 Jobs
Les offres de jobs sont affichées aux valves. Ils sont également disponibles sur le site internet de la
catégorie pédagogique. L’étudiant désireux de trouver un job ou de s’informer sur la législation
relative aux jobs d’étudiant peut aussi rencontrer les assistantes sociales.

5.1.3 Entretiens individuels
Le service social se tient à la disposition des étudiants dans le cadre de tout autre problème qu’ils
pourraient rencontrer (problèmes personnels, familiaux, juridiques, de santé, etc.).
Le service social rassemble les informations utiles à l’organisation de la vie de l’étudiant et l’aide à
résoudre certaines difficultés (budget, mutuelle, allocations familiales, bourse d’études, CPAS…).

5.1.4 Aide financière
La HEB pratique une politique d’aide sociale définie au sein du Conseil social. L’importance de l’aide
financière accordée et ses modalités d’attribution varient selon les critères académiques, sociaux et
financiers qui seront examinés au cours d’un entretien individuel et confidentiel qui permettra aussi
de déterminer la solution appropriée. Cette aide peut être occasionnelle ou régulière.

5.1.4.1 Critères d’attribution de l’aide sociale financière
Pour l’aide directe et indirecte :
-

être étudiant régulièrement inscrit ;
être étudiant en 2e année, en principe.
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Une aide aux étudiants de 1re année ne doit pas être écartée. Une aide financière directe peut être
allouée à partir du second quadrimestre (février), au vu de l'assiduité et de la régularité de l'étudiant.
Un étudiant de 1re année qui a doublé son année et était bénéficiaire du service social l'année
précédente peut continuer à bénéficier de l'aide sociale après réexamen de sa situation.
Les étudiants s'inscrivant en année de spécialisation ne sont pas aidés, sauf éventuellement ceux qui
ont suivi un cursus à la heb.
En cas de prolongation de session, l'étudiant en année terminale pourra bénéficier de l'aide sociale
jusqu'à ce qu'il ait été délibéré.
5.1.4.2 Détermination de l’aide financière
Toute demande doit être introduite auprès de l’assistante sociale au bureau du service social.
L’étudiant sera alors invité à remplir un questionnaire et à fournir tous les renseignements et
documents jugés nécessaires à l’examen de la situation académique, sociale et financière. Le dossier
établi revêt un caractère confidentiel. « L’assistante sociale établira une synthèse anonyme des
dossiers qu’elle soumettra au Conseil social. Elle peut allouer une aide de première urgence en
attendant les délibérations du Conseil social » (art.13, chapitre 4 du R.O.I. du Conseil social).
L’assistante sociale fait une approche de la situation financière de l’étudiant par l’élaboration du
budget de celui-ci (ressources, dépenses + documents à l’appui). Pour l’étudiant à charge d’un ou des
parents, les revenus de ce(s) dernier(s) est (sont) pris en considération par l’examen de la copie du
dernier avertissement - extrait de rôle et le montant des allocations familiales (tout changement
récent dans les revenus est également pris en compte). Un calcul est effectué pour avoir une idée du
revenu dont dispose la famille pour chacun de ses membres, par mois (+ fiche de paie, attestation
chômage, jobs étudiant, CPAS, mutuelle…pension alimentaire, factures, justificatifs de
remboursement de crédits, dettes, énoncé des bourses d’études, bail, composition de ménage…).
Calcul : Revenu global imposable - l’imposition / divisé par 12 (nombre de mois) + montant des
allocations familiales mensuelles et divisé par le nombre de personnes que compte la famille. Le
montant d’une bourse d’études ainsi que d’autres interventions sociales (minimex…) peuvent aussi
rentrer en compte.
Dans un même ménage, pour une même année, chaque étudiant en études supérieures autre que le
candidat équivaut à deux personnes à charge. Il en va de même pour une personne reconnue
handicapée ou invalide de mutuelle à plus de 66%. Pour les personnes isolées et les familles
monoparentales, on ajoutera une demi-personne à charge.
Un autre repère, concernant les revenus, est la base des montants maxima (revenus imposables)
déterminés par la Communauté française pour l’octroi d’allocations d’études :
Montants de l’année 2014-2015 :
Personnes à charge*

Revenus maximum

1
2
3
4
5
6
Par personne suppl.

20 822,43
27 228,10
33 235,63
38 838,55
44 043,35
49 248,15
+ 5 204,80

650,00 € est le repère qui a été décidé par le Conseil social.
En règle générale, une aide peut être accordée dans le cas où le RMP (revenus moyens par personne)
ne dépasse pas 650,00 € (à vérifier selon le calcul développé plus haut et en rapport avec les
nouveaux tableaux de l’aide financière.)
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L’aide mensuelle n’exclut pas une aide ponctuelle exceptionnelle qui reste toujours possible. Cette
aide peut aussi être accordée aux étudiants éloignés de leur famille et souvent en totale
indépendance, après examen de leurs situations, modes de vie, ressources et dépenses…
Les étudiants isolés qui émargent au CPAS et touchent le RIS entrent systématiquement dans les
critères d'attribution de l'aide sociale.
L’assistante sociale ne manquera pas de signaler aux étudiants la possibilité de s’assurer des moyens
de subsistance légaux (CPAS, récupération des allocations familiales, démarche juridique…) et/ou de
trouver un complément sous forme de jobs.
Il va de soi qu’une analyse de chaque situation s’impose selon les besoins et le mode de vie de
chacun. Un suivi est nécessaire pour apprécier tout changement de situation. L’octroi de l’aide
financière est susceptible d'être révisé (à la hausse ou à la baisse) et d’être harmonisé aux conditions
réelles d’existence.
5.1.4.3 Montants de l’aide financière
Le Conseil social a fixé certains montants : (certaines sommes seront peut-être modifiées pendant
l'année académique).


L’aide financière directe mensuelle et/ou ponctuelle maximale :
Pour les étudiants en famille, en couple ou en colocation :
RMP
< 350 €
< 450 €
< 550 €
< 650 €

Aide mensuelle
120 €
90 €
60 €
0€

Frais didactiques
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Frais de transport
75%
75%
75%
75%

TFE
50 €
50 €
50 €
50 €

Pour les étudiants isolés et les familles monoparentales :
RMP
< 650 €





Aide mensuelle
140 €




Frais de transport
75%

TFE
50 €

L’aide pour le mémoire, TFE : maximum 50 € pour l'impression et le brochage.
L'aide pour les photocopies et achats de syllabus : tickets, bons ou alimentation du moyen
de paiement électronique interne (au maximum 5 bons de 20 €).
L’aide pour le matériel didactique :
DEFRE
Normale Secondaire
Normale Primaire
Educ. spécialisé
Normale Préscolaire
ESI
ISTI



Frais didactiques
Voir tableau

1 Bac

2 Bac

3 Bac

1 Ma

2 Ma

100 €
200 €
200 €
300 €
300 €
200 €

100 €
200 €
200 €
300 €
100 €
200 €

100 €
200 €
200 €
300 €
100 €
200 €

200 €

200 €

Celle-ci rentre dans l’aide mensuelle ou peut faire l’objet d’une aide ponctuelle.
L’intervention dans les frais de transports : selon examen de la situation ; remboursement
de 75 % de l'abonnement.
L'intervention dans les frais de stages ou de voyages organisés dans le cadre des études :
selon examen de la situation ; voir point "aide dans le cadre de la mobilité".
L’intervention dans les frais ou traitements médicaux : (non couverts par la mutuelle) à
définir ou à discuter selon les situations en réunion du Conseil social. Sinon, cette
intervention rentre dans l’aide ponctuelle ou mensuelle.
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Ces aides ne sont cependant pas accordées en juillet et en août, sauf pour les étudiants en terminal
qui prolongent leur session. Les aides débutent en octobre.
5.1.4.4 Dons accordés
Le montant de ceux-ci est discuté en réunion du Conseil social pour chaque étudiant demandeur,
selon sa situation académique, sociale et financière. Les dons et avances peuvent être consentis par
le service social sur les fonds qu’il gère lorsque les prévisions budgétaires le permettent.
5.1.4.5 Allocation « blocus »
À l’approche des examens et de la période de blocus, bon nombre d’étudiants qui étaient obligés
d’assumer dès le début de l’année académique une partie de leurs ressources par un travail régulier,
aimeraient (ou se voient contraints de) suspendre ou réduire leur temps de travail en vue de
préparer les examens. Durant cette période, certains peuvent être aidés par la famille ou les amis,
d’autres n’ont aucune autre ressource. L’allocation blocus vise ces derniers. Elle peut être considérée
comme une aide ponctuelle ou mensuelle pour les mois de mai et/ou juin et les mois de décembre
et/ou janvier (si des examens sont organisés au cours de cette période).
Son montant annuel maximum est de 300 € (1 mois pour les examens de janvier : 120 €, 1 mois et
demi pour les examens de juin : 180 €). Il faut être inscrit comme élève régulier et être inscrit à la
session d’examens.
5.1.4.6 Aide dans le cadre de la mobilité
Les étudiants qui doivent partir à l'étranger dans le cadre de leurs études peuvent bénéficier d'une
bourse spécifique attribuée sur la base d'un dossier examiné par le service social. Ce dossier doit être
remis par l'étudiant au service social au plus tard pour le dernier vendredi du mois de mai de l'année
académique précédant l'année de son départ en mobilité s’il part au 1er quadrimestre, et au plus tard
le dernier vendredi précédant le 15 décembre de l’année académique où il effectue sa mobilité, s’il
part au 2e quadrimestre.
Le cas échéant, cette aide sera libérée dès fin juin pour les étudiants de 2e bac qui vont partir en
mobilité et ont réussi en 1re session.
Pour les étudiants en échec qui doivent repartir en mobilité, octroi d'une éventuelle deuxième aide à
la mobilité s'ils entrent dans les critères généraux d'attribution de l'aide sociale.
RMP
< 300 €
< 400 €
< 500 €
< 600 €
< 700 €
< 800 €
< 900 €
< 1000 €

Mobilité Europe
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €

Mobilité Hors Europe
950 €
850 €
750 €
650 €
550 €
450 €
350 €
250 €

5.1.4.7 Révision des critères d’intervention
Selon l’article 14 du chapitre 4 du R.O.I. du Conseil social, « les critères d’intervention sont fixés ou
revus chaque année académique par le Conseil social, notamment en ce qui concerne le budget pris
en considération pour une aide financière régulière ou ponctuelle et/ou urgente et l’aide accordée
sous forme de prêt. »
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5.2 Aide à la réussite
5.2.1 Rôle de la Cellule d’aide à la réussite
Dans le cadre du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l’enseignement supérieur, œuvrant à la
promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, la HEB a
établi toute une série de dispositifs soutenant les étudiants de 1re année. La Cellule d’aide à la
réussite (CARé) a donc été mise en place afin de centraliser ces dispositifs et guider les étudiants de
1re année dans leur projet d’étude. Cette Cellule est maintenue dans le cadre de la mise en œuvre du
décret du 7 novembre 2013.
La Cellule d'aide à la réussite a notamment pour mission d’organiser divers dispositifs permettant
aux étudiants de 1re année de s’adapter au mieux aux exigences de l’enseignement supérieur. Cela
comprend notamment,
-

l’organisation d’enseignements en petits groupes,
un cycle de formation visant à favoriser le développement d’outils et de méthodes de travail
permettant d’appréhender les études supérieures,
la proposition d’une charte d’engagement réciproque engageant tant la HEB que l’étudiant à
tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite (voir ci-dessous),
la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés sur les méthodes de travail, la gestion du
stress, la planification du travail (sur rendez-vous : care@heb.be)
…

D’autres dispositifs sont davantage spécifiques aux catégories et aux types d’enseignement
prodigués (remédiations, ateliers méthodologiques,…). Les étudiants sont donc invités à s’informer
de ce qui existe dans leur catégorie.

5.2.2 Coordonnées de la Cellule d'aide à la réussite
Coordonnatrice : Mme Claudine POTTIER
Possibilité de bénéficier de Conseils personnalisés sur les méthodes d’études, la gestion du stress et
la planification du travail. Sur rendez-vous :
Courriel : care@heb.be – Tél. 0475/47 93 71
Membres de la Cellule :
Mme Claudine POTTIER, maître-assistante en langue française

site ISTI

Mme Catherine DEHON, maître-assistante en langue française

site DeFré

Mme Nadine DILINOS, maître-assistante en pédagogie et méthodologie

site DeFré

M. Thomas KACEM, maître-assistant en langue française

site DeFré

Mme Mélanie MOREAS, maître-assistante en psychologie

site DeFré

M. José OLCINA, maître-assistant en histoire

site DeFré

Mme Anne WLOMAINCK, maître-assistante en langue française

site DeFré

M. Pierre BETTENS, maître-assistant en informatique de gestion

site ESI

M. David NABET, maître-assistant en informatique de gestion

site ESI

Mme Anne ROUSSEAU, maître-assistante en informatique de gestion

site ESI
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5.2.3 Charte d’engagement
Le décret « promotion de la réussite » du 18 juillet 2008 prévoit que l'étudiant de 1re génération en
situation d'échec à l'issue du 1er quadrimestre se voie proposer une charte d'engagement par la
Haute École, où tant celle-ci que l'étudiant s'engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour
favoriser la réussite.
La charte proposée se trouve en annexe 4. Un entretien doit avoir lieu avec un représentant de la
Cellule d’aide à la réussite.

5.3 Intégration des étudiants à besoins spécifiques
5.3.1 Rôle du Service d’accueil et d’accompagnement
La Haute École de Bruxelles favorise le développement d’un enseignement inclusif dans ses
établissements depuis plusieurs années. Lors de l’année académique 2007-2008, une Cellule
d’accompagnement des étudiants à besoins spécifiques est née dans le département pédagogique,
et a étendu ses services à l’ensemble des catégories de la HEB en 2010-2011.
L’enseignement inclusif est un « enseignement qui met en œuvre des dispositifs visant à supprimer ou
à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées
lors de l’accès aux études, au cours des études et à l’insertion socioprofessionnelle par les étudiants
bénéficiaires » (art. 1er 4° du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif).
L’étudiant bénéficiaire est un étudiant :



Qui présente une déficience, un trouble d’apprentissage ou une maladie invalidante qui peut
faire obstacle à sa vie académique et qui a fait une demande d’accompagnement auprès du
service d’accueil et d’accompagnement de l’établissement d’enseignement supérieur ;
ou qui dispose d’une décision lui accordant une intervention par un organisme chargé de
l’intégration des personnes en situation de handicap et qui a fait une demande
d’accompagnement auprès du service d’accueil et d’accompagnement de l’établissement
d’enseignement supérieur (art. 1er 3°).

La HEB s’engage à faciliter l’accès à ses infrastructures et à ses services aux étudiants concernés, à
favoriser la mise en place de mesures et de ressources, et à mettre en œuvre les aménagements
matériels, sociaux, culturels, méthodologiques et pédagogiques nécessaires à leur situation tout au
long du cursus, des stages et des activités d’intégration professionnelle.
Ainsi, l’étudiant qui souhaite bénéficier de l’enseignement inclusif durant son cursus en fait la
demande auprès du Service d’accompagnement de la HEB via un formulaire de demande distribué
aux étudiants lors de l’inscription et disponible sur le site internet de la Haute École (www.heb.be).
Un document informatif sur l’enseignement inclusif sera aussi distribué aux étudiants lors de
l’inscription.
Pour bénéficier de l’accompagnement, l’étudiant doit fournir un des documents suivants :



la décision d’un organisme public chargé de l’intégration des personnes en situation de
handicap ;
un rapport circonstancié du demandeur au sein de l’établissement d’enseignement supérieur
établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant
de moins d’un an au moment de la demande » (art. 6.).

En cas de décision défavorable du Service d’accompagnement notifiée par le Collège de direction,
l’étudiant peut introduire un recours auprès de la Commission d’Enseignement Supérieur Inclusif
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(CESI). Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours de la notification de la
décision.
Une fois la demande validée, le Service d’accueil et d’accompagnement analyse avec l’étudiant ses
besoins et établit, en concertation avec lui, un plan d’accompagnement individualisé. Celui-ci,
révisable en cours d’année, est prévu pour une année académique et il est renouvelable pour chaque
année du cursus de l’étudiant (art. 15.).
Le plan d’accompagnement contient les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le projet d’études ;
les modalités d’accompagnement et les aménagements prévus ;
le choix du personnel d’accompagnement ;
la désignation éventuelle d’un étudiant accompagnateur ;
la convention de l’étudiant accompagnateur ;
l’accord des parents ou de la personne responsable de l’étudiant bénéficiaire mineur » (art.
18.).

Le plan d’accompagnement fait l’objet d’une évaluation continue par le Service d’accompagnement.
Il peut être modifié à la demande de l’étudiant.
Par la signature du plan d’accompagnement individualisé, l’étudiant accepte que des membres du
personnel puissent être directement impliqués par une mesure prévue dans le plan. Toutes mesures
et informations fournies aux membres du personnel sont confidentielles et dans le strict respect de
la déontologie en matière de secret professionnel. Elles se limitent aux aspects intéressant
directement le membre du personnel et l’action qu’il est appelé à mener dans le cadre du plan
d’accompagnement individualisé (art. 13.).

5.3.1 Coordonnées du Service d’accueil et d’accompagnement
Coordonnatrice : Mme Sylvie FRÈRE (sfrere@heb.be)
Membres du Service d’accueil et d’accompagnement :
Mme Julie ARNOULD, maître-assistant en dessin et éducation plastique

site Defré

M. Philippe ROMAIN, maître-assistant en éducation physique

site Defré

M. Gilles SEGERS, maître-assistant en langue française

site Defré

Mme Sarah STEPPE, maître-assistant en musique et éducation musicale

site Defré

5.4 Imprimerie et supports de cours
Des photocopieuses sont à la disposition des étudiants sur chaque site.
La HEB dispose également d’un service « imprimerie ».
La Haute École met à la disposition des étudiants, sur son site intranet, les supports de cours
déterminés par le Conseil pédagogique, au plus tard un mois après le début de l'activité
d'apprentissage. Les éventuelles modifications sont mises en ligne au plus tard six semaines avant
l'épreuve d'évaluation correspondante.
La Haute École motive aussi ses enseignants à mettre en ligne au bénéfice de ses étudiants, tout
document pouvant constituer un support d’apprentissage qui fait l’objet du cours.
L'étudiant boursier qui en fait la demande bénéficie de l'impression sur papier à titre gratuit de ces
supports de cours. Il peut en obtenir le remboursement dès qu’il produit son attestation de bourse,
jusqu’au 31 octobre de l’année académique suivante.
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Via un affichage aux valves et aux imprimeries, la Haute École assure la publicité de cette possibilité
de remboursement et de la liste établie par le Conseil pédagogique de ces supports qui constituent
en partie la matière d'examen.
Le coût de cette impression des supports de cours fait partie intégrante des frais d'études réclamés
aux étudiants à l'inscription. L'impression de documents non repris dans la liste arrêtée
annuellement par le Conseil pédagogique est de la responsabilité et à charge de l'étudiant.
La mise en ligne des supports de cours sera disponible sur le site internet ou intranet de la Haute
École.

5.5 Mobilité
Dans le cadre de leur programme de formation, tous les étudiants régulièrement inscrits à la HEB
peuvent s’inscrire à un programme de mobilité. Cette mobilité leur permet soit de suivre des cours
dans une institution étrangère ou appartenant à la Communauté Flamande, soit d’effectuer un stage
professionnel à l’étranger. Ces cours ou ces stages sont intégrés et valider dans leur cursus.
Les possibilités de mobilité sont déterminées par la catégorie dans laquelle l’étudiant est inscrit.
Elles reposent sur l’établissement de contrats d’échanges conclus avec les institutions partenaires
ou, pour les stages professionnels, sur des contrats de stage avec des entreprises ou organisations.
Les bourses assorties à ces mobilités sont financées par les programmes Erasmus+, FAME, ERABEL ou
Intercommunautaire. Le montant des bourses est calculé par le bureau des relations internationales
de la HEB en fonction des règles imposées par les programmes de financement. Dès le début de la
procédure d’inscription à un programme de mobilité, l’étudiant doit aussi contacter le service social
pour pouvoir éventuellement bénéficier d’une aide complémentaire. Tous les documents devront y
être introduits dans les délais précisés.
La procédure d’inscription aux mobilités est définie par la catégorie dans laquelle l’étudiant est
inscrit et est coordonnée par le bureau des relations internationales de la HEB. .
Le non-respect de cette procédure peut entraîner l’annulation de la mobilité.
Sauf circonstances exceptionnelles, si les règles de la mobilité, telles que définies par les instances
de la catégorie de l’étudiant, ne sont pas respectées les crédits qui y sont assortis ne seront pas
attribués et les montants de bourse versés à l’étudiant devront être restitués à la HEB.
Les crédits obtenus en mobilité seront validés et les notes obtenues seront converties sur la base du
tableau des équivalences de notes ECTS publié sur le site de la HEB. Pour les institutions qui
n’utilisent pas ce système d’évaluation, la conversion s’effectuera sur la base d’une grille spécifique
communiquée à l’étudiant concerné.
Si les notes obtenues dans l’université d’accueil ne parviennent pas à la HEB avant la délibération de
fin d’année académique, la session d’examen de l’étudiant restera exceptionnellement ouverte
jusqu’à la réception des tous les résultats.
Si l’étudiant est en échec aux cours suivis en mobilité, il ne pourra présenter les examens de
deuxième session organisés par l’institution d’accueil qu’en fonction des modalités de celle-ci.

5.6 Conseil des étudiants
Le CEHEB (Conseil des Étudiants de la Haute École de Bruxelles) est l’organe de représentation des
étudiants au niveau de la Haute École.
Il se compose de délégués issus des trois implantations (DeFré, ESI, ISTI) et dont les missions
principales sont :
- de représenter et d’informer les étudiants ;
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-

de défendre et promouvoir leurs intérêts ;
de susciter leur participation active ;
d’assurer la circulation des informations entre la Direction et les étudiants.

Le CEHEB peut aussi, dans le cadre de ses missions, soutenir des projets étudiants, à visée culturelle
ou pédagogique.
Chaque année, des élections permettent d’élire les délégués qui représenteront les étudiants.
Cependant, tous les délégués ne sont pas élus, certains sont cooptés et le Conseil des Étudiants reste
ouvert à tous.
Le bureau central du CEHEB se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment Waterloo (traverser le parking
en entrant par l’ISTI), mais chaque implantation possède son propre bureau.
Principales fonctions des différents Conseils de la Haute École et participation des étudiants :
Conseil social : 50% de membres étudiants. S’occupe principalement d’accorder l’aide sociale aux
étudiants qui en font la demande.
Conseil pédagogique : 1/3 de membres étudiants. Approuve les grilles horaires, rend un avis au
Conseil d’administration au sujet du budget de la HEB, organise l’évaluation pédagogique…
Conseil de catégorie : propre à chaque catégorie. 2 étudiants par catégorie. S’occupe des problèmes
internes aux catégories (organisation des examens,…)
Conseil d’administration : 1/5 de membres étudiants. Les membres étudiants doivent être élus.
Approuve le budget, décide des nominations des enseignants, des cours à conférer…
Contact :
ceheb@heb.be
02/340.12.90
34, rue J. Hazard - 1180 Bruxelles
www.ceheb.be

5.7 Infrastructures
5.7.1 Bibliothèques
Chaque site dispose de sa bibliothèque, répondant au minimum à la réglementation suivante :










L’accès aux bibliothèques est autorisé à tous les membres des personnels et à tous les étudiants
de la Haute École de Bruxelles suivant les formalités spécifiques des sites.
Le prêt des livres est réservé aux étudiants réguliers et aux membres du personnel de la HEB.
Les lecteurs s’engagent à remettre les ouvrages empruntés dans les délais prescrits.
Des Règlements spécifiques d’ouverture et de fonctionnement sont affichés dans chaque site.
Ces Règlements sont de la compétence des Conseils de catégorie.
L’accès à Internet y est possible.
L’usage des ordinateurs y est strictement réservé à la recherche documentaire et pédagogique.
Le silence y est de rigueur et l’usage des GSM y est interdit.
Tout document perdu ou abîmé doit être remplacé par l’emprunteur à ses frais. Cette disposition
s’applique aussi dans le cas où l’emprunteur aurait lui-même prêté le document en question à
une autre personne.
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5.7.2 Cafétérias
Sur chaque site, les étudiants trouveront des zones de détente pourvues de distributeurs de boissons
et de friandises. Sur le site de Defré, les étudiants peuvent bénéficier d’un service de repas (chauds,
froids, sandwiches, paninis) au restaurant de l’internat.

5.7.3 Ludothèque
Sur le site des catégories pédagogique et sociale (Defré), la ludothèque HEB-ULB Ludivine-Lucifer est
accessible à tous les étudiants et membres du personnel de la Haute École, qui y bénéficient
gratuitement des services.
Cette ludothèque est issue de la collaboration de la HEB catégorie pédagogique Defré et de LUDO
asbl, l’association des ludothèques de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Services :
 la bibliothèque francophone du jeu et du jouet (400 livres et revues) ;
 plus de 1.000 jeux de société pour tous âges (3 ans et plus) ;
 un petit musée didactique et vivant du jeu (expositions permanente et temporaires) ;
 des soirées jeux pour tous à partir de 18h tous les derniers mercredis du mois.
Site internet : http://www.defre.be/index.php/nos-atouts/ludotheque/ Les horaires et le règlement de la ludothèque se trouvent à l’annexe 5 du présent Règlement.
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6 DEVOIRS DES ÉTUDIANTS
Tout étudiant est tenu de respecter le présent Règlement des études et des examens, les dispositions
des différents Règlements spécifiques à chaque catégorie (annexe 5) ainsi que les consignes et
directives qui lui sont communiquées par écrit ou oralement par les responsables des activités
d’enseignement. À cet effet, il prend régulièrement connaissance des indications portées aux
tableaux d’affichage ou aux valves électroniques.
Il ne peut en aucun cas révéler aux personnes extérieures à la Haute École les faits dont il aurait eu
connaissance en raison des prestations de stages, des visites, des travaux pratiques et autres activités
effectuées en dehors de la Haute École. Il peut cependant demander Conseil et assistance dans les
cas qui l'exigent à une personne soumise au même secret (par exemple un enseignant de la Haute
École ou une personne responsable dans son lieu de stage).
Il doit respecter les règles relatives au droit commun et les règles déontologiques inhérentes à sa
profession future.
La présentation de la carte d’étudiant peut être exigée à tout moment dans l’enceinte de la Haute
École, de même qu’à l’entrée des examens.
L'établissement ne peut en aucun cas transmettre à un tiers des informations relatives à l'étudiant
majeur et à son cursus personnel en l'absence de cet étudiant.

6.1 Obligations en matière de protection de la santé
6.1.1 Bilan de santé
L’étudiant devra fournir un document attestant qu’il a subi le bilan de santé prévu à l'article 6 du
décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur. Ce bilan de
santé sera établi lors de l’examen médical auquel il aura été convoqué et reste valable pour toute la
durée du cursus, à condition qu’il n’y ait pas d’interruption, auquel cas il y a lieu de le refaire. Cette
obligation concerne également les étudiants primo-inscrits en master.
Dans le cadre de la promotion de la santé, la Communauté française impose un bilan de santé à tout
étudiant dès sa première année d'études dans l'enseignement supérieur. L'étudiant qui ne se rend
pas à la convocation à l'examen médical est passible de sanctions disciplinaires. L’étudiant qui ne se
soumettrait à cette obligation pour le dernier jour ouvrable qui précède le début de la période
d’évaluation du 2e quadrimestre se verra appliquer la sanction disciplinaire d’exclusion de toutes les
évaluations de l’année académique en cours dans le respect de la procédure prévue au point 7 du
présent Règlement des Études.

6.1.2 Protection des stagiaires
Dans le cadre des mesures en vigueur pour la protection des stagiaires, l’étudiant peut devoir se
soumettre à un examen médical spécifique avant d’effectuer son stage, en fonction de l’analyse des
risques auxquels il peut être exposé par son travail dans l’institution ou l’entreprise qui l’accueille. En
fonction de cette analyse, l’étudiante enceinte pourrait être écartée de son lieu de stage.
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6.2 Tenue et comportement
L’étudiant est tenu à la correction la plus stricte dans ses rapports avec autrui et envers
l’environnement d’étude et de travail.
Ainsi, il est absolument interdit :







de porter atteinte :
- à l'intégrité physique, psychologique et morale du personnel de la Haute École et des
étudiants, ainsi qu'à la réputation de l'établissement, en tenant des propos injurieux
et/ou diffamatoires,
- aux biens du personnel de la Haute École et des étudiants ;
de perturber le déroulement des activités d'enseignement de manière directe (dans les
locaux) ou de manière indirecte (dans les espaces communs), ainsi que le travail et l'étude en
bibliothèque ;
de fumer dans l’enceinte de l’établissement, en dehors des zones prévues à cet effet ;
d’introduire, de conserver ou de consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur de
l’établissement, sauf circonstances autorisées ;
d’introduire, de conserver ou de consommer des drogues dans l’enceinte de l’établissement.

En outre, l'étudiant observera le Règlement spécifique des catégories en matière de comportement
(annexe 5).
L'étudiant veillera également à respecter les consignes à suivre en cas d'incendie ou d'accident (voir
annexe 6).
Si l’étudiant veut :
 organiser des collectes ou des ventes ;
 afficher à l’intérieur de l’établissement ;
 faire circuler des pétitions ;
 introduire dans la Haute École des personnes extérieures à l'établissement ;
 utiliser les ascenseurs ;
 garer son véhicule dans les parkings de la Haute École ;
 organiser un événement dans le cadre de l'établissement ;
 procéder à l’enregistrement d’une activité d’enseignement ;
il devra demander et obtenir l'autorisation préalable de la Direction. Dans le cadre de l'organisation
d'un événement, l'étudiant devra en outre compléter les documents ad hoc auprès du Conseiller en
prévention sécurité du site où aura lieu l'événement.
L'étudiant respecte les règles vestimentaires (y compris les accessoires) en accord avec son rôle
d'étudiant et sa future profession. L’étudiant est tenu de s’abstenir de toute activité religieuse dans
l’enceinte de l’établissement. Lors de prestations à l'extérieur, il respecte le Règlement de travail fixé
par l'institution, en ce compris les règles vestimentaires propres à celle-ci.
L'étudiant respecte les règles en matière de bonne conduite et d'occupation de locaux de la Haute
École ou des établissements qui l'accueille(nt).
L'enseignement organisé par la Communauté française est un enseignement qui respecte le principe
de la neutralité. Les étudiants veillent à respecter ce principe, garant de la tolérance au sein de
l'établissement, dans le cadre de toutes leurs activités d'enseignement (conformément au Décret du
31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française dont certains
articles figurent en annexe 7). Ce décret précise en son article 3 que "l'école de la Communauté
garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
par tout moyen du choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les
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droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, et que soit respecté le Règlement intérieur de l'établissement.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont
soumises aux mêmes conditions."

6.3 Présence aux activités d’enseignement
6.3.1 Généralités
L’étudiant est tenu de suivre assidûment toute activité d'enseignement et d'effectuer tous les
travaux requis dans les délais fixés et sous la forme prescrite.
S’il se trouve dans l’incapacité de le faire, il lui appartient de justifier immédiatement son absence
auprès du secrétariat de sa catégorie, en joignant les pièces justificatives. Pour être reconnues
valables, celles-ci doivent parvenir à l'établissement dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début
de l'absence, le cachet de la poste ou la réception par le secrétariat des étudiants faisant foi. Passé ce
délai, l'absence n'est pas justifiée.
À l'exception des absences aux stages (voir ci-dessous) sont notamment considérées comme
justifiées les absences aux activités d’enseignement pour les raisons suivantes :
- l'indisposition ou la maladie (un certificat médical est requis lorsque la durée de l'absence excède
un jour) ;
- le décès d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré moyennant dépôt d'un acte de décès ou d'un avis
nécrologique ;
- la présence aux réunions diverses s'inscrivant dans le cadre de l'exercice d'un mandat au sein de la
Haute École ;
- les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, moyennant accord du Directeur de
catégorie.
Le Règlement spécifique de chaque catégorie complète le présent Règlement en cette matière (voir
annexe 5).

6.3.2 Activités d’intégration professionnelle (stages)
La participation des étudiants à toute activité d'intégration professionnelle prévue dans son
programme d'études est obligatoire.
Lorsque le nombre et/ou la durée des absences compromettent l'aptitude à effectuer une activité
d'intégration professionnelle, l’accès à l’activité peut être refusé à l’étudiant.

6.3.3 Autres activités obligatoires
La présence aux activités d’enseignement dont l’évaluation continue est intrinsèquement liée au
travail en présentiel doit être considérée comme obligatoire. Les modalités spécifiques d’évaluation
de ces activités d’enseignement en 2e session sont spécifiées dans les fiches de cours.
Les titulaires de ces activités d’enseignement peuvent procéder régulièrement ou périodiquement à
l'établissement de relevés des absences (le relevé peut se faire par le moyen de l'appel, mais
également par la vérification des connexions au matériel informatique pour les cours qui requièrent
une telle connexion).
Par ailleurs, en cours d'année académique, des activités spécifiques d'un jour, obligatoires et pour
lesquelles un rendez-vous sur place est exigé, peuvent être programmées à l'initiative des catégories,
pour autant qu'elles aient été autorisées par le Directeur de catégorie concernée.
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L’étudiant est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assister à ces activités. ll en
supporte le coût, sauf s’il est étudiant boursier.

6.4 Responsabilité et assurances
Les dégradations et dommages délibérément provoqués par l’étudiant aux locaux, au mobilier, au
matériel didactique et de laboratoire, etc. sont réparés à ses frais sans préjudice de peines
disciplinaires qui peuvent lui être infligées du même chef.
Les garanties de la police d'assurance scolaire en responsabilité civile et en cas d’accidents corporels,
souscrite par la Communauté française auprès d’ETHIAS, bénéficient aux étudiants :


dans le cadre des activités d’enseignement et des activités parascolaires organisées sous la
responsabilité du Directeur de catégorie ou de son délégué ;



sur le chemin le plus direct qu’ils empruntent pour participer à ces activités à partir de leur
domicile, de leur résidence, d'une implantation de l'école ou sur le chemin du retour ;

et ce pour l'ensemble des activités figurant à leur programme des études (y compris les stages et les
voyages), tant en Belgique qu’à l’étranger.
Sont exclus de la garantie de l'assurance scolaire, tous les dommages matériels résultant de
l’utilisation d’un véhicule par l’étudiant lors de ses déplacements pour participer aux activités
d’enseignement ou aux activités parascolaires organisées par l’établissement.
L'étudiant qui quitte avant terme une activité d’enseignement ou parascolaire, sans l’autorisation du
Directeur de catégorie ou de son délégué, se soustrait délibérément à son autorité et, de ce fait, ne
peut plus prétendre au bénéfice des garanties de la police d'assurance scolaire.
Dans le cadre des activités sportives organisées au sein de certains établissements du Pôle
académique de Bruxelles et notamment pour le "Sport à l'ULB", les étudiants sont couverts par
l'assurance de la HEB. Pour les autres activités extrascolaires, l'étudiant est invité à prendre sa propre
assurance.
L'étudiant victime d'un accident est tenu de le déclarer à son secrétariat via le document prévu à cet
effet. Le secrétariat remplira une déclaration via internet et l’étudiant(e) recevra les données de son
dossier.
Lorsqu’un accident survient dans les locaux de la Haute École, seuls des premiers soins peuvent être
prodigués en cas de blessures légères. Il peut être fait appel, si besoin, à une ambulance pour un
transport vers un centre hospitalier. Dans ce cas, l’étudiant assume le paiement de la facture y
relative, s’en fait rembourser une partie par sa mutuelle et peut, s’il s’agit d’un accident scolaire, se
faire rembourser de l’autre partie par l’assurance scolaire moyennant la déclaration susmentionnée.
La Haute École n'est pas responsable des vols, pertes ou détériorations d'objets quelconques
encourus par les étudiants et qui surviendraient dans ses locaux ou dans les endroits de stage. Elle
s'engage uniquement à prendre les mesures nécessaires pour protéger au maximum les biens des
étudiants et à appliquer les sanctions disciplinaires qui s'imposent.

6.5 Droits d’auteurs
En application de la loi du 30 juin 1994, l’étudiant sera particulièrement attentif au respect du droit
d’auteur, qui s’applique aux supports de cours :


L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser
la reproduction, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Il s’agit d’un droit
moral inaliénable qui se prolonge septante ans après son décès ;
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Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de
polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux
usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent
pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de
l’auteur. En sus, les usages scientifiques étendent cette obligation à tout emprunt à une
œuvre tierce, même si elle n'est plus couverte par le droit d'auteur
Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la reproduction
fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments
lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement dans la
mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre.

Le non-respect des dispositions susmentionnées est considéré dans tous les cas comme un plagiat et
constitue un délit de contrefaçon susceptible de poursuites pénales. De façon plus large, le plagiat
vise aussi toute reproduction d’une production intellectuelle sans mention des sources, l’étudiant
s’appropriant ainsi le travail d’une autre personne et se soustrayant à la règle fondamentale de la
citation de ses sources lors d’une production scientifique. L’étudiant est alors passible des sanctions
disciplinaires visées au point 7 du présent Règlement des Études.
En contrepartie de l’autorisation de copie à but didactique, la Haute École paie une redevance à
REPROBEL, qui permet de rémunérer les auteurs pour la reproduction de courts extraits uniquement
et qui ne nous exonère pas du respect de la réglementation sur le droit d’auteur telle que rappelée
ci-dessus.

6.6 Droit à l’image
Tout étudiant participant à une activité d’apprentissage organisée par la Haute École accepte que son
image soit fixée. Cette dernière peut être diffusée par la Haute École à des fins de communication ou
de publicité. Si une personne ne désire pas qu'il soit fait usage de son image, elle en fait la mention
écrite auprès de la Haute École lors de son inscription.

6.7 Ressources informatiques
6.7.1 Ressources informatiques internes
Des ressources informatiques (salles informatiques, ordinateurs et autres matériels, logiciels,
connexions Internet, réseaux locaux – réseaux étudiants et wifi –, plateformes e-learning, adresses
courriel,…) sont à la disposition des étudiants régulièrement inscrits à la Haute École.
Elles ne peuvent être utilisées qu’à des fins pédagogiques et uniquement dans le cadre d’activités
et/ou d’utilisations strictement autorisées par les autorités dûment mandatées de la Haute École.
Il est strictement interdit d’utiliser ces ressources afin de télécharger, partager, offrir, enregistrer ou
diffuser des copies non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
Afin d’assurer la sécurité et l’intégrité de ces ressources informatiques, notamment face aux
intrusions de personnes non autorisées, des paramètres individuels et strictement personnels (mot
de passe, login,…) sont accordés. Les étudiants sont personnellement responsables de leur droit
d’accès, il leur est interdit de le transférer à quiconque. Toute diffusion du mot de passe (notamment
à des fins commerciales), qui aurait comme résultat une exploitation abusive du réseau, expose le
détenteur à des mesures à la discrétion de la Haute École, sans préjudice des actions que pourrait
intenter toute partie s’estimant lésée par cette exploitation.
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Les présentes conditions générales d’utilisation peuvent être assorties de conditions particulières
notifiées aux étudiants lors de la première utilisation de la ressource informatique concernée.
En cas de non-respect des dispositions susmentionnées, outre l’application du Règlement
disciplinaire repris ci-dessous, l’étudiant peut être tenu civilement et pénalement responsable de ses
actes.

6.7.2 Usage du courriel « heb.be »
La HEB met à la disposition de tous les membres de sa communauté académique une adresse
courriel de la forme …@heb.be en s’appuyant sur la technologie Google Apps qui permet de lier au
serveur de mail d’autres applications.
Toute correspondance liée à la vie académique se fera par le biais du compte …@heb.be, de même
que la correspondance professionnelle en lien avec la vie académique (stages, etc.).
Tous les membres de la communauté académique sont par conséquent tenus de consulter au moins
une fois par semaine le courriel heb.be durant les périodes en dehors des congés. Nous rappelons
qu’aucune obligation de réponse ne peut être liée à ce type de correspondance
L’utilisation des applications liées au compte heb.be dans le cadre des activités d’enseignement se
fera suivant des règles clairement définies et publiées par l’enseignant ou le groupe d’enseignants
responsable à destination des étudiants concernés.
La HEB attire l’attention des utilisateurs du courriel heb.be sur les conséquences éventuelles que
pourrait avoir le fait de ne pas séparer clairement la gestion de leurs mails personnels de celle de leur
mail professionnel (e.a. fusion de profils, …).

6.7.3 Autres ressources informatiques
L’étudiant peut être tenu civilement et pénalement responsable de ses actes en cas d’utilisation non
autorisée du nom de la Haute École de Bruxelles, de ses composantes, ou de leur image, de nature à
nuire à leurs intérêts matériels et moraux, à leurs missions et à leur réputation ou de nature illégale
ou dans le cadre d’une activité illégale quelle qu’elle soit.
Il est formellement interdit aux étudiants de créer de façon publique, développer et promouvoir un
site, un blog, un forum, un groupe de discussion,… consacrés à la Haute École, à ses composantes, à
ses enseignants et autres membres du personnel, à une classe ou à un ou plusieurs étudiant(s) sans
autorisation préalable de la Direction et/ou de la ou des personne(s) concernée(s). Il est également
appelé à la plus grande prudence en matière de respect du droit à l’image et de déclarations
diffusées via les réseaux sociaux notamment. A cet égard, les étudiants sont tenus de respecter
scrupuleusement la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de
l’information.
En cas de non-respect des dispositions susmentionnées, outre l’application du Règlement
disciplinaire repris ci-dessous, l’étudiant peut être tenu civilement et pénalement responsable de ses
actes.
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7 MESURES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
7.1 Sanctions et procédure disciplinaires
Article 1
Le Directeur-Président et le Directeur de catégorie peuvent convoquer tout étudiant pour lui faire les
recommandations et observations qu'ils jugent utiles. En outre, ils jouent le rôle de conciliateur, et ce
à la demande de l'une ou l'autre partie.
Article 2
En cas de manquement au présent Règlement, au Règlement spécifique à la catégorie ou aux devoirs
généraux de bonne conduite qui s'imposent à tout étudiant, les sanctions suivantes peuvent être
prises :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

le rappel à l'ordre ;
la réprimande ;
une activité d'intérêt général réparatrice ;
l’exclusion temporaire des activités d’enseignement de la Haute École pour cinq jours
ouvrables maximum ;
l’interdiction de présenter les épreuves de juin et la seconde session pour non-présentation
des examens de la session de janvier ;
l’exclusion temporaire des activités d’enseignement de la Haute École pour un mois
maximum ;
l'exclusion de la Haute École pendant une session d'examens ;
l'exclusion définitive de la Haute École ;
la perte immédiate de la qualité d'étudiant régulièrement inscrit en raison d'une fraude à
l'inscription ;
l'exclusion générale de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la
Communauté française.

Les cinq premières sanctions sont prononcées par le Directeur de catégorie, à qui le Collège de
direction délègue ses compétences en matière disciplinaire, sauf en cas de conflit d'intérêt dans le
chef du Directeur de catégorie, où il délègue ses compétences au Directeur-Président.
L’exclusion pour un mois maximum, l'exclusion de la Haute École pendant une session d'examens et
l'exclusion définitive de la Haute École sont prononcées par le Collège de direction.
L'exclusion générale est prononcée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur
proposition du Collège de direction.
La mention que l'étudiant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire est consignée dans son dossier.
Les dégradations et dommages délibérément provoqués par l’étudiant aux locaux, au mobilier, au
matériel didactique et de laboratoire, etc., sont réparés à ses frais sans préjudice de peines
disciplinaires qui peuvent lui être infligées du même chef.
Article 3
Le Directeur de la catégorie dont l'étudiant est issu peut prendre des mesures d'urgence à l'égard
d'un étudiant.
Lorsque l'étudiant commet devant témoin une infraction au droit commun, le Directeur de catégorie
peut décider d'infliger immédiatement à l'étudiant délinquant une activité réparatrice d'intérêt
général, ou lui signifier la suspension des activités d'enseignement pour cinq jours ouvrables.
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Dans les autres cas, l’étudiant est autorisé à poursuivre normalement son cursus pendant la
procédure. Si toutefois cette procédure se déroule pendant une session d’examens, et que la
sanction prononcée à son terme est une suspension ou une exclusion, l’étudiant obtiendra la note de
0/20 aux examens qu’il aurait passés durant la période concernée rétroactivement par la sanction.
Article 5
Préalablement à toute sanction disciplinaire à l’exception de la 5e et de la 9e sanctions (voir article
10), l'étudiant est entendu par le Directeur de catégorie ou, en son absence le Directeur-Président,
qui instruit l'affaire. Le cas échéant, il peut requérir la présence du Directeur-Président lors de
l'audition.
Suite à cette audition, le Directeur de catégorie décide de prononcer, s'il y a lieu, l'une des quatre
premières sanctions. En cas de conflit d'intérêt dans le chef du Directeur de catégorie, c'est le
Directeur-Président qui entend l'étudiant et décide de la sanction disciplinaire à prononcer.
La décision est notifiée à l’étudiant ou aux parents ou tuteurs des étudiants mineurs d’âge, par lettre
recommandée ou par la remise de la décision moyennant accusé de réception. La lettre
recommandée est réputée reçue le troisième jour ouvrable qui suit son envoi.
Article 6
Lorsque le Directeur de catégorie envisage de proposer une sanction plus lourde que la 5e sanction et
à l’exception de la 9e sanction (voir article 10), l'étudiant est convoqué soit par lettre recommandée,
soit par la remise de la lettre de convocation qu'il signe pour réception. La convocation mentionne le
motif de l'audition, ainsi que le lieu où l'étudiant et son défenseur éventuel pourront consulter le
dossier ainsi que les heures prévues à cet effet. Ce dossier pourra être consulté au moins dans les
trois jours ouvrables qui précèdent l'audition.
Le Directeur de catégorie requiert ensuite l'avis du Conseil de catégorie concerné, conformément à
l’article 12, 10° de l’AGCF du 27 août 1996.
La décision est notifiée à l’étudiant ou aux parents ou tuteurs des étudiants mineurs d’âge, par lettre
recommandée ou par la remise de la décision moyennant accusé de réception. La lettre
recommandée est réputée reçue le troisième jour ouvrable qui suit son envoi.
Lorsque le Conseil de catégorie estime que la sanction doit être l’exclusion temporaire des activités
d'enseignement pour plus de cinq jours ouvrables et un mois maximum, l'exclusion de la Haute École
pendant une session d'examens, l'exclusion définitive de la Haute École ou l'exclusion générale, il
soumet la proposition de sanction au Collège de direction.
En cas de conflit d'intérêt, l'avis du Conseil de catégorie sera requis par le Directeur-Président, qui se
substituera au Directeur de catégorie.
Article 7
Préalablement à toute sanction disciplinaire plus lourde que l’exclusion temporaire des activités
d'enseignement de la Haute École pour cinq jours ouvrables, l'étudiant est entendu par le Collège de
direction, qui notifie au préalable à l'étudiant (ou, si celui-ci est mineur, à ses parents ou son tuteur
légal), les motifs et la date de sa comparution devant lui. Cette notification peut se faire soit par
lettre recommandée, soit par la remise de la lettre de convocation à l'étudiant qui signe pour
réception.
La convocation de l'étudiant mentionne également le lieu où l'étudiant et son défenseur éventuel
pourront consulter le dossier ainsi que les heures prévues à cet effet.
Le dossier pourra être consulté au moins dans les trois jours ouvrables qui précèdent la date de
comparution.

41

Article 8
Au jour fixé, sauf cas de force majeure, l'étudiant, lorsqu'il est convoqué, a l'obligation de
comparaître en personne, mais peut se faire accompagner d’un défenseur. Il est dressé un procèsverbal de l'audition. Dans les deux jours ouvrables qui suivent l'audition, il en est donné lecture à
l'intéressé qui est invité à le signer.
Si l’étudiant fait défaut, il est dressé un procès-verbal de carence, et la sanction prononcée est
seulement susceptible du recours prévu à l'article 11.
Le Directeur-Président ou le Directeur de catégorie qui a instruit l'affaire expose les éléments du
dossier. Le Collège de direction entend la défense.
Article 9
Le Collège de direction délibère à huis clos et décide de prononcer une exclusion, ou de proposer
l'exclusion générale au Ministre le cas échant.
La décision ou la proposition de sanction à faire au Ministre est motivée et notifiée dans les cinq
jours ouvrables par pli recommandé à l'intéressé (ou, s'il est mineur, à ses parents ou son tuteur). La
lettre recommandée est réputée reçue le troisième jour ouvrable qui suit son envoi.
Article 10
En cas de fraude à l'inscription ou pour la non-présentation des examens de janvier, la procédure
peut être écrite.
Dans les 15 jours de la réception du recommandé lui notifiant les motifs de la procédure et les
sanctions possibles, l'étudiant est invité à produire ses moyens de défense à la Haute École. Faute de
réaction de sa part dans les délais impartis, il est présumé admettre la non-justification de son
absence aux examens ou la fraude à l'inscription, et la sanction peut être prise par le Collège de
direction.
La décision est motivée et notifiée à l’étudiant dans les cinq jours ouvrables par pli recommandé (ou,
s'il est mineur, à ses parents ou son tuteur). La lettre recommandée est réputée reçue le troisième
jour ouvrable qui suit son envoi.
Article 11 – Du recours
L'étudiant à l'égard duquel une sanction disciplinaire a été prise peut introduire un recours auprès du
Ministre de l'Enseignement supérieur (avenue Louise, 65/9 – 1050 Bruxelles) dans un délai de cinq
jours ouvrables prenant cours à la date de l'expédition du pli recommandé notifiant cette décision.
Une copie du recours sera envoyée par pli recommandé au Directeur-Président.
Le Collège de direction peut suspendre l'application de la sanction dans l’attente de la décision de
recours.
Article 11
Lorsque la décision est devenue définitive, le dossier disciplinaire est conservé aux archives de la
Haute École pendant cinq ans.
Article 12
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le Collège de direction peut déroger
aux dispositions du présent Règlement.
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7.2 Fraude ou tentative de fraude durant les évaluations
De manière générale, au cours de l’examen, l’étudiant est tenu de se conformer aux consignes
données par le Directeur de catégorie et/ou l’enseignant ou le surveillant responsable. Il est
strictement interdit de passer l’examen avec son GSM ou tout autre moyen de communication de
même que tout moyen de stockage de données, sous peine de se voir appliquer une sanction pour
fraude, comme prévu au chapitre 7 du présent Règlement.
Le simple fait de pénétrer dans une salle d’examen avec un quelconque moyen d’entrer en
communication avec l’extérieur (téléphone, internet, etc.) ou de prendre des photos, peut être
assimilé à une tentative de fraude et être sanctionné comme telle. Seule exception à cette règle, le
dépôt desdits moyens de communication à un endroit précisé explicitement par le membre du
personnel assurant la surveillance de l’examen.
Toute fraude ou tentative de fraude à un examen, toute forme de plagiat3 (TFE, rapport de stage...),
sera sanctionnée par la note de zéro pour l’activité d’enseignement ou pour le document concerné.
L'étudiant est en outre susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire, comme prévu au
chapitre 7 du présent Règlement.
En cas de récidive, l’étudiant pourra être ajourné par le jury d’examens pour motif disciplinaire. Le
Directeur de catégorie, représentant le Collège de direction, peut décider de l’éloignement
temporaire de l’établissement pour l’étudiant coupable d’une fraude jugée particulièrement grave
telle que le plagiat par exemple.
Pour les cas qui ne relèvent pas du flagrant délit, le membre du personnel ayant constaté la fraude
avertira immédiatement le Directeur de catégorie ou son délégué, qui initiera la procédure
disciplinaire reprise au point 7.1.

3

Plagiat : "utilisation des écrits d'autrui sans mention d'emprunt" (Définition de l'Office québécois de la langue française, Grand
Dictionnaire terminologique, 2006)
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8 ÉVALUATIONS
8.1 Généralités
Chaque Haute École organise deux sessions d’examens par année académique, la première se
clôturant avant le 15 juillet et la seconde débutant après le 15 août de l’année académique en cours
et ce, conformément au calendrier général de l’année académique.
Pour des raisons de force majeure dûment motivées ou en cas de mobilité étudiante, le jury
d’examens peut prolonger une période d’évaluation d’un étudiant au quadrimestre suivant, ou
même au-delà de la fin de l’année académique, sans toutefois pouvoir dépasser une période de 2
mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.
Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys d’examens ont été
rendues publiques, sauf pour les étudiants pour lesquels elle reste ouverte exceptionnellement.
Chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année
académique.
Nul ne peut être admis à se présenter au cours de la même session d'examens à la fois devant le jury
d'examens de notre Haute École et devant le jury de la Communauté française lorsque celui-ci est
organisé (voir point 10).
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées, le Collège de direction
peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations associées au cours d’une
même année académique.
Par exception, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports et
travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique. Elles sont
alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement.

8.2 Conditions d’admission aux épreuves
Sauf cas de force majeure apprécié par le Collège de direction, à défaut d’avoir payé le solde du
montant de son inscription au plus tard pour le 4 janvier ou dès l’inscription si celle-ci est
postérieure, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’enseignement ni aux évaluations à partir de
cette date. Il ne peut être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, même s’il
reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l’année académique. Si l’étudiant a
participé à des épreuves, celles-ci sont nulles de plein droit.
Nul ne peut en outre être admis aux épreuves d'une année d'études de 1er cycle s'il n'a fait la preuve
d'une maîtrise suffisante de la langue française. Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études donnant accès au 1 er cycle d’études
délivré en Communauté française, ou sanctionnant des études comprenant suffisamment
d'enseignements en langue française ;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par la Haute École ou un autre
établissement d’enseignement supérieur au moins deux fois par année académique ;
3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études
d'enseignement supérieur prévus par le décret du 7 novembre 2013 et organisés en Communauté
française.
L’examen spécifique organisé par la Haute École comporte deux volets :
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une épreuve écrite : résumé en texte continu d'une vingtaine de lignes à partir d’un exposé
d'environ 15 minutes ou d’un texte de 2 à 3 pages maximum traitant d'un sujet général ;
une épreuve orale : conversation centrée sur le sujet de l’écrit visant à vérifier la
compréhension de l'exposé ou du texte de départ, et l’aptitude à la communication orale.

L'examen est réussi si l’étudiant démontre qu’il a, dans sa communication orale et écrite, des
compétences en langue française d’un niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen commun
de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
La Haute École organise cet examen au moins deux fois par année académique, la première en début
d’année académique et la dernière au plus tard le 14 mai. Les résultats sont notifiés aux étudiants
concernés dans les 15 jours de l’examen et au plus tard le 1er juin.
En cas de réussite, une attestation est délivrée ; celle-ci est valable dans toutes les Hautes Écoles et
universités.
En cas d’échec, l’étudiant est autorisé à présenter cet examen deux fois au maximum au cours de la
même année académique, toutes institutions confondues. Celui qui enfreint cette disposition ne
pourra présenter les examens des sessions de l'année académique à laquelle il est inscrit.

8.3 Inscription aux épreuves
Pour peu qu’ils répondent aux conditions d’admission, les étudiants sont réputés inscrits d’office à
toutes les épreuves de fin de 1er et de 2e quadrimestres pour l'ensemble des activités
d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année
académique.
Pour présenter les épreuves du 3e quadrimestre (2e session d’examens), les étudiants doivent
obligatoirement s’inscrire en signant en personne le document ad hoc au secrétariat des étudiants,
et au plus tard le vendredi 7 août 2015 avant 16 heures. En cas de circonstance exceptionnelle
dûment motivée, l'étudiant peut demander par écrit au Président de jury de déroger à la date limite
et au mode d'inscription. Pour les étudiants qui n'ont que leur TFE ou mémoire à présenter, la date
limite d'inscription aux épreuves du 3e quadrimestre est la date limite de dépôt du TFE ou du
mémoire.
Les étudiants en situation de réussite à 48 crédits à l'issue de la 1re session d'examens seront inscrits
d'office sur la liste des étudiants à délibérer en 2e session si ces étudiants n'ont pas choisi de
présenter effectivement la 2e session d'examens.
L'inscription à la 2e session vaut pour l'ensemble des examens pour lesquels les étudiants n'ont pas
obtenu une note de 10/20. Aucun report de note inférieure à 10/20 n'est possible, sauf application
d'une situation d'étalement ayant conduit à la présentation de deux sessions d'examens lors de la 1 re
année de l'étalement.

8.4 Évaluations
L'évaluation finale d'une activité d'enseignement s'exprime sous la forme d'une note entière
comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits
sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux
épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale
obtenue.
Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une activité d’enseignement peut faire l’objet d’une
pondération à des fins de délibération.
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Lorsque la note finale d'un examen est constituée de plusieurs parties (par exemple, orale, écrite,
etc.), l’absence à l’une d’entre elles entraîne la notification d’une absence pour l’ensemble de
l’examen.
Pour chaque activité d'enseignement a été rédigée une fiche descriptive de cours, qui est publiée sur
le site internet de la catégorie dont cette activité relève.
Les modalités d'évaluation sont mentionnées dans ces fiches avec l'aval du Directeur de catégorie, et
sont réputées faire partie intégrante du présent Règlement des études.

8.5 Modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves
8.5.1 Principes généraux
Une même activité d’enseignement fait l’objet au minimum de deux évaluations en fin de deux
quadrimestres différents d’une même année académique, à l’exception des activités d’enseignement
qui ne sont organisées qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs,
et qui sont mentionnées dans le Règlement de jury du cursus concerné.
Le jury d’examens peut, pour des raisons de force majeure et dûment motivées ou en cas de mobilité
étudiante, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois
pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.
Un étudiant ne peut se présenter aux évaluations d’une même activité d’enseignement que deux fois
au cours de la même année académique : à l’issue du quadrimestre au cours duquel l’activité
d’enseignement a été organisée, et à l’issue du 3e quadrimestre.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par lui, le Collège de
direction peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même
activité d'enseignement au cours d'une même année académique.

8.5.2 Périodes d’évaluation et horaires d’examens
Les périodes durant lesquelles les épreuves sont organisées pour chaque activité d’enseignement
sont précisées dans les fiches de cours.
Conformément aux modalités d’évaluation reprises dans les fiches de cours, des examens peuvent
être organisés dans le courant de l’année académique dès que le cours est terminé. Ces examens
sont obligatoires. Les horaires et les lieux de ces examens sont publiés aux panneaux d’affichage ou
aux valves électroniques de la Haute École, sous la responsabilité du Directeur de catégorie, au moins
10 jours ouvrables avant la date de ceux-ci. Les notes obtenues lors de ces examens sont
comptabilisées dans le résultat de la première session d’examens présentée par l’étudiant.
Le Conseil d’administration, sur avis conforme du Conseil de catégorie, fixe l'horaire des épreuves en
préservant, dans la mesure du possible, des délais suffisants entre les épreuves successives au cours
d'une même période d'évaluation. Les horaires et les lieux des examens sont publiés aux valves
officielles, sous la responsabilité du Directeur de catégorie, au moins 10 jours ouvrables avant le
début de l'épreuve.

8.5.3 Modalités de l’évaluation
L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une
évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet. La fiche de cours
mentionne les modalités de l’évaluation.
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Les examens oraux sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou
l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.
L’étudiant ou l’enseignant qui souhaite la présence d’un assesseur lors de l’examen doit en faire la
demande écrite auprès de son Directeur de catégorie avant le début de la période d’évaluation, sauf
cas exceptionnel dûment motivé. Le rôle de l’assesseur est de s’assurer que l’examen se déroule
dans de bonnes conditions, équitables pour l’ensemble des étudiants. Le Directeur de catégorie
désigne l’assesseur et détermine les modalités de vérification de cette équité. L’assesseur n’est en
aucun cas habilité à intervenir lors de l’examen dans l’évaluation de l’étudiant.
De manière générale, au cours de l’examen, l’étudiant est tenu de se conformer aux consignes
données par le Directeur de catégorie et/ou l’enseignant ou le surveillant responsable. Il est
strictement interdit de passer l’examen avec son GSM ou tout autre moyen de communication de
même que tout moyen de stockage de données, sous peine de se voir appliquer une sanction pour
fraude, comme prévu au point 7 du présent Règlement.

8.5.4 Absence aux épreuves
L’étudiant qui est empêché de participer à un ou des examen(s) pour un motif légitime signifié au
plus tard le lendemain de la date prévue, peut, s'il le sollicite au moment de la remise de son motif,
passer cet/ces examen(s) au cours de la même période d’évaluation pour autant que l’organisation
des examens le permette et moyennant l’accord du Président du jury.
La légitimité du motif et son caractère exceptionnel sont appréciés par le Directeur de catégorie.
Lorsqu’une activité d’enseignement est soumise à plusieurs évaluations, l’absence à l’une d’entre
elles peut entraîner la notification d’une absence pour l’ensemble de l’activité.
Dans les cas de remise de travaux pendant l’année académique où la date de remise ultime est fixée,
aucun motif, même légitime, justifiant la non-remise à cette date ne pourra être accepté, sauf
circonstances exceptionnelles reconnues par le Directeur de catégorie. La non-remise du travail sera
sanctionnée par la note de zéro pour ce dernier.

8.5.5 Notification des résultats et consultation des copies
Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un
étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé. Ce n’est cependant
qu’après notification de la décision du jury que l’étudiant peut faire usage d’un droit de recours (voir
point 9.5)
Les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui
rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de
l'examen ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une
date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance, aux valves officielles.
L’étudiant n’est pas autorisé à faire de photocopies ni de photos de sa copie d’examen. Si l’étudiant
est accompagné, l’accompagnateur ne peut être qu’un simple observateur.

8.5.6 Attitude du jury en cas de fraude aux évaluations
La possession et/ou l’utilisation de matériels ou de documents non autorisés lors des évaluations et
des examens constituent de facto une fraude.
Toute fraude ou tentative de fraude à un examen, toute forme de plagiat (TFE, rapport de stage...),
pourra être sanctionnée par la note de 0/20 pour l’activité d’enseignement en question, ou pour le
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document concerné. L'étudiant est en outre susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire,
telle que prévue par le Règlement des études en son point 7.

8.6 Travail de fin d’études et mémoire
La présentation et la défense d’un mémoire, d’un travail, dossier ou projet personnel de fin d’études
est une activité d’enseignement obligatoire en dernière année d'études. Cette présentation et cette
défense constituent, en principe, le dernier examen de la première session.
Le mémoire ou le TFE doit traiter d'un thème en relation avec la formation reçue et doit être à la fois
personnel et original. Lorsqu'un thème est traité conjointement par plusieurs étudiants, la
contribution de chacun doit être clairement définie.
La date ultime de rentrée des TFE et/ou des demandes de report en seconde session est précisée
dans le Règlement spécifique de chaque catégorie. Le non-dépôt du TFE ou du mémoire dans les
délais prescrits est assimilé à une absence et entraîne d’office le report en seconde session.
Le sujet du travail de fin d’études ou du mémoire est approuvé par le Directeur de catégorie. Il se
rapporte aux matières théoriques ou pratiques et à la finalité du cursus. Ce travail ainsi que son
évaluation peuvent porter sur toute activité d’enseignement, y compris les stages et autres activités
d’intégration professionnelle permettant de mettre en évidence notamment l’autonomie, le sens
critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l’étudiant.
Avec l'accord du Directeur de catégorie, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une
langue étrangère.
Le Directeur de catégorie désigne parmi les membres du personnel enseignant le(s) promoteur(s)
chargé(s) de la guidance du travail de fin d'études ou du mémoire.
L'étudiant est tenu de remettre à son promoteur l'état d'avancement de son travail, selon un
calendrier établi de commun accord avec celui-ci. Le ou les promoteurs internes désignés par le
Directeur de catégorie font partie du jury d'examens avec voix délibérative.
L'organisme accueillant l'étudiant dans le cadre de son mémoire ou de son TFE peut demander la
confidentialité de celui-ci, mais doit permettre néanmoins à l’étudiant d’apporter la preuve de son
travail personnel à l’institution académique.
L’évaluation du travail de fin d’études ou du mémoire est faite par le(s) promoteur(s) aidé(s), s’il y
échet, par une ou plusieurs personne(s) étrangère(s) à la Haute École, choisie(s) par le Directeur
Président pour ses (leurs) compétences particulières. Une note unique est remise.
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9 DÉLIBÉRATIONS
9.1 Du jury
9.1.1 Composition générale
Le jury est composé notamment de l’ensemble des enseignants ayant assumé la responsabilité des
activités d’enseignement suivies par l’étudiant au cours de l'année académique, dans le cadre de
l'année d'études dans laquelle il est inscrit.
Le jury est présidé par le Directeur de catégorie concerné ou son délégué.
Le jury désigne son secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel administratif de la
catégorie concernée.

9.1.2 Validité des délibérations
Chaque membre du jury dispose d'une et une seule voix.
Le Collège de direction, peut désigner comme membres des jurys d’examens, sur avis du Conseil de
catégorie, des personnes étrangères à la haute école. Celles-ci ont voix consultative. Leur nombre ne
peut excéder le tiers du total des membres ayant voix délibérative.
Pour délibérer valablement, la majorité simple des membres des jurys d’examens ayant voix
délibérative doivent être présents. Les décisions des jurys d’examens sont prises à la majorité des
voix des membres présents ayant voix délibérative.
L'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne peut être invoquée pour surseoir à la décision ou
l'invalider.
En l’absence du Président de jury, le jury est présidé par son délégué désigné par le Collège de
direction en son sein ou parmi les membres du jury.
Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à la
délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré
inclusivement.
Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit jury sont
tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération.

9.2 Délibérations et motivation des décisions
Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le
secret des délibérations et des votes éventuels.
Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.
Une activité d’enseignement ne donne droit qu’à une seule voix. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.
À la demande d’un membre, le vote peut être secret. En cas de parité, la voix du Président du jury est
déterminante.
Le jury peut s’adjoindre des personnes étrangères à la Haute École. Celles-ci ont alors voix
consultative. Leur nombre ne peut excéder le tiers du total des membres ayant voix délibérative.
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À l'issue du 1er quadrimestre, le jury valide la réussite des activités d’enseignement dans lesquelles
l’étudiant a atteint le seuil de réussite de 10/20.
Au terme de l’année académique, à l’issue du 2e ou du 3e quadrimestre, le jury délibère sur la base
des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des activités d'enseignement
suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux activités
d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.
Le jury peut délibérer dès la fin du 1er quadrimestre de l’année académique pour les étudiants ayant
déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle.
À l'issue du cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il
constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études
ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été
régulièrement inscrit. Il motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.4.
Le jury détermine également la mention éventuelle sur la base de l'ensemble des enseignements
suivis au cours du cycle.
Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction. La
satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction s’obtiennent
généralement si le résultat global de l’étudiant atteint respectivement 60, 70, 80 et 90 % du
maximum des points de l’ensemble des épreuves du cycle.
Le jury d'examens apprécie si la mention « satisfaction », « distinction », « grande distinction » ou
« la plus grande distinction » peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à
10/20 à une ou plusieurs activités d'enseignement, si l'étudiant a obtenu une(des) dispense(s) ou si le
pourcentage qu’il a obtenu est inférieur au pourcentage généralement exigé pour l’attribution de la
mention.
Le jury motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.4.
Aucune mention n'est décernée lors d'une réussite "à 48 crédits".

9.3 Des conditions de réussite, de l’ajournement et du refus
Sur la base des critères définis au point 9.4, chaque jury d’examens délibère collégialement et
souverainement sur l’admission, l’ajournement ou le refus des étudiants, ainsi que sur l’attribution
des mentions.
Les décisions des jurys d’examens sont motivées formellement.

9.3.1 De la réussite en 1re et en 2e sessions
Pour être admis dans l’année d’études supérieure, l’étudiant doit avoir réussi, dans la même section,
l’épreuve4 de l’année d’études qui précède.

4

L'épreuve est l'ensemble des examens d'une année d'études. Elle ne comprend pas les examens portant sur la
formation à la neutralité ou des cours à option non repris dans la grille horaire spécifique de la section. De plus,
conformément aux décisions prises par les autorités de la haute école en matière d'étalement d'une année
d'études, de passerelles, de dispenses,… l'épreuve peut, pour certains étudiants, porter sur des examens qui
leur sont spécifiques au regard de leur programme d'études particulier.
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9.3.1.1 De la réussite de plein droit
Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points
attribués à chaque examen et 50 % des points attribués à l’épreuve.
9.3.1.2 De la réussite après délibération
Le jury d’examens peut également déclarer un étudiant admis, en fonction des critères de
délibération mentionnés au point 9.4.
9.3.1.3 De la réussite "à 48 crédits"
Au terme de la seconde session, le jury d'examens prononce la réussite d'une année d'études non
diplômante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48
crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points, pour autant qu'aucun des 12
crédits résiduels n'ait été défini comme prérequis nécessaire à la poursuite des études.
Le jury d'examens choisira une solution permettant de minimaliser le nombre de crédits résiduels.
Parmi les solutions possibles, le jury d'examens prendra celle qui comprend le plus petit nombre de
cours à représenter. Ensuite, parmi les solutions équivalentes, le jury prendra celle qui montre le plus
grand pourcentage de points pondérés sur les matières réussies. Après l'application de cette
procédure ou dans tout autre cas d'exception, le jury d'examens reste souverain de sa décision. En
tout état de cause, l'étudiant devra se soumettre à la décision du jury quant aux cours à représenter
en cas de réussite "à 48 crédits".
Les prérequis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Collège de
direction, sur avis du Conseil de catégorie. Pour l’année 2014-2015, aucune activité d’enseignement
n’a été définie comme prérequis à la poursuite d’études.
Lorsqu'un étudiant a bénéficié d'une réussite "à 48 crédits", le solde des crédits doit être
intégralement obtenu au cours de l'année d'études suivante et délibéré avec l'ensemble des crédits
de cette année d'études.
Le jury d'examens qui délibère est constitué de l’ensemble des membres du jury de l’année d’études
dans laquelle est inscrit l'étudiant, ainsi que des personnes ayant assumé la responsabilité des
activités d’enseignement pour les crédits résiduels.
Dans la mesure du possible, l'étudiant présente les examens de ses crédits résiduels avec les
enseignants qui lui ont dispensé les cours l'année précédente. La matière reste identique, sauf mise à
jour.
En cas d'étalement (application de l'art. 31 du décret du 5 août 1995), le solde des crédits de la 1 re
année programme doit être réussi au cours de la 1re année visée par la procédure d'étalement.
L'étudiant peut les présenter en 1re et en 2e sessions.
À la suite d'une réussite à 48 crédits minimum, un étudiant n'a pas le droit de bénéficier d'une
passerelle. Cette disposition s'applique aussi aux étudiants ayant bénéficié d'une réussite à 48 crédits
minimum à l'université et souhaitant se réorienter vers une haute école. Néanmoins, si l'étudiant
apporte la preuve de la réussite de ses crédits résiduels acquis individuellement à 12/20 ou
collectivement dans le cadre de la réussite de l'année d'études suivante, il pourra bénéficier de la
passerelle. Pour les études universitaires où les crédits résiduels peuvent être validés dans la grille de
notes avec des notes entre 10 et 11,5/20, l'inscription dans une année passerelle est possible.
Lorsque l’étudiant change de haute école, cette réussite reste valable pour autant qu'aucun des
crédits résiduels n'ait été défini comme prérequis nécessaire à la poursuite des études dans la haute
école d'accueil.
Si la réussite "à 48 crédits" est normalement prononcée à l'issue de la 2e session, elle peut l'être, à
titre tout à fait exceptionnel, en 1re session, pour les étudiants ayant réussi l’ensemble des examens
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en 1re session à l’exception d’un examen (voire plusieurs) qui n’a(ont) pas été défini(s) comme
prérequis nécessaire(s) à la poursuite des études et qui ne peu(vent)t être organisé(s) qu’une seule
fois par année académique.
Par ailleurs, si la réussite à 72 crédits ne peut être prononcée, les conditions de "réussite à 48
crédits" d’une année comprenant 12 crédits résiduels au maximum (soit un maximum de 72 crédits
au total) sont les suivantes :
- tous les crédits résiduels doivent avoir été réussis à 10/20 au minimum;
- l’étudiant doit avoir réussi à 10/20 au minimum un ensemble de crédits correspondant au nombre
de crédits total de l’année d’études dans laquelle cet étudiant est inscrit, moins 12 crédits au
maximum, pour autant que ces derniers n’aient pas été définis comme prérequis nécessaires à la
poursuite des études.

9.3.2 De l'ajournement au terme de la 1re session
Les étudiants qui ne sont pas admis à l’issue de la 1re session sont délibérés collégialement et
souverainement par le jury d'examens sur la base des critères définis au point 9.4 du Règlement des
études.
L'étudiant ajourné peut se représenter en 2e session d'examens.
Pour l'étudiant dont le jury d'examens prononce l'ajournement, la note inférieure à 50 % des points,
attribuée pour les activités qui ne sont évaluées qu'une seule fois par année académique, est
reportée automatiquement en 2e session. Les activités d'enseignement concernées sont
mentionnées dans les Règlements spécifiques à chaque catégorie (annexe 5 du Règlement des
études).

9.3.3 Du refus en seconde session
Les étudiants refusés à l’issue de la 2e session ne sont pas admis dans l’année d’études supérieure.

9.3.4 De la prolongation de la 2e session d’une année diplômante
9.3.4.1 Réussite de 48 crédits en dernière année d’études
Le jury prononce la prolongation de session d'un étudiant sur la base de la réussite d'un ensemble
d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points, pour autant
qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme prérequis nécessaire à la finalisation des
études.
Le jury d'examens choisira une solution permettant de minimaliser le nombre de crédits résiduels.
Parmi les solutions possibles, le jury d'examens prendra celle qui comprend le plus petit nombre de
cours à représenter. Ensuite, parmi les solutions équivalentes, le jury prendra celle qui montre le plus
grand pourcentage de points pondérés sur les matières réussies. Après l'application de cette
procédure ou dans tout autre cas d'exception, le jury d'examens reste souverain de sa décision. En
tout état de cause, l'étudiant devra se soumettre à la décision du jury quant aux cours à représenter
en cas de prolongation de session.
Les prérequis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Collège de
direction, sur avis du Conseil de catégorie. Pour l’année 2014-2015, aucune activité d’enseignement
n’a été définie comme prérequis à la poursuite d’études.
Dans ce cas, l'étudiant est autorisé à présenter, avant le 1er février de l'année académique suivante,
les examens pour lesquels il n'a pas obtenu un minimum de 50 % des points.
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L’ensemble des membres du jury de l’année d’études considérée délibère sur les résultats obtenus
par l'étudiant.
En cas d’échec, l’étudiant doit se réinscrire dans l’année d’études échouée en introduisant une
demande d’inscription tardive auprès du Collège de direction avant le 1er février.
L'octroi de la prolongation de session en année diplômante peut être accordé même dans le cas où,
parmi les crédits non réussis, il subsiste des crédits résiduels.

9.3.4.2 Du report du TFE, du mémoire ou des stages
L'étudiant qui a réussi tous les examens figurant au programme de la dernière année d'études peut
présenter, représenter et défendre son travail de fin d'études ou son mémoire ainsi qu'accomplir ses
stages et les activités qui y sont liées, jusqu'au plus tard le 1er février de l'année académique
suivante.
Pour bénéficier de cette faculté, l'étudiant doit communiquer sa décision par écrit avant le 1er
octobre au secrétariat des étudiants dont il relève.
Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d'examens est alors prolongée jusqu'au
1er février de l'année académique suivante.
En cas d’échec, l’étudiant doit se réinscrire dans l’année d’études échouée en introduisant une
demande d’inscription tardive auprès du Collège de direction.

9.4 Critères de délibération
Sont admis de plein droit les étudiants qui ont obtenu au moins 10/20 pour chaque examen et 50 %
de moyenne des points attribués à l’épreuve. . Le bénéfice de la réussite à 48 crédits nécessite la
réussite avec 10/20 au minimum d’un ensemble de 48 crédits.
Les étudiants qui ne sont pas admis de plein droit sont délibérés collégialement et souverainement
par le jury d'examens sur base des critères définis dans le présent chapitre. Ces critères sont rendus
publics par affichage ou aux valves électroniques en même temps que les horaires des examens. Le
jury étant souverain, il doit cependant être en mesure de traiter toute situation exceptionnelle ou
nouvelle. Une majorité de deux tiers des membres présents est requise pour décider de ne pas
appliquer une disposition du règlement et de la remplacer par une autre.
Les décisions prises par les jurys d'examen sont formulées en ayant recours aux motivations se
trouvant en annexe 8 du présent Règlement.
Le président de jury d’examens clôt la délibération dès qu’une décision a été prise au sujet de tous
les étudiants.

9.5 Publicité des décisions et droit de recours
Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de la
délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le procès-verbal est signé
par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury.
Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins les
15 jours qui suivent la proclamation.
Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations
des enseignements sur lesquelles portait la délibération.
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être
adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé
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de réception, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas
considéré comme un jour ouvrable.
Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours
ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du
jury.
Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission,
composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause
dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la
composition de cette commission.
Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités
éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.
La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate
une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais,
après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.
Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en
annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040
Bruxelles.

9.6 Diplômes
Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études
sont délivrés par le jury.
Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury.
Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été
conféré.
Ces diplômes et certificats sont signés par le Directeur-président, et par le président et le secrétaire
du jury.
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10 JURYS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Des jurys de la Communauté française sont constitués au sein de la Haute École par cursus qu’elle
organise et par année d’études.
Les candidats au jury doivent effectuer les activités d'enseignement telles que les stages, activités
d'intégration professionnelle, travaux pratiques, activités en immersion culturelle ou programme en
mobilité en conformité avec les grilles horaires spécifiques des cursus de la Haute École.
Le présent Règlement des études est applicable aux étudiants inscrits à ces jurys sauf dispositions
contraires précisées ci-dessous.

10.1 Conditions d’accès aux jurys de la Communauté française
Sous peine de nullité, nul ne peut être inscrit à des jurys différents organisés par une ou plusieurs
institution(s). Un contrôle des doubles inscriptions est organisé.
L’accès aux épreuves est réservé aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les activités
d’enseignement pour des motifs objectifs appréciés par le Collège de direction, sur avis du Directeur
de la catégorie concernée par la demande d’inscription.
Outre les candidats dont le dossier établirait qu’il leur est loisible de s’inscrire régulièrement au
cursus pour lequel l’inscription est sollicitée, nul ne peut s’inscrire à un jury de la Communauté
française si :






il est non finançable au sens du point 4.1.3 du présent Règlement des Études ;
le grade académique visé au terme du cursus peut être obtenu dans le cadre d’une formation
dispensée en horaire décalé ou dans l’enseignement supérieur de promotion sociale ;
dans les cinq années académiques précédant celle pour laquelle l’inscription est demandée, il a
fait l’objet d’un signalement officiel relatif à une fraude à l’inscription ou une faute grave dans un
établissement d’enseignement supérieur en Communauté française ;
il a fait l’objet, en 2013-2014 dans un établissement d’enseignement supérieur en Communauté
française, d’une sanction disciplinaire ayant entraîné son éloignement pour le reste de l’année
académique ;
il a été sanctionné en 2013-2014 de fraude ou de tentative de fraude à un examen dans le cadre
d’épreuves organisées par un établissement d’enseignement supérieur en Communauté
française ou dans le cadre d’un jury de la Communauté française.

Une attestation de l’école mentionnant qu’il n’a pas subi ce type de sanction constitue la meilleure
preuve pour ces deux dernières hypothèses.

10.2 Inscription
10.2.1 Introduction et composition du dossier de demande d’inscription
Pour être pris en considération, le dossier complet de demande d’inscription doit :



être introduit uniquement par courrier recommandé auprès du Directeur-Président pour le 15
octobre au plus tard de l’année académique en cours ;
comprendre les documents suivants :
1. une demande manuscrite dûment motivée, datée et signée ;
2. une copie recto-verso d’un document d’identité ;
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3. une copie du document faisant état d’un titre donnant accès à l’enseignement
supérieur pour une inscription en première année (CESS ou équivalent,…) - pour les autres
années, une attestation de réussite de l’année d’études antérieure ;
4. les documents probants justifiant l’impossibilité de suivre régulièrement les cours (certificat
médical, attestation d’emploi,…) ;
5. pour les cinq dernières années : les attestations de fréquentation et relevés de notes pour les
études supérieures poursuivies en Belgique et/ou à l'étranger ou les documents probants
couvrant toute autre activité.

10.2.2 Autorisation d’inscription
La décision d’autoriser l’inscription est prise par le Collège de direction.
En cas de refus d'inscription, la décision est notifiée par pli recommandé dans un délai de 30 jours
prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription.
Il peut être fait appel de cette décision dans les 10 jours par pli recommandé devant le Ministre de
l’enseignement supérieur, avenue Louise 65/9 – 1050 Bruxelles. Celui-ci peut, dans les 30 jours,
invalider le refus.
Par année académique, l’inscription est conditionnée au versement sur le compte de la Haute École
d’un droit d’inscription pour le 4 janvier au plus tard. Celui-ci correspond au minerval réclamé aux
étudiants qui s’inscrivent régulièrement dans cette même année d’études.
Ce droit d’inscription n’est en aucun cas remboursé.
En principe, l’inscription à un jury n’autorise pas la fréquentation des cours.

10.2.3 Règlement des examens - dispositions spécifiques
Les étudiants sont évalués sur chacune des activités d’enseignement relevant de l’année d’études à
laquelle les évaluations se rattachent.
La délibération du jury de la Communauté française porte sur l’ensemble de ces évaluations.
Le jury se réunit à cet effet au moins deux fois par an.
Le Règlement des examens est applicable aux étudiants inscrits à un jury de la Communauté
française à l’exception des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la situation des étudiants
qui s’inscrivent auprès du jury de la Communauté française.
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ANNEXE 1 : Calendrier académique 2014-2015
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ANNEXE 2 : Frais d’inscription 2014-2015

Haute École de Bruxelles - Frais d'inscription dans le type long
MINERVAL
NB

Types de Frais

CM

NB

Infrastructures

Administratif

Frais spécifiques

(condition

Equipement

art. 1er 2°

art. 1er 3°

modeste)

art. 1er 1°
Montant
mutualisé

Montant mutualisé

Montant variable

TL
Traduction-Interprétation

FRAIS D’ETUDES

DIC

TOTAL

FE 14-15

TOTAL

TOTAL

NB

pour les

B

CM

(non

CM

(boursiers)

(condition

boursiers)

modeste)

1 bac

350,03

239,02

0

22,87

83,70

39,67

496,27

134,98

0,00

374,00

2 bac

350,03

239,02

0

22,87

83,70

39,67

496,27

134,98

0,00

374,00

3 bac

454,47

343,47

0

22,87

83,70

39,67

600,71

30,53

0,00

374,00

1er master

350,03

239,02

0

22,87

83,70

39,67

496,27

134,98

0,00

374,00

2e master

454,47

343,47

0

22,87

83,70

39,67

600,71

30,53

0,00

374,00

Remarque :
2e et 3e années Informatique de gestion et Informatique et systèmes et spécialisation en sécurité des réseaux et des systèmes informatiques : frais spécifiques 3° diminués de
6,20 euros car les étudiants possèdent déjà un badge.
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Haute École de Bruxelles - Frais d'inscription dans le type court
MINERVAL
NB

Types de Frais

CM

NB

(condition

Informatique et systèmes (finalité
informatique industrielle)

Informatique et systèmes (finalité
réseaux et télécomunications)

Spéc. en Sécurité des réseaux et
systèmes informatiques
Normale préscolaire

Normale primaire

Normale secondaire

Educateur spécialisé
en accompagnement
psycho-éducatif
Spéc. en Orthopédagogie
Spéc. Accompagnateur en milieux scolaires

Spéc. en Sciences et techniques du jeu

Spéc. en Intégration des techno.
nouvelles au service de l’ens.

1

175,01

2
3

TOTAL

FE 14-15

TOTAL

Infrastructures

Administratif

Frais spécifiques

NB

pour les

B

CM

Equipement

art. 1er 2°

art. 1er 3°

(non

CM

(boursiers)

(condition

Montant mutualisé

Montant mutualisé

Montant variable

art. 1er 1°

modeste)
TC
Informatique de gestion

FRAIS D’ETUDES

DIC

boursiers)

TOTAL

modeste)

64,01

0

6,48

87,73

27,14

296,37

121,36

0,00

185,37

175,01

64,01

0

6,48

87,73

20,94

290,17

115,16

0,00

179,17

227,24

116,23

0

6,48

87,73

20,94

342,40

115,16

0,00

231,39

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

27,14

296,37

121,36

0,00

185,37

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

20,94

290,17

115,16

0,00

179,17

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

20,94

342,40

115,16

0,00

231,39

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

27,14

296,37

121,36

0,00

185,37

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

20,94

290,17

115,16

0,00

179,17

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

20,94

342,40

115,16

0,00

231,39

4

227,24

116,23

6,48

87,73

20,94

342,40

115,16

0,00

231,39

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

147,00

416,23

241,22

0,00

305,23

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

190,00

459,23

284,22

0,00

348,23

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

206,00

527,46

300,21

0,00

374,00

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

101,00

370,23

195,22

0,00

259,23

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

65,00

334,23

159,22

0,00

223,23

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

91,00

412,46

185 ,22

0,00

301,45

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

136,00

405,23

230 ,21

0,00

374,00

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

46,00

315,23

140,21

0,00

204,23

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

41,50

362,96

135,72

0,00

251,95

1

175,01

64,01

0

6,48

87,73

115,60

384,83

209,81

0,00

374,00

2

175,01

64,01

0

6,48

87,73

392,40

661,63

309,99

0,00

374,00

3

227,24

116,23

0

6,48

87,73

189,40

510,86

283,61

0,00

374,00

1

227,24

116,23

0

6,48

87,73

77,00

398,46

171,22

0,00

287,45

1

227,24

116,23

0

6,48

87,73

59,00

380,46

153,22

0,00

269,45

1

227,24

116,23

0

6,48

87,73

118,55

440,00

212,76

0,00

328,99

1

227,24

116,23

0

6,48

87,73

96,55

418,00

190,76

0,00

306,99

ANNEXE 3 :
Procédure en matière de recours par un étudiant auprès du Commissaire-Délégué en
application de l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études5.

Conformément à l'article 95 du décret du 7 novembre 2013, le caractère irrecevable d'une demande
d'inscription ou d'admission doit être notifié directement à l'étudiant. Cette notification doit être
effectuée par écrit, sous la forme d'un document, délivré soit en mains propres contre accusé de
réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique à
l’adresse renseignée par l’étudiant dans son dossier de demande d’admission. Ce document doit
comporter la motivation de la décision, l'extrait du RGE qui détaille la procédure de recours auprès
du Commissaire-Délégué. Le délai de recours prendra cours le premier jour ouvrable qui suit la
notification de la décision précitée.

Par demande d’inscription ou d’admission, il faut entendre le dépôt dans le chef de l’étudiant d’un
dossier reprenant les éléments détaillés à l’article 102 du décret du 7 novembre 2013, ou une
demande d’inscription de l’étudiant, précisant la section visée, et assortie du paiement d’au
minimum 10% des droits d’inscription.
1. L’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception signé par un
membre de la cellule du Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier recommandé avec
accusé de réception à l’adresse suivante (reprendre l’adresse de la cellule du CommissaireDélégué), soit par courrier électronique ( la date de réception par le client de messagerie
électronique faisant foi), dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui
suit la notification de la décision querellée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15
août.
2.

En l’absence de décision écrite du refus d’admission ou d’inscription de la part de l’institution
concernée à la date du 31/10, l’étudiant qui a introduit une demande auprès de cette institution
est réputé avoir reçu une décision négative, contre laquelle il peut introduire un recours avant le
10 novembre au plus tard selon les modalités prévues au 1).

3. Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :
-

ses nom(s), prénom(s) et domicile ;
sa nationalité ;
l’Institution concernée ;
les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;
l’année académique concernée ;
l’objet et la motivation du recours ;
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La présente procédure doit faire l’objet d’une publication sur le site de l’Etablissement à la rubrique
« inscriptions » et/ou être jointe à toute décision de refus d’admission.
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-

-

copies de la décision de refus d’admission ou de refus d’inscription querellée si elle a été
délivrée à l'étudiant ainsi que de la preuve de la date de réception de la décision de refus
(cf. 1) ;
pour les étudiants n’ayant pas reçu de décision de refus d’admission ou d’inscription à la
date du 31/10 (cf. 2), la preuve qu’ils ont introduit une demande auprès de l’Institution
concernée conformément au §3.

Par ailleurs, le recours peut être complété de tout document jugé utile et mentionne l’inventaire
des pièces annexées.

4.

Le Commissaire–Délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et délais
définis aux points précités.

S’il estime le recours non recevable, le Commissaire-Délégué en informe le requérant soit par
courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique, la procédure
s’arrêtant à ce stade.

Concomitamment, le Commissaire-Délégué informe par écrit l’Institution de sa décision.

5.

Si le Commissaire-Délégué estime le recours recevable, il envoie aux autorités de l’Etablissement
l’annexe au présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision querellée.
Dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception du transmis de cette annexe, les
autorités de l’Etablissement la renvoient dûment complétée au Commissaire-Délégué.

6.

Le Commissaire-Délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe
précitée dûment complétée. Un courrier est adressé soit par courrier recommandé avec accusé
de réception, soit par courrier électronique, au requérant reprenant la décision motivée qui :
-

7.

soit confirme la décision de refus d’inscription ou d’admission ;
soit invalide la décision de refus d’inscription ou d’admission et confirme la demande
d’inscription du requérant.

Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément aux
autorités de l’Etablissement.
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NOM:

ANNEXE 4 : Charte d’engagement

PRENOM:
SECTION:

Charte d’engagement : Cap sur la réussite !
La Haute École de Bruxelles (HEB) déclare mettre en œuvre des moyens affectés à la promotion
de la réussite notamment ceux repris par l’article 1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la
promotion de la réussite.
L’étudiant(e) s’engage à rencontrer l’(les) enseignant(s) de la (des) discipline(s) concernée(s)
par l’échec afin de prendre Conseil auprès de lui (d’elle(s)/d’eux), à savoir Mme, Mlle, M.

Il (elle) accepte d’utiliser les pistes suivantes de remédiation pouvant contribuer à promouvoir
sa réussite :
- La présence active aux cours
- Le travail régulier à domicile
- La mise à jour et la structuration personnelle de ses notes de cours
- Une meilleure gestion du temps et la planification de ses activités scolaires
- Le recours à des méthodes de travail efficaces
- La gestion du stress (relaxation, activités physiques, etc.)
- L’amélioration de ses compétences (participation aux séances de remédiations)
- Les autres outils et méthodes proposés par la Cellule d’Aide à la Réussite (CARe)
Pour ce faire, l’étudiant(e) s’engage à rencontrer une personne ressource de la CARe afin de
prendre connaissance des aides pédagogiques disponibles.
L’étudiant(e) a conscience qu’il s’agit, dans le chef de la Haute École, d’une obligation de moyen
et non d’une obligation de résultat.
La Haute École, représentée par la CARe, et l’étudiant(e) s’engagent à mettre tous les moyens en
œuvre afin de favoriser la réussite.
Devise (veuillez introduire dans le cadre suivant une phrase personnelle qui relancera votre
motivation) :

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le ______________
Nom, Prénom et signature de l’étudiant(e):

Cellule d’Aide à la Réussite :
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ANNEXE 5 : Règlements spécifiques aux catégories
1. Règlement spécifique des catégories économique et technique
1.1. Code de bonne conduite
L'enseignement supérieur dispensé dans les Hautes Ecoles est un enseignement non obligatoire dont
les acteurs (étudiants et personnels directeur, enseignant, administratif et technique) sont des adultes
qui vont cohabiter pendant un certain nombre d'années.
L’ESI s'efforce de fournir aux étudiants les conditions favorables de travail et de réussite, leur
permettant de s'épanouir dans le domaine qu'ils ont choisi pour y faire carrière. Ces conditions
optimales ne peuvent être obtenues que s'il existe une coopération constructive entre étudiants et
personnels de l’ESI. Le but de l’ESI est de dispenser un enseignement de qualité et d'amener le
maximum d'étudiants à obtenir un diplôme de valeur leur ouvrant les portes d'une carrière
professionnelle longue et fructueuse.
Les membres du personnel ont ainsi le devoir de veiller au maintien de ces conditions idéales de
travail et de prendre toute mesure pour qu'il en soit ainsi. Afin de rendre possible l’exercice de ce
devoir, il est demandé aux étudiants de respecter les quelques règles suivantes.

1.2. Environnement







Tous les acteurs auront à cœur de maintenir l'état de propreté des différents locaux. En
particulier, ils s'abstiendront de manger et boire dans des locaux autres que ceux prévus à cet
effet. La direction de catégorie se réserve le droit de fermer la cafétéria et les locaux de travail
libre si l’état de propreté de ceux-ci laisse à désirer.
Pour des raisons de sécurité, et à la demande des pouvoirs publics, il est demandé aux
étudiants de ne pas se rassembler à la sortie de l’école afin de ne pas gêner la circulation: de
tels rassemblements sont possibles dans le petit parc au pied de la Colonne du Congrès.
Pour des raisons de sécurité, et en accord avec la législation sur les bâtiments publics, il est
interdit de fumer partout dans le bâtiment. Les personnes désireuses de fumer ont la
possibilité de le faire à l’extérieur du bâtiment tout en respectant l’article précédent.
L’utilisation de l’ascenseur est limitée au personnel et aux étudiants qui ont une autorisation
signée de la direction.
L'accès au parking est strictement réservé au personnel de l’ESI ou à leurs invités.

1.3. Matériel mis à votre disposition
L’ESI s'efforce de mettre à votre disposition du matériel performant pour vos travaux pratiques.
 Dans l'intérêt général, l'accès aux laboratoires n'est autorisé qu'aux moments prévus à
l'horaire ou sous la surveillance d'un enseignant responsable.
 Tout étudiant est responsable du PC sur lequel il travaille. Il est tenu de libérer le PC en
parfait état de marche. Aucune application qui ne rentre dans le cadre des exercices de
laboratoire ne peut être installée. En cas de problème, il le signalera à l’enseignant
responsable.
 Une utilisation illicite d'un login peut entraîner la fermeture du compte de l'étudiant
responsable avec annulation de l’exercice (des exercices) en cours. Il en ira de même pour
tout étudiant surpris sous un autre login que le sien.
 Toute utilisation d’Internet ne rentrant pas dans le cadre de la formation dispensée par l’ESI
est interdite.
 Aucune machine personnelle ne peut être connectée sur le réseau de l’école.

1.4. Cours et travaux
La qualité de l'enseignement ne peut qu'être renforcée si :
 Les étudiants ne perturbent pas le déroulement des cours et des travaux pratiques.
 Les étudiants font preuve de ponctualité en classe.
 Les étudiants ont une assistance active.
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L’usage de tout appareil sonore (walkman, radio, GSM, etc.…) est interdit dans les classes ou
laboratoires.

L’enseignant pourra interdire à un étudiant perturbateur la présence en classe ou au laboratoire.

1.5. Stages
Les étudiants de 3ème année doivent respecter scrupuleusement les directives décrites dans le «Guide
pour la recherche d’un stage». Dans le cas contraire l’école ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable si aucun stage n’a été trouvé par l’étudiant.
Les étudiants sont également tenus de suivre scrupuleusement le « Guide du stagiaire » pour mener
à bien leur stage jusqu’à son terme.
Méthodes d’évaluation des stages en entreprises
Les points sont répartis de la manière suivante :

Suivi administratif et organisationnel : 1/8

Travail en entreprise : 3/8

Rapport de stage : 2/8

Présentation orale 2/8
Les stages en entreprise couvrent une période de seize semaines dont 15 de travail effectif, durant le
2ème quadrimestre.
Le dépôt du rapport de stage est fixé au dernier jour du stage. Ce rapport sera déposé à l’école, le
premier jour ouvrable suivant la fin du stage.
La défense de stage a lieu à l’esi durant la quinzaine précédant les délibérations d’examens de la
session de juin.

1.6. Comportement
Toute personne vivant en communauté se doit d'y respecter les règles en vigueur. C'est ainsi que :








L'étudiant en stage de fin d'études se conforme au règlement d'ordre intérieur de la firme où il
effectue son stage. Tout écart de conduite peut avoir des conséquences dans la cotation du
stage.
Une tenue et une attitude correctes sont de rigueur dans l’école.
Le respect du bien d'autrui est une des grandes règles du savoir-vivre. Toute dégradation,
toute destruction ou tout vol, ainsi que toute détérioration des conditions de travail peuvent
donner lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu'au renvoi et à des poursuites judiciaires.
En dehors du personnel de l’ESI ou de leurs invités, toute personne présente sur le site doit
pouvoir justifier de sa qualité d'étudiant de la Haute Ecole ou se faire connaître de la direction
dans le cas contraire.
Lorsque des activités d'enseignement se déroulent sur des sites extérieurs à l'école, le
règlement propre à ces sites vient renforcer le présent code de bonne conduite et doit être
respecté en tout point.
La présence des étudiants à l’ESI n’est plus autorisée après 18h15 sauf, bien sûr, sous la
responsabilité d’un enseignant.
En cas de maladie exigeant des mesures prophylactiques au niveau de l’établissement,
l’étudiant est tenu de prévenir le secrétariat étudiant d’urgence, au besoin par un proche ou un
service adéquat.

Les étudiants n'oublieront pas qu'ils sont dans une école organisée par la puissance publique et que
la tenue vestimentaire doit être adaptée en conséquence : couvre-chefs, tenues négligées, marques
ostentatoires de convictions philosophiques notamment n'y ont pas leur place.
Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus n’est cependant pas d’office autorisé.
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1.7. Evaluations et opérations administratives
Les étudiants sont tenus de consulter le RDE, les valves et les indications complémentaires, par cours
ou AA, explicitement écrites, de manière à se tenir au courant des règles d’évaluation à suivre et
opérations administratives à exécuter.
Les détails du mode d’évaluation sont affichés aux valves pour le 15 octobre au plus tard.

1.8. Remarque concernant les badges et comptes
Petites définitions
 CCURE :
Système de contrôle d’accès (badges).
 Compte Utilisateur Réseau : Compte sur le domaine Windows de l’ESI.
 PaperCutMF : Système de contrôle et de comptabilité des impressions et copies.
Critères d’attribution
Tous les étudiants obtiennent un compte CCURE et un badge dès paiement des frais d’études et
du minerval.
Dates clés :
 15 septembre 2014 : premier jour d’activation des comptes liés aux badges.
premier jour d’activation des comptes PaperCutMF liés aux badges.
premier jour de création des répertoires sur le domaine Windows.
 11 septembre 2015 : date limite de validité des comptes PaperCutMF.
date limite de validité des répertoires sur le domaine Windows.
Exception : du 15 septembre au 14 novembre 2014, les étudiants inscrits en 3ème et 4ème année
bénéficient d’un compte actif quelle que soit leur situation au niveau administratif. Ils pourront ainsi
travailler immédiatement aux laboratoires. Pour les 1ières et 2ièmes années cette exception s’applique
jusqu’au 15 octobre 2013.
Procédure de distribution
La distribution des badges se fait au secrétariat. L’activation se fera 1 fois par semaine et sera
fonction de l’aval de la comptabilité.
Conditions de reprise du badge en cas de défectuosité :
La reprise du badge n’est possible que durant la période de garantie du fabricant.
Un badge ne sera pas repris s’il est défectueux suite :
 à une utilisation ou une maintenance incorrecte ;
 à une modification ou une altération ;
 à une utilisation incorrecte, un accident ou une négligence ;
 à une exposition de l’éclairage ou autre décharge électrique ;
 à une modification de l’aspect extérieur (propreté, graffitis, collage…)
En cas de non reprise, vol, perte… du badge, vous pourrez vous procurer un nouveau badge au
secrétariat (après avoir réglé le payement par Bancontact).
Utilisation
 Le badge vous permet d’accéder au bâtiment tous les jours de cours, c’est-à-dire du lundi au
vendredi de 7h30 à 17h30. Les heures d’accès au bâtiment pour les jours particuliers seront
définies par la direction.
 Le compte utilisateur vous permet l’accès aux ordinateurs tous les jours de cours, c’est-à-dire
du lundi au vendredi de 8h à 18h. Pour les jours particuliers, les heures seront définies par la
direction.
o Le compte est créé dès votre inscription et activé au plus tôt le 15/9/2014.
o La création et/ou l’activation des nouveaux comptes se fera tous les vendredis.
Le mot de passe initial (email, compte réseau Windows, Linux, HOD, Iseries) sera
communiqué à l’étudiant lors de l’inscription.
o Par rapport aux répertoires personnels sur le domaine Windows :
 La capacité du répertoire personnel ne peut en aucun cas dépasser 512Mo
pour les étudiants. En cas de dépassement, les administrateurs se réservent
le droit de ramener, sans préavis, la taille des répertoires à leur valeur initiale.
 Il est interdit de modifier les permissions du groupe « Administrators » sur les
fichiers répertoires.
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La création est faite dès l’inscription et au plus tôt le 15/9/2014. Après le
11/9/2015, les données affectées à chaque répertoire sont susceptibles
d’être complètement supprimées. Aucune garantie n’est donnée quant à la
préservation et/ou la sauvegarde des données des répertoires personnels.
Le compte PaperCutMF vous permet d’utiliser les copieurs (pour imprimer ou photocopier)
tous les jours de cours, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 18h. Pour les jours
particuliers, les heures seront définies par la direction.
o Le compte PaperCutMF est créé dès votre inscription (dossier complet !) et au plus tôt
le 15/9/2014.
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2. Règlement spécifique des catégories pédagogique et sociale
Note préliminaire
Le présent règlement (spécifique aux catégories pédagogique et sociale) complète certaines
dispositions du Règlement des études et en fait partie intégrante.

2.1 Des modalités d’inscription spécifiques à la catégorie
L’étudiant non finançable ou non subsidiable doit, en plus des pièces pour son dossier administratif,
faire une lettre de motivations. Lors du dépôt de son dossier, le secrétariat lui donnera un rendezvous afin de rencontrer un professeur de la section. Dans le cas des étudiants non finançables, le
Conseil de Catégorie insiste sur le fait qu’en acceptant une inscription sans financement
l’établissement fait « un pari sur la réussite » de l’étudiant.

2.2 De l’information des étudiants
2.2.1 De la transmission des informations officielles :
a. Les informations officielles sont communiquées aux étudiants par le biais des panneaux
d’affichage et du site internet ainsi que par leur mail heb.be (voir point 6.7 Du RE)
b. Les étudiants sont invités à les consulter régulièrement.
c. Les modifications hebdomadaires des horaires sont publiées sur le site extranet de Defré
(www.defre.be).
d. Les intitulés de cours et leur(s) titulaire(s), les contenus des activités d'enseignement liées
aux compétences visées, les méthodes d'enseignement ou d'apprentissage, les modalités
évaluatives et la bibliographie, sont rassemblés dans un document intitulé "descriptif de cours"
qui est mis à jour chaque année académique et publié sur le site internet de Defré
(http://www.heb-defre.be). Ce document peut être acquis sur support papier au service
d'imprimerie.
2.2.2 De la transmission des informations pratiques par voie informatisée :
a. De nombreuses informations sont disponibles sur le site internet et le site extranet de Defré
(www.defre.be) (calendrier, activités, projets, horaires des cours, horaires des examens, aide
à la réussite, documents "ECTS", offres d'emplois, photos,…).
Les indications mentionnées sur ce site sont soumises à modifications fréquentes ; elles n’ont
pas valeur de transmission officielle, à l'exception des descriptifs de cours et des horaires de
cours.
b. La plate-forme Claroline est disponible pour l'échange de documents informatiques entre
professeurs et étudiants. L'étudiant l'utilisera conformément aux directives de ses professeurs.
c. Le courriel et l'usage du SMS, même s’ils sont autorisés d'un commun accord comme moyens
de communication entre étudiants et enseignants, ne constituent pas une forme officielle de
transmission de documents.
L’étudiant qui souhaite remettre les travaux par cette voie est autorisé à le faire, si, et
seulement si, les professeurs chargés de l’enseignement le lui ont proposé. Dans ce cas,
l’étudiant se conformera aux directives de ses professeurs.

2.3 De la fréquentation scolaire
2.3.1 De l’horaire des cours :
a. Les horaires des cours sont affichés en début d'année académique et consultables sur le site
internet de Defré (www.defre.be). Soumis à modifications, ils sont régulièrement mis à jour sur
le site et doivent être consultés à la fin de chaque semaine.
b. Lorsqu’un professeur est absent, les étudiants sont avertis via les valves du couloir des
secrétariats et via extranet (« tableau blanc »).
2.3.2 De la présence aux activités d'enseignement :
Les étudiants sont tenus d'assister aux activités d'enseignement avec assiduité. Un contrôle des
présences peut être spontanément effectué par les professeurs (voir RDE). La présence des
étudiants sera toutefois obligatoire :
- aux ateliers de formation professionnelle (AFP),
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- aux stages (pratiques et complémentaires)
- au cours de neutralité,
- à toute autre activité en fonction des modalités évaluatives précisées dans les descriptifs de
cours.
2.3.3 Des activités d’intégration professionnelle : voir annexes « Référentiel d’évaluation des
compétences professionnelles »
2.3.3.1. Les ateliers de formation professionnelle (AFP)
a. Les AFP sont inscrits comme activité d’apprentissage dans les grilles de formation de tous les
futurs enseignants. Vu l’importance des AFP dans le cursus du futur enseignant, la présence
est obligatoire à chacune des activités.
b. L’objectif central des AFP est de placer la théorie et la pratique dans un rapport de
fonctionnalité réciproque : la théorie servant à élaborer et à réguler les processus
d’enseignement, la pratique servant à contextualiser, éprouver et organiser les contenus
théoriques. Sur cette base, le futur enseignant est amené à développer ses capacités de
réflexion, d’analyse et de distanciation critique.
c. La perspective visée est double :
 ce qui est théoriquement acquis sera mobilisable et mobilisé en contexte réel ;
 l’expérience vécue sera analysée, explicitée et évaluée.
d. Les étudiants recevront un planning reprenant l'organisation précise des AFP.
e. Les AFP sont évalués de façon collégiale (tous les intervenants).
2.3.3.2. Des stages pratiques
a. Le nombre d’heures et/ou de semaines de stage est déterminé par le programme officiel du
cursus. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de regrouper les heures sur une durée de
plusieurs semaines.
b. Un certificat de bonne vie et mœurs ("extrait de casier judiciaire – modèle 2") pourra être
exigé par le lieu de stage.
c. La présence est obligatoire à la totalité du/des stage(s).
d. Toutefois, conformément au Règlement des études, l’étudiant qui n’a pas rempli les conditions
d’inscription, n’est pas autorisé à participer aux stages.
e. Les étudiants se conformeront aux règles et consignes de stages reprises dans le document
de référence remis à ceux-ci en début d’année académique et faisant partie intégrante du
présent règlement (voir annexes spécifiques au Règlement de la catégorie pédagogique).
f. En cas d’absence en stage, l’étudiant est tenu d’avertir les secrétariats des étudiants, le
maître de stage, son lieu de stage, les professeurs concernés par les visites et ce au plus
tard le matin avant la première heure de sa prestation.
g. Si l'étudiant se présente sur son lieu de stage, alors qu’il ne remplit ou ne respecte pas les
exigences précédentes, les jours prestés n’entrent en ligne de compte ni pour l’évaluation, ni
pour le calcul de la durée du stage.
h. Aucune modification de dates des stages ne peut être effectuée sans l’accord préalable de la
Direction de la catégorie pédagogique. Si un étudiant modifie délibérément ces dates sans
avoir reçu l’aval préalable de la Direction, le stage accompli est considéré comme irrégulier.
i. Si des éléments le justifient, il peut être mis fin au stage d’un étudiant, soit dans le chef de la
HEB, soit dans celui de l’établissement d’accueil ; dans une telle situation, après consultation
des différents intervenants, l’étudiant se verra notifier la décision.
j. Certains stages ne peuvent faire l’objet d’une seconde évaluation, la note attribuée en 1 re
session est alors reportée en seconde session.
k. Aucune rémunération ne peut être perçue par l’étudiant pour ses prestations de stage sauf
cas particulier soumis à l’approbation du conseil de catégorie.
l. Aucun frais ne peut être demandé par les écoles de stages aux étudiants qui accompagnent
des élèves en classe de dépaysement.
m. Les frais éventuels inhérents à toute activité demandée par le maitre de stage seront assumés
de manière concertée.
n. Selon certaines conditions à remplir en cours de formation, les étudiants de 3 e année des
différentes sections ou en année de spécialisation en orthopédagogie peuvent réaliser un
stage à l’étranger. Une information spécifique est fournie aux étudiants de 2 e année.
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2.3.5 Des cours facultatifs :
a. De tels cours nécessitent que l’étudiant les suive régulièrement jusqu’à leur terme.
b. L’étudiant doit présenter les épreuves d’évaluation prévues en 1 re session et, si nécessaire,
lors de la 2e session.
c. En cas d’échec, l’étudiant peut opter pour une des situations suivantes :
 recommencer le cours l’année académique suivante;
 abandonner le(s) cours ; dans ce dernier cas, la mention du et/ou des cours n’apparaitra
pas sur le supplément au diplôme de l’étudiant.
d. En cas de réussite, les cours facultatifs apparaissent sur le supplément au diplôme.

2.4 De la certification
2.4.1 Du dossier pédagogique :
a. Ce dossier permet de rassembler tous les éléments matériels qui peuvent attester du
parcours de formation de l'étudiant et qui conduisent à la certification ; ce dossier inclut les
résultats obtenus par l’étudiant et les bilans des conseils de didactique (les rapports de visites
de stage et toutes les pièces rédigées par les personnes en charge de la formation). De tels
documents sont, notamment, présentés lors des Conseils de didactique et/ou de pratique.
b. Ce dossier peut être consulté par l’étudiant, par l’intermédiaire du professeur responsable.
2.4.2 Des frais liés aux activités entraînant la certification :
a. Pour toutes les sections, l’étudiant - à l'exception de l'étudiant boursier une fois qu'il a obtenu
la preuve de l'obtention de sa bourse - est tenu de payer les frais (logement, déplacement,
formateurs,…) relatifs aux stages complémentaires ainsi que ceux relatifs à toutes les visites
organisées, quand elles sont prévues dans l’organisation de l’année académique.
b. Tout paiement afférant à de telles activités s’effectue anticipativement. Aucun remboursement
n’est prévu passé la date du 1er novembre, excepté pour l'étudiant boursier qui aurait produit
la preuve de l'obtention de sa bourse.
c. L’étudiant qui n’est pas en ordre de paiement n’est pas autorisé à participer aux activités
prévues et assume donc toutes les conséquences qui en découlent.
d. Le montant sera ajusté pour l’étudiant doubleur selon ses dispenses.
2.4.3 De l’horaire des examens :
a. L’étudiant est tenu de se conformer strictement à l’horaire affiché pour les examens et à
l’ordre de passage si celui-ci a été établi.
b. Les horaires, conformément à la législation, sont affichés 10 jours ouvrables avant la date de
début de l’épreuve et accessibles via internet. Des modifications ponctuelles peuvent être
apportées par la Direction des catégories pédagogique et sociale; la consultation régulière
des valves d’examen est donc indispensable.
c. Tout problème particulier est traité par l'intermédiaire du secrétariat.
d. La date d’un examen n’est jamais modifiée par un professeur sans l’aval de la Direction des
catégories pédagogique et sociale et sans avertissement préalable des étudiants.
e. La consultation des copies d’examen se fait aux heures et lieux affichés aux valves officielles.
Tout étudiant a droit de consulter sa copie d’examen quelle qu’en soit la note. Il ne peut
toutefois pas en faire de photocopies. S’il est accompagné, l’accompagnateur ne peut être
qu’un simple observateur.
2.4.4 De l’évaluation :
a. Chaque cours ou chaque unité d’enseignement, noté sur 20 points, est doté d’un coefficient
de pondération correspondant au nombre d'ECTS.
b. Pour chaque discipline ou chaque unité d’enseignement, le contenu et les modalités
d’évaluation, sont communiqués à l’étudiant en début d’année académique par le biais des
documents "descriptifs de cours" disponibles sur le site internet de Defré (www.defre.be).
c. Lorsque le document dit "Descriptif de cours" indique "évaluation CONTINUE" dans la
rubrique "Méthode d'évaluation", un examen ne sera pas organisé durant la 1re session. Pour
la 2e session, les modalités évaluatives seront précisées dans les descriptifs de cours.
d. Les examens liés aux crédits résiduels seront présentés devant l’enseignant responsable de
l’activité d’enseignement lors de l’année académique précédente ; à défaut auprès d’un des
enseignants assurant la charge dans l’année en cours et désigné par la direction de la
catégorie pédagogique avant le 15 octobre. La matière du cours reste identique, mais
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l’étudiant qui le souhaite peut signer un contrat afin de présenter l’examen portant sur le
contenu de l’année en cours.
2.4.5 Des dispenses :
Outre les dispenses légales, aucune dispense n'est valablement accordée sans l'aval du Collège de direction qui
prend sa décision sur avis conforme du Conseil de catégorie. Les dispenses au delà de 5 ans sont acceptées
avec l'aval du Collège de direction, qui prend l'avis du Conseil de catégorie.

2.4.6 Des crédits anticipés :
L'étudiant introduit sa demande de crédits anticipés avant le 15 octobre. En annexe de cette demande et afin de
responsabiliser les étudiants sur la prise en compte du contenu, présences aux cours ou mode d’évaluation,
l’étudiant signera un contrat avec chaque professeur comme quoi il a pris connaissance des renseignements
concernant le cours et qu’il s’y engage. L’étudiant peut prendre autant de crédits anticipés que de crédits
dispensés. Il peut prendre des crédits anticipés dans les cours pour lesquels il a obtenu une dispense et qui
continuent dans l’année supérieure, ainsi que dans les nouveaux cours

2.5 Du travail de fin d’études (TFE)
2.5.1 Des modalités pratiques :
La catégorie pédagogique remet aux étudiants de 2 e année un fascicule (spécifique aux futurs
enseignants ou aux éducateurs spécialisés en accompagnement psycho-éducatif) reprenant les
modalités d’organisation et de présentation du Travail de fin d’études (TFE) et faisant partie intégrante
du présent règlement (voir annexes TFE au Règlement de la catégorie pédagogique).
2.5.2 Des modalités spécifiques à l’option langues germaniques :
L’étudiant inscrit dans la section normale secondaire, option langues germaniques est tenu de rédiger
son travail de fin d’études dans l’une des deux langues germaniques dont il a suivi le cursus.
1.5.3 Du plagiat
D’après le Petit Larousse illustré 2011, le plagiat consiste à « piller les œuvres d’autrui en donnant
pour siennes les parties copiées ».
Le plagiat peut concerner toute œuvre, partielle ou complète, qu’elle soit écrite, orale ou illustrée
(photo, tableau,…). Tous les supports peuvent être concernés par le plagiat : livre, site internet, article
de revue, TFE, …
Est considéré comme plagiat l’omission de la référence bibliographique d’un passage d’une œuvre
ainsi que l’absence de guillemets lors de la reproduction littérale de passages d’un ouvrage, et ce
même si la référence est indiquée.
En cas de plagiat, le règlement des études stipule que « Toute fraude ou tentative de fraude à un
examen, toute forme de plagiat (TFE, rapport de stage...), pourra être sanctionnée par la note de zéro
pour l‟activité d’enseignement proprement dite ou pour le document concerné. L'étudiant est en outre
susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire »
2.6 De la bibliothèque
Il convient de se référer au règlement spécifique annexé au présent règlement.
2.7 De la neutralité
a. La HEB dépend de la Communauté française et respecte à ce titre le principe de neutralité.
b. Chaque étudiant de 3e année participe à raison de 20 heures et conformément au Décret
"neutralité", à une formation à la neutralité.
c. Puisque la catégorie pédagogique forme des enseignants et des éducateurs en
accompagnement psycho-éducatif qui auront eux-mêmes souvent l'obligation de respecter ce
principe de neutralité, les étudiants comme les membres du personnel fréquentant la
catégorie pédagogique sont tenus dès à présent de s'abstenir de toute manifestation et/ou
extériorisation d'appartenances philosophique, politique ou religieuse, dans l'enceinte de
l'établissement ainsi que lors des activités extérieures liées à la formation.
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Annexe au Règlement spécifique des catégories économique et sociale :

Règlement des services de prêt de la catégorie
pédagogique de la Haute Ecole de Bruxelles.

2014-2015
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1. BIBLIOTHÈQUE
1.1 Règlement général des bibliothèques de la HEB
L'accès aux bibliothèques est autorisé pour les étudiants et les membres des personnels du Pôle
universitaire européen de Bruxelles Wallonie, suivant les modalités spécifiques des différents sites.
Le prêt des livres est réservé aux étudiants réguliers et aux membres des personnels du Pôle
européen.
Les lecteurs s'engagent à remettre les documents empruntés dans les délais prescrits.
Tous les documents empruntés doivent être rentrés pour le 15 juin et pour la veille de la délibération
de seconde session. À défaut, et tant que leur situation ne sera pas régularisée, les étudiants ne
recevront plus de documents administratifs.
Le silence est de rigueur, l'usage du GSM est interdit.
Tout document perdu ou abimé doit être remplacé par l'emprunteur à ses frais. Cette disposition
s'applique aussi dans le cas où l'emprunteur aurait lui-même prêté le document en question à une
autre personne. Si le document perdu ou abimé n'est plus disponible sur le marché, il doit être
remplacé par un document équivalent, choisi par le bibliothécaire ou avec son accord.

1.2 Règlement de la bibliothèque Defré
Le prêt est accordé sur présentation de la carte d'étudiant ou d’enseignant, qui sert également de
carte de bibliothèque.
Tous les documents peuvent être prêtés pour 2 semaines, à l'exception des documents suivants : les
dictionnaires, les encyclopédies, les périodiques de l'année civile en cours, les ouvrages signalés par
une gommette rouge et les travaux de fin d’études (TFE).
Le renouvellement d'un prêt est possible, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un document attendu
par un autre lecteur. Un prêt ne sera pas renouvelé plus de 2 fois.
Un prêt de plus longue durée est possible (en cas de stage par exemple). Dans ce cas, l'emprunteur
doit en obtenir l'autorisation du bibliothécaire au moment du prêt.
Aucun prêt n'est consenti tant que tous les livres en retard ne sont pas rentrés à la bibliothèque.
En cas de retard, un rappel sera envoyé par sms, par mail ou par courrier. Un rappel sera fait dès le
lendemain de la date prévue du retour puis tous les vendredis suivants. Si au bout d’une semaine
l’emprunteur n’a toujours pas rapporté les ouvrages en retard, il se verra interdit de prêt pour une
durée proportionnelle au retard.
Les emprunts durant les vacances d’été seront accordés par les bibliothécaires selon les cas.
Il est interdit de manger, de boire et d'utiliser son GSM à la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h15 et le mercredi de 8h à
16h45 (sauf indication contraire)
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1.3 Coordonnées
Téléphone : 02/373.71.11
Bibliothécaires :
Philippe Pétré. phpetre@heb.be
Jessica Motelet. jmotelet@heb.be

2. MÉDIATHÈQUE – IMPRIMERIE
Du matériel audiovisuel est à disposition des enseignants et des étudiants :
 des appareils photo (à réserver et retirer à l'imprimerie)
 du matériel audiovisuel (à réserver et retirer au centre de prêt audiovisuel)

2.1 Conditions
Il est possible de réserver la plupart des pièces.
L’emprunteur du matériel en est personnellement responsable pendant toute la durée de l'emprunt.
Cette durée est fixée à l'avance, lors de la réservation le cas échéant, ou lorsque la personne
emprunteuse signe la décharge au moment du retrait du matériel.
Marc. Drossart et Jean-Marie Coomans veillent à la juste répartition de ces ressources collectives.
Pour tout emprunt de plus d'un jour, la signature d'un membre de l'équipe enseignante est requise
en plus de la décharge signée par l'étudiant. En contresignant ce document, l'enseignant avalise
l'emprunt "long" en témoignant de sa légitimité.
Toute personne emprunteuse est strictement tenue de rapporter le matériel à la date prévue. En cas
de retard, un rappel sera envoyé par sms, par mail ou par courrier. Si 1 semaine après ce rappel
l’étudiant n’a toujours pas rapporté le matériel en retard, il se verra interdit de prêt pour une durée
proportionnelle au retard.
Lors du retour, merci de veiller à la propreté et à l’état du matériel emprunté. Tout matériel abimé
pourra être facturé.
Tout emprunt devra être retourné avant le 15 juin au plus tard, sous peine de blocage administratif.

2.2 Coordonnées
2.2.1 Imprimerie :
Téléphone : 02/373.71.19
Responsable : Marc Drossart. mdrossart@heb.be

2.2.2 Médiathèque :
Téléphone : 02/373.71.14
Responsable : Jean-Marie Coomans. jmcoomans@heb.be
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3. INFORMATIQUE
Du matériel informatique est à disposition des enseignants et des étudiants. Celui-ci peut être
réservé via l’interface prévue dans l’EXTRANET. Les informaticiens ne peuvent garantir la disponibilité
d’un matériel s’il n’a pas été réservé. Il est néanmoins possible d’emprunter sans réservation, pour
autant que le matériel soit disponible. L’emprunteur s’engage à restituer le matériel dans les délais
fixés. En cas de retard de la remise, l’interface sanctionnera automatiquement l’emprunteur fautif
en le privant de réservation/emprunt pendant une durée définie par le nombre de retards
précédents. Une prolongation du prêt est possible via l’interface pour autant qu’il n’y ait pas d’autre
réservation effectuée pour ce matériel après la date de retour prévue. Si une prolongation n’est pas
possible, l’emprunteur est prié de remettre le matériel dans les délais prévus. L’emprunteur est
financièrement responsable du matériel emprunté et pourra être facturé dans le cas où le matériel
est détérioré, perdu ou volé. En cas de dégradation, l’emprunteur s’engage à rembourser, sur
présentation de la facture, le prix de la réparation. Dans le cas d’une non-restitution, l’emprunteur
s’engage à rembourser la valeur de remplacement du matériel.

Coordonnées
Téléphone : 02/373.71.12
Responsables :
Thierry Moriamé. tmoriame@heb.be
Daniel Mihaylov. dmihaylov@heb.be

4. INSTRUMENTARIUM
4.1 Conditions





Emprunt permis uniquement pour un usage didactique dans le cadre des cours, des AFP, des
stages ;
Durée : la journée dans le cas d’un cours ; la journée dans le cas d’un AFP (ou 2 jours dans le
cas d’un AFP à l’extérieur) ; 2 semaines maximum dans le cas d’un stage (pour les 3NP, à
discuter avec Patrick Romain) ;
Uniquement du matériel spécifique introuvable (pas de bouteilles en plastique; pas de
réglettes Cuisenaire, …) ;
Le matériel marqué de gommettes rouges doit rester à l’Instrumentarium. Idem pour le
matériel étiqueté « réservé ».

4.2 Modalités





Tout emprunt doit être initié par une demande au titulaire de mathématiques ou à Patrick
Romain qui, le cas échéant, donnera son accord.
Tout emprunt doit être indiqué avec précision dans le « carnet d’emprunts » en présence du
titulaire de mathématiques ou de Patrick Romain (Nom, classe, coordonnées (tel et e-mail),
matériel, motif (cours/AFP/stage), date d’emprunt, date de retour annoncé, date de retour
effectif).
En dehors des séances de cours qui s’y déroulent avec son titulaire de mathématiques, les
emprunts peuvent se faire durant les permanences de Patrick Romain indiquées par avis sur
la porte de l’Instrumentarium.
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4.3 Retour







Le retour du matériel se fera en présence du titulaire de mathématiques ou de Patrick
Romain, à l’occasion d’un cours ou d’une permanence.
Le retour sera notifié par la mention adéquate (colonne « date de retour effectif ») dans le
carnet d’emprunts.
Lors du retour, le matériel sera propre et en bon état. Tout matériel abimé pourra être
facturé.
Lors du retour, le matériel emprunté sera rangé en respectant le système de classement de
l’Instrumentarium. Pas question de déposer un sac contenant tout le matériel emprunté.
En cas de retard de retour de matériel, l’étudiant ne pourra plus emprunter de matériel
durant une période équivalente à la durée du retard.
Tout emprunt devra être retourné avant le 15 juin au plus tard, sous peine de blocage administratif.

4.4 Coordonnées
Responsable : Patrick Romain. promain@heb.be

5. LABORATOIRES
La liste du matériel de sciences empruntable est disponible auprès de Chantal Huart. Lors de
l’emprunt, les étudiants s’engagent à le rapporter à la date fixée lors de l’emprunt.
Lors du retour, merci de veiller à la propreté et à l’état du matériel emprunté. Tout matériel abimé
pourra être facturé.
En cas de retard, il se verra interdit de prêt pour une durée proportionnelle à ce retard.
Tout emprunt devra être retourné avant le 15 juin au plus tard, sous peine de blocage administratif.

Coordonnées
Responsable : Chantal Huart. chuart@heb.be

6. LUDOTHÈQUE
Le prêt est accessible le lundi et le mercredi de 13h à 19h, le jeudi de 15h30 à 19h et le samedi de
11h à 14h.
Les prêts se font pour une durée de 2 semaines pour 5 jeux maximum.
Une seule prolongation du prêt est autorisée et se fait uniquement par téléphone à la ludothèque
aux heures d’ouverture. En cas de retard, après le 3ème rappel, le dossier de l’emprunteur sera
envoyé à la direction. Celle-ci le convoquera pour le suivi.
L’emprunt sera bloqué pour la durée équivalente à la durée du retard.
L’emprunteur ramènera les jeux en bon état, propres et complets. Les jeux abimés devront être
remplacés ou remboursés. Les jeux empruntés sont considérés comme complets à leur sortie de la
ludothèque.
Les jeux empruntés sont considérés complets à leur sortie de la ludothèque.
Une amende de 2€ sera exigée par pièce manquante.
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La location de jeux géants se fait uniquement sur réservation au moins 7 jours à l’avance, par
téléphone aux heures d’ouverture ou via mail à ludivine@ludothèques.be
La liste des jeux géants est établie par le ou la ludothécaire lors de la réservation. Elle est annexée à
une convention et servira de référence aux deux parties pour le départ et le retour des jeux. Les prêts
de jeux géants se font pour une durée de 7 jours et pour un maximum de 5 jeux.
Une caution de 50€ en liquide est demandée au départ des jeux géants et sera restituée à leur
retour. En cas de retour des jeux incomplets ou abîmés, les montants suivants seront déduits de la
caution à restituer :
o Jeu perdu ou inutilisable : rachat du jeu ou remboursement de celui-ci au prix d’achat.
o Détérioration sans conséquence sur le fonctionnement du jeu : 10€
o Détérioration ou perte de boîte ou de sac : 5€
o Perte de pièces : 2€/pièce, sauf pion weyckick (15€/pièce)
o Retour d’un jeu sale : 5€
Tout emprunt devra être retourné avant le 15 juin au plus tard, sous peine de blocage administratif.

Coordonnées
Téléphone : 02/373.71.10
Responsables :
Michel Van Langendonckt. mvanlangendonckt@heb.be
Sylvana Recchia. srecchia@heb.be

7. AVIS GÉNÉRAL
Les différents responsables, via le Conseil de Catégorie, se réservent le droit de trancher toute
question non évoquée dans le présent règlement.
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3. Règlement spécifique de la catégorie traduction et interprétation
3.1 Code de bonne conduite
La Haute École s'efforce de fournir aux étudiants les meilleures conditions de travail et de réussite, qui
leur permettent de s'épanouir dans le domaine qu'ils ont choisi pour y faire carrière. Ces conditions
optimales ne peuvent être obtenues que s'il existe un climat de confiance mutuelle, une coopération
entre les étudiants et le personnel de la Haute École. L’objectif de la Haute École est de dispenser un
enseignement de qualité et d'amener le maximum d'étudiants à obtenir un diplôme de valeur leur
ouvrant les portes d'une carrière professionnelle longue et fructueuse.
Les membres du corps enseignant et de la direction ont ainsi le devoir de veiller au maintien de ces
conditions idéales de travail et de prendre toute mesure susceptible d’atteindre cet objectif.
Afin de garantir des conditions favorables de travail et de réussite, il est demandé aux étudiants de
respecter les règles suivantes.

3.2 Comportement
Toute personne vivant en communauté se doit d'y respecter les règles en vigueur. C'est ainsi que :
 une tenue et une attitude correctes sont de rigueur dans l’école ;
 toute personne présente sur le site devra pouvoir justifier de sa qualité d'étudiant de la Haute
École ou de son acceptation par le Directeur de catégorie ;
 lorsque des activités d'enseignement se dérouleront sur des sites extérieurs à l'école, le
règlement propre à ces sites viendra compléter le présent code de bonne conduite et devra
être respecté en tout point.

3.3 Environnement
Tous les acteurs auront à cœur de maintenir l'état de propreté des différents locaux. En
particulier, ils s'abstiendront de manger et de boire dans les locaux autres que ceux prévus à
cet effet et ils s’efforceront de participer au tri sélectif des déchets.
 Pour des raisons de sécurité, et à la demande des pouvoirs publics, il est demandé aux
étudiants de ne pas se rassembler à la sortie de l’école afin de ne pas gêner la circulation.
 L’utilisation de l’ascenseur est limitée au personnel et aux étudiants qui en ont reçu
l'autorisation explicite de la direction.


3.4 Cours et travaux
La qualité de l'enseignement ne peut être renforcée que si :





les étudiants ne perturbent pas le déroulement des cours et des travaux pratiques ;
les étudiants font preuve de ponctualité en classe sauf cas de force majeure ;
les étudiants ont une assistance active ;
l’usage de tout appareil sonore (radio baladeur, MP3, GSM, etc.) est interdit dans les classes
et les laboratoires.

Il est du ressort du professeur de demander à un perturbateur de sortir ou de lui interdire l'accès en
classe ou au laboratoire.

3.5 Bibliothèque
Les étudiants sont priés de se conformer au règlement de la bibliothèque, affiché à l’entrée de celle-ci.
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3.6 Matériel mis à disposition
La Haute École s'efforce de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants un matériel
performant pour les travaux pratiques.


Dans l'intérêt général, l'accès aux laboratoires et aux cabines d’interprétation n'est autorisé
qu'aux moments prévus à l'horaire ou sous la surveillance d'un enseignant.



Tout étudiant est responsable du PC sur lequel il travaille. Il est tenu de libérer le PC en
parfait état de marche. Aucune application qui ne rentre dans le cadre de la formation ne peut
être installée. En cas de problème, il le signalera au professeur responsable.



Toute utilisation d’Internet n’entrant pas dans le cadre de la formation est interdite.



Aucune machine personnelle ne peut être connectée physiquement sur le réseau de l’école.

Règles particulières aux études de traduction et d’interprétation
3.7.1. Combinaisons de langues
A : allemand-anglais
B : allemand-espagnol
C : allemand-italien
D : allemand-néerlandais
E : allemand-russe
F : anglais-espagnol
G : anglais-italien
H : anglais-néerlandais
I : anglais-russe
J : espagnol-italien
K : espagnol-néerlandais
L : espagnol-russe
M : italien-néerlandais
N : italien-russe
P : anglais-arabe (tous les cours organisés à
l’ISTI sauf les cours d’arabe
organisés à la HEFF
Q : anglais-chinois
R : anglais-turc (tous les cours organisés à
l’ISTI sauf les cours de turc
organisés la HELdV
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Combinaisons autorisées
1re, 2e et 3e Bacheliers : toutes les combinaisons
1re Master traduction : toutes les combinaisons
1re Master interprétation : toutes les combinaisons sauf Q
2e Master interprétation : toutes les combinaisons sauf Q
2e Master traduction multidisciplinaire : toutes les combinaisons
2e Master traduction ès relations internationales : toutes les combinaisons sauf P et R.
Attention : une connaissance de l’anglais est indispensable pour choisir cette
orientation
2e Master en traduction littéraire : toutes les combinaisons sauf P, Q, R
2e Master en traduction et industries de la langue : toutes les combinaisons sauf P et R

3.7.2 Changement de combinaison ou de groupe de langues
Un étudiant est autorisé à changer de combinaison de langues une seule fois par année d’études et
avant le 31 octobre.
Tout changement de groupe doit être approuvé par le Directeur de catégorie sur demande écrite de
l’étudiant. Seuls les changements pour raisons de force majeure seront acceptés.

3.7.3 Mobilité
Les étudiants de 3e bachelier effectueront un stage d’immersion linguistique et multiculturelle dans
une université étrangère. Ce stage est organisé pendant le premier quadrimestre de la 3 e bachelier et
compte pour 30 crédits. Les étudiants veilleront à représenter au mieux la catégorie traductioninterprétation pendant leur séjour à l’étranger. Les activités d’immersion multiculturelle ne sont pas
remédiables en seconde session dans l’institution d’origine, sauf cas de force majeure apprécié par le
Directeur de catégorie. La note attribuée en première session pour la mobilité, même inférieure à 50%
des points, peut être reportée en 2e session pour l’étudiant ajourné en 1re session.

3.7.4 Modalités d’inscription en 3e bac
Les inscriptions pouvant avoir lieu jusqu’au 31 octobre, l’inscription des étudiants en 3 e bachelier peut
être problématique, puisque ceux-ci doivent effectuer un stage d’immersion linguistique et
multiculturelle dans une université étrangère lors du premier quadrimestre, généralement à partir du
15 septembre.
Les étudiants venant d’une autre haute école ou de l’étranger et qui ont le niveau nécessaire pour
s’inscrire en 3e bachelier effectueront autant que possible ce stage à l’étranger. Si les universités
partenaires n’acceptent plus d’accueillir ces étudiants après une certaine date ou s’il n’y a plus de
place pour les y envoyer, ils effectueront un stage d’immersion multiculturelle en Belgique. Ce stage
pourra être prolongé au-delà du premier quadrimestre pour qu’il s’étende sur une période suffisante
permettant à l’étudiant de récolter ses 30 crédits.

3.7.5 Crédits anticipés
L’étudiant pouvant bénéficier de crédits anticipés (cf. Règlement des études et Règlement général des
examens) veillera à introduire sa demande dans les délais fixés et en respectant la cohérence du
programme établie par le Conseil de catégorie du 30 avril 2008 (voir tableau ci-dessous).
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Bac 1

Bac 2

Bac 3

Master 1 traduction

Master 2 traduction

Master 1 interprétation

Master 2 interprétation

Cours donnés à l’ISTI
Linguistique française et Linguistique française et Linguistique française et
exercices 1*
exercices 2*
exercices 3
Littérature française et Littérature française et
analyse textuelle 1*
analyse textuelle 2*
Techniques d’expression Techniques d’expression Techniques d’expression
écrite 1*
écrite 2*
écrite 3
Culture 1*

Culture 2*

Initiation à la pratique de Initiation à la pratique de
la langue 1*
la langue 2*
Initiation à la traduction A- Initiation à la traduction A- Traduction A-B*
B*
B
Initiation à la traduction B- Traduction générale B-A
A*

Traduction générale B-A*

Traduction générale B-A*
Questions d’actualité*

* Non applicable en raison du basculement des 1er bachelier et 1er master

Questions approfondies
d’actualité*

Introduction aux techniques Techniques d’interprétation
d’interprétation*
consécutive*
Introduction aux techniques Techniques d’interprétation
d’interprétation*
simultanée*

Cours donnés à Cooremans (à vérifier avec l’Institution partenaire)
Maîtrise de la langue Maîtrise de la langue
écrite
écrite
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Maîtrise de la langue Maîtrise de la langue
orale
orale
Initiation à la traduction Traduction vers le français
vers le français

Traduction vers le français

Exercices de traduction
générale et appliquée

Expression orale

Expression orale et culture

Cours donnés à l’ILMH (à vérifier avec l’Institution partenaire)
Grammaire

Grammaire

Lexicologie

Lexicologie

Expression orale

Expression orale

Expression orale

Expression orale

Traduction B-A

Traduction B-A

Traduction générale B-A

Traduction A-B

Traduction A-B
Structures
politiques, Structures
politiques,
économiques, sociales et économiques, sociales et
culturelles
culturelles
Synthèse
Prise de
consécutive

Synthèse
notes

et Interprétation consécutive
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3.7.6 Stage de fin d’études
3.7.6.1. Master en traduction
Le stage des étudiants du M2 en traduction est un stage professionnel d’une durée de 12 semaines à
temps plein. Ce stage aura si possible un lien direct avec l’orientation choisie par l’étudiant en M2.
Le stage sera noté à concurrence de 15 ECTS, conformément à la grille horaire spécifique du M2 en
traduction.
La note sera donnée par l’enseignant chargé du suivi du stage de l’étudiant. Cet enseignant sera désigné
par le conseil de catégorie.
Pour l’année académique 2014-2015, le stage devra obligatoirement être effectué entre le lundi
19 janvier 2015 et le samedi 25 avril 2015.
Si le type de stage le justifie, celui-ci pourra éventuellement être accompli à l’étranger. L’intérêt du stage
à l’étranger sera apprécié par le conseil de catégorie sur la base d’une demande et d’un dossier
justificatif remis par l’étudiant.
Dans certains cas exceptionnels, également appréciés par le conseil de catégorie, le stage pourra être
effectué dans deux endroits différents.
Après approbation du projet de stage par la direction, ce dernier fera l’objet d’une convention signée par
le futur maître de stage, le directeur de catégorie et l’étudiant concerné.
Lieux de stage possibles :
Bureaux de traduction, entreprises, institutions d’intérêt public, centres culturels, associations,
ambassades, services linguistiques d’une institution, ministères, etc.
Objectifs :
Les activités effectuées par l’étudiant dans le cadre du stage visent à lui donner une première expérience
dans les domaines de travail relatifs à ses études et à développer ses capacités d’insertion et
d’adaptation dans le monde professionnel. Le stage est conçu comme une transition harmonieuse entre
l’institution académique et le monde professionnel.
Modalités d’évaluation :
1. Intégration dans la structure d’accueil : rapport du responsable de la structure d’accueil qui a
suivi l’étudiant sur le lieu même de l’immersion et sa proposition de note à attribuer à l’étudiant.
Le rapport du maître de stage est remis par celui-ci à l’enseignant chargé de la supervision du
stage lors de sa 2e visite sur le lieu de stage.
2. Bilan des 2 visites de stage qui seront effectuées par un enseignant. Idéalement, la première
visite devrait avoir lieu lors du premier mois de stage, afin de pouvoir intervenir rapidement en
cas de difficultés et recadrer le parcours de l’étudiant. La seconde visite devrait avoir lieu lors du
dernier mois de stage, ce qui permettrait d’évaluer la progression de l’étudiant et de dresser un
bilan réaliste de ses activités.
3. Rapport de l’étudiant à remettre au secrétariat de l’école : +/- 20 pages rédigées en français ou
dans l’une des deux langues étrangères des études. Pour l’année académique 2014-2015, ce
rapport devra être remis au secrétariat pour le 11 mai 2015.
Ce rapport de stage comprendra :






une présentation du lieu de stage
une description détaillée des activités
les objectifs poursuivis
les résultats atteints (formation professionnelle, acquisition ou perfectionnement de
nouveaux outils, intégration, déontologie de la profession, etc.)
une évaluation personnelle de l’étudiant

Une copie de ce rapport devra être remise au maître de stage au sein de la société.

La note donnée à l’étudiant par l’enseignant responsable tiendra compte des 3 volets décrits ci-dessus,
afin de refléter aussi fidèlement que possible le travail de l’étudiant. Il est utile de rappeler que c’est la
capacité d’intégration de l’étudiant dans une structure professionnelle qui sera jugée, et non la qualité des
traductions en tant que telle.
En cas d’échec, le stage n’est pas remédiable en seconde session pour des raisons évidentes
d’organisation. La note attribuée en première session pour le stage, même inférieure à 50% des points,
peut être reportée en 2e session pour l’étudiant ajourné en 1re session.

REMARQUE :
Si le stage professionnel est effectué à l’étranger, l’école n’enverra pas d’enseignant sur place pour
visiter le stage. L’étudiant sera chargé d’envoyer à l’enseignant responsable du stage 3 rapports
intermédiaires d’environ 5 pages, toutes les 3 semaines (4 e, 7e et 10e semaines). Ces 3 rapports
remplaceront de la sorte le bilan des visites effectuées par les enseignants en cas de stage en Belgique.

3.7.6.2. Master en interprétation
Les étudiants de Master2 en interprétation effectueront durant l’année plusieurs stages ponctuels
comportant au minimum un volume de travail de 240 heures dans des organismes internationaux, sur le
marché libre ou lors de conférences simulées.
Si le type de stage le justifie, celui-ci pourra éventuellement être accompli à l’étranger. L’intérêt du stage
à l’étranger sera apprécié par le conseil de catégorie sur la base d’une demande et d’un dossier
justificatif remis par l’étudiant ou le chef de la section d’interprétation.
Pour l’année académique 2014-2015 le stage devra obligatoirement être effectué entre le 1 er octobre
2014 et le 15 mai 2015.
Après approbation du projet de stage par la direction/le chef de la section d’interprétation, ce dernier fera
l’objet d’une convention signée par le futur maître de stage, le directeur de catégorie et l’étudiant
concerné
Les activités effectuées par l’étudiant dans le cadre du stage visent à lui donner une première expérience
dans les domaines de travail relatifs à ses études et à développer ses capacités d’insertion et
d’adaptation dans le monde professionnel. Il est conçu comme une transition harmonieuse entre
l’institution pédagogique et le monde professionnel.
Les étudiants en stage se conformeront aux règles de déontologie de l’interprétation et seront
particulièrement attentifs à la préparation de chaque réunion ainsi qu’à la collaboration avec les autres
interprètes concernés.
Modalités d’évaluation
Le stage fera l’objet d’un rapport du maître de stage dans la structure d’accueil ou, à défaut, du
professeur responsable du stage.
D’autre part, les étudiants rédigeront une note de synthèse après chaque stage en se servant du
formulaire ad hoc.
À la fin de l’année, l’ensemble de ces rapports fera l’objet d’une note attribuée par les enseignants réunis
en jury.
Le stage sera noté à concurrence de 15 ECTS, conformément à la grille horaire spécifique du M2 en
interprétation.

7. Mémoire
Les directives de rédaction et de présentation du mémoire sont reprises ci-après. Les étudiants veilleront
à travailler en étroite collaboration avec leur promoteur de mémoire et à respecter ses indications. La
date ultime du dépôt de mémoire en 1re session est le 26 mai ou le 1er jour ouvrable suivant. La date
ultime du dépôt de mémoire en 2e session est le 17 août ou le 1er jour ouvrable suivant.

1

Catégorie traduction et interprétation :
Directives de rédaction et de présentation du mémoire
0. Généralités
0.1
Pour les dispositions légales et administratives concernant le travail de fin d'études, voir l'Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, le Règlement des études et le Règlement
général des examens de la Haute École de Bruxelles.
0.2
Dans tous les cas, le mémoire doit être le fruit d'un travail personnel et original. Le plagiat entraîne le
refus du mémoire et la note de zéro.
0.3
Si le jury de défense du mémoire soupçonne l’étudiant de fraude, il peut lui demander de fournir des
documents prouvant le caractère personnel du travail.
1. Sujet
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Le sujet peut être une traduction, un glossaire, une étude, une critique de traduction(s) déjà publiée(s),
un sous-titrage ou un voice over.
Le sujet se rapporte à la finalité des études et aux matières théoriques ou pratiques étudiées.
Idéalement, l'étudiant découvre un sujet qui l'intéresse, qui lui permette d’explorer des domaines
nouveaux et lui offre des perspectives professionnelles réelles. Le sujet ne sera ni trop ambitieux ni
insignifiant, mais doit permettre à l’étudiant de montrer ses capacités à maîtriser un sujet et à mener à
bien un projet de recherche.
Les propositions de sujet se font au moyen du document ad hoc en annexe.
Le sujet est approuvé par le Directeur de catégorie sur avis du Conseil de catégorie.

2. Présentation : normes à respecter
2.1
Environ 100 pages de format A4, hors bibliographie et annexes.
2.2
Mise en page :
Marges : haut, bas et droite :3 cm
gauche : 4 cm
Page de 25 lignes en double interligne.
Pour des raisons de lisibilité, nous conseillons la police de Times New Roman – 12 pts, ce qui donne en
moyenne 60 signes par ligne.
2.3
Ordre des différentes parties : [ ] = facultatif
Couverture
Page blanche
Page de titre (cf. couverture)
Remerciements
Table des matières et synthèse
[Préface / Avertissement au lecteur]
Introduction
Corps du travail (traduction / glossaire / étude, etc.)
[Glossaire / Lexique]
[Index]
[Annexes]
Bibliographie
2.4
L'étudiant prend toutes les précautions nécessaires (mise en page, pagination, vérification de
l'orthographe) en temps utile pour éliminer les erreurs et présenter un texte soigné. Les listes d'errata ne
sont pas acceptées.
3. Couverture / Page de titre
3.1
Pour la présentation de celles-ci (dans le cas d'une traduction), voir le modèle en annexe. Des modèles
de page de couverture pour les autres types de mémoires sont disponibles à la bibliothèque.
3.2
À noter que le titre principal est celui du mémoire (de la traduction, de l'étude etc.). Dans le cas d'une
traduction, le titre (et sous-titre) du texte original est (sont) noté(s) plus bas.
4. Remerciements
4.1
La rédaction de remerciements relève d'un style très particulier. L'étudiant doit préférer la sobriété à la
sentimentalité.
4.2
On n'oubliera pas de remercier tous les informateurs.
5. Table des matières et synthèse
5.1
Les titres reproduisent fidèlement les mentions dans le texte.
6. Préface / Avertissement au lecteur
6.1
La préface / l’avertissement au lecteur est rédigé(e) dans la langue de l’introduction (voir ci-dessous).
6.2
L'exposé des aspects méthodologiques du travail se fait dans la préface ou pendant la présentation orale
(voir §18.3).
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6.3

Dans l’avertissement au lecteur on trouve, par exemple, quel genre de notes de bas de page le lecteur
va rencontrer dans l’introduction et / ou dans la traduction.

7. Introduction
7.1
Comporte entre 20 et 30 pages.
7.2
Dans le cas d'une traduction, l'introduction est rédigée dans la langue source de celle-ci.
7.3
Dans le cas d'une étude, le premier chapitre, rédigé en français, sert d'introduction.
7.4
Le thème de l'introduction se rapporte au sujet de la traduction : approche historique, analyse d'un
aspect plus particulier, etc.
7.5
L'introduction au sujet n'est pas un travail de dernière minute. Elle constitue une étude à part entière,
bien que brève, essentiellement un travail de synthèse critique où l’apport de l’étudiant apparaît
clairement. Par conséquent, les critères établis pour la rédaction d'une étude (§§10.6–10.10)
s'appliquent également à l'introduction.
8. Traduction
8.1
L'ouvrage source doit être un original et non une traduction.
8.2
La traduction se fait obligatoirement dans ou à partir de la langue de l'enseignement (le français).
8.3
La traduction s'effectue normalement en français, la langue maternelle de la plupart des étudiants.
8.3
Pour les cas où cette coïncidence n’est pas réalisée, la section de langue concernée peut demander aux
collègues de traduction un avis quant aux capacités linguistiques de l’étudiant. Elle peut également
demander à l'étudiant de rédiger ou de traduire un texte dans la langue étrangère.
8.5
L’étudiant prendra contact avec l'éditeur afin de s'assurer que l'ouvrage choisi n'a pas été traduit et ne le
sera pas avant le dépôt du mémoire.
8.6
Si la traduction de l'ouvrage est publiée pendant la réalisation du mémoire, l'étudiant doit changer de
sujet. Si elle paraît alors que la rédaction du mémoire est déjà très avancée, l'étudiant doit déposer
immédiatement sa traduction (qu’elle soit terminée ou non). Il adjoindra au travail une étude critique et
comparée des deux traductions.
8.7
La traduction comportera au moins 60 pages, à compter dans la langue d'arrivée (voir normes de
présentation §2.2). Il faut privilégier la qualité et non la quantité.
8.8
L’étudiant constituera une bonne documentation et la lira attentivement avant de commencer à traduire
afin de s’imprégner du sujet et de maîtriser le vocabulaire.
8.9
La traduction porte sur des chapitres / sections entiers, choisis avec l'accord du promoteur principal.
8.10 Les paragraphes / sections de l'original doivent être respectés, sauf motivation exceptionnelle.
8.11 S’ils s’avèrent essentiels à la compréhension, les chapitres / sections qui ne sont pas traduits doivent
être résumés dans la langue de la traduction et s’inscrire dans la continuité du texte.
8.12 Le texte original, reproduit sur la page de gauche, doit correspondre parfaitement à la traduction de la
page de droite. Les photocopies illisibles et les textes dactylographiés ne sont pas acceptés. Il est interdit
de procéder au scannage du document original, faute de fiabilité de ce système de reproduction.
8.13 L’apparat critique (notes, références bibliographiques, etc.) s'ajoute en bas de page. Il faut distinguer
clairement les notes du traducteur de celles de l’auteur. Celles-ci peuvent être regroupées en fin de
chapitre.
8.14 La traduction peut être complétée par un glossaire, un lexique, ou un index onomastique.
9. Glossaire / terminologie
9.1
Le mémoire de terminologie vise à la constitution d’un glossaire bilingue (langue étrangère – français)
original qui répond à des exigences méthodologiques qui garantissent une traduction de grande qualité.
On évitera de choisir de rédiger un mémoire de terminologie par rejet de la traduction.
9.2
Il doit se rapporter à un "microdomaine" pour lequel les sources terminographiques font défaut et qui
pose de réels problèmes de traduction.
9.3
Le mémoire de terminologie couvre une cinquantaine de concepts.
9.4
Il est vivement conseillé de consacrer son étude à un sujet pour lequel on éprouve une réelle affinité et
pour lequel on pourra trouver aisément des experts.
9.5
Termisti met à la disposition des étudiants une infrastructure logicielle, une vaste documentation
consacrée à la terminologie ainsi que des notices méthodologiques très précises.
9.6
Lors de l’évaluation finale, le jury de défense s’intéresse tout particulièrement aux critères suivants :
- les points 9.2 et 9.3 sont respectés ;
- chaque concept est défini dans chaque langue ;
- chaque terme est attesté et illustré par un contexte ;
- chaque citation fait l'objet d'un renvoi bibliographique ;
- les problèmes d’équivalence sont résolus de manière à permettre une inversion des langues source et
cible ;
- la structure des fiches obéit au modèle de données retenu ;
- une bibliographie décrit les sources de chaque microglossaire.

10. Étude
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10.1
10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

10.7
10.8
10.9
10.10

En principe, l'étudiant peut faire une étude, quelle que soit sa langue maternelle.
Les études sont rédigées dans une des deux langues étrangères étudiées. Si l'une des deux langues
étrangères étudiées est la langue maternelle de l'étudiant, celui-ci rédigera obligatoirement l'étude en
français.
Avant d’accepter une proposition d’étude, la section de langue concernée peut demander aux collègues
de traduction un avis quant aux capacités linguistiques de l’étudiant. Elle peut également demander à
l'étudiant de rédiger un texte dans la langue étrangère.
L'étude comporte environ 100 pages hors bibliographie et annexes. Voir les normes, rubrique 2 cidessus.
Le sujet choisi doit être en rapport direct avec les matières enseignées à l’ISTI : la traductologie au sens
large.
La matière à traiter sera bien délimitée en s'appuyant sur un plan de travail précis. Ceci donne une idée
beaucoup plus précise du but à atteindre et des démarches à entreprendre pour y arriver. Ce plan, qui
peut être adapté en cours de travail, permet au(x) promoteur(s) de mieux évaluer le projet.
L'étudiant veillera à constituer une documentation fiable et s’inspirer de bons modèles dans la langue de
rédaction.
Comme tout mémoire, l'étude constitue un travail de valeur scientifique. Cette valeur se manifeste dans
l'approche du sujet, dans les méthodes et les outils de recherche employés.
Plus précisément, en ce qui concerne le fond du travail, il faut accorder une attention toute particulière
aux aspects suivants :
présentation des objectifs et portée de l'étude (cf. le besoin d'un plan) ;
recherche bibliographique approfondie ;
nombre et fiabilité des sources ;
utilisation correcte des citations ;
importance des références (le danger du plagiat) ;
notes explicatives en bas de page ;
clarté des concepts et cohérence de la terminologie employés ;
choix et organisation des propos et des arguments empruntés à d'autres auteurs et, surtout, l'importance
relative que l'on attribue à chacun de ces éléments afin d'aboutir à un texte équilibré ;
pertinence et précision de l'argumentation développée par l'étudiant ;
validité des conclusions.
Le contrôle de ces éléments contribue largement à la maîtrise des aspects formels de l'étude : précision,
clarté, concision et niveau de langue approprié. L'étudiant veille à employer correctement les
paragraphes, les mots de liaison, etc.

11. Voice over
11.1 L’étudiant choisira un documentaire de minimum 52 minutes. Le thème choisi devra être au préalable
approuvé par le promoteur. La(les) langue(s) utilisée(s) dans ce documentaire et pour le voice oiver doit
(doivent) être enseignée(s) à l'ISTI. L'étudiant prendra contact avec le responsable de la diffusion du
documentaire afin de s'assurer que ce documentaire n'a pas encore fait l'objet d'une adaptation en
français (ou dans la langue maternelle de l'étudiant) et lui demandera l'autorisation d'adaptation dans le
cadre d'un travail de fin d'études sans fins commerciales.
11.2 L'introduction sera rédigée dans la langue source principale du documentaire.
11.3 L'étudiant établira le script du documentaire, introduira les balises temporelles nécessaires au voice over
et fera apparaître en gras les synchronisations son. Ce script apparaîtra sur la page de gauche.
11.4 Il effectuera l'adaptation de la voix off et des interviews. Voice overiser les commentaires et surtitrer les
interviews est envisageable. L'adaptation écrite figurera sur la page de droite.
11.5 L'étudiant enregistrera son voice over (une ou plusieurs voix) sur CD-ROM, qui sera collé sur la dernière
page du mémoire.
11.6 L'étudiant veillera à introduire des commentaires de traduction.
11.7 Le promoteur de l'option "Industries de la langue' approuvera le thème du documentaire et de
l'introduction et assurera le suivi pédagogique d'un point de vue technique.
11.8 L'étudiant pourra demander à un co-promoteur de la section de langue ad hoc son concours pour la
rédaction de l'introduction et le suivi pédagogique du transfert linguistique.
12. Sous-titrage
12.1 L’étudiant choisira un long-métrage (de 750 à 1000 sous-titres) au préalable approuvé par le promoteur.
La langue source doit être enseignée à l'ISTI. L'étudiant prendra contact avec le responsable de la
diffusion de la fiction afin de s'assurer qu'elle n'a pas encore été adaptée en français (ou dans la langue
maternelle de l'étudiant) et lui demandera l'autorisation d'adaptation dans le cadre d'un travail de fin
d'études sans fins commerciales.
12.2 L'introduction sera rédigée dans la langue source du long-métrage.
12.3 L'étudiant établira le script de la fiction et introduira les balises temporelles.
12.4 Il en effectuera l'adaptation. Le fichier texte figurera sur la page de droite.
12.5 L'étudiant enregistrera le long-métrage et le fichier sous-titre sur CD-ROM, qui sera collé sur la dernière
page du mémoire.
12.6 L'étudiant veillera à introduire des commentaires de traduction.
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12.7
12.8

Le promoteur de l'option "Industries de la langue" approuvera le choix du long-métrage ainsi que le
thème de l'introduction et assurera le suivi pédagogique d'un point de vue technique.
L'étudiant pourra demander à un co-promoteur de la section de langue ad hoc son concours pour la
rédaction de l'introduction et le suivi pédagogique du transfert linguistique.

13. Références bibliographiques
13.1 Constituer progressivement et systématiquement la liste des références bibliographiques.
13.2 Noter tous les détails, y compris l'endroit où l'on a pu consulter l'ouvrage.
13.3 Recopier soigneusement ou, mieux, photocopier les citations possibles. Noter la référence complète, y
compris le numéro de page.
13.4 Lors de la rédaction, mettre en évidence les passages cités (guillemets, italique, paragraphe décalé).
13.5 Toute référence bibliographique, que ce soit dans le texte, en bas de page ou dans la bibliographie, doit
répondre à certaines normes. On peut se référer au système décrit par M. Van Campenhoudt dans son
polycopié Normes pour la présentation des textes.
13.6 La bibliographie comporte une seule liste strictement alphabétique. Elle n'est pas divisée en sections.
13.7 L’étudiant veillera à utiliser une bibliographie fiable et actualisée (cf. le problème des sources provenant
de l’Internet).
13.8 Les sources provenant de l'internet doivent être dans une bibliographie séparée.
13.9 Éviter la bibliographie "de remplissage", qui inclurait, par exemple, les dictionnaires généraux de
traduction.
14. Exemplaires et copies
14.1 L'étudiant dépose 5 exemplaires du mémoire dans un desquels il collera une pochette contenant son
travail sur CD-ROM sous format d'origine et sous format PDF. Pour les mémoires en voice over ou en
sous-titrage, quatre exemplaires du mémoire devront contenir cette version sur CD-ROM. Le format du
travail autre que le traitement de texte doit être agréé préalablement par un(des) professeur(s)
d'informatique de l'ISTI.
14.2 Il est sage de conserver plusieurs copies électroniques du mémoire pour éviter les mauvaises surprises
de dernière minute.
15. Suivi pédagogique
15.1 Le Directeur de catégorie agrée ou, le cas échéant, désigne parmi les membres du personnel enseignant
le ou les promoteur(s) chargé(s) de guider l'étudiant dans son travail.
15.2 Le promoteur principal, qui est de la section de langue concernée, assure la liaison entre l'étudiant et
l’administration de l’école.
15.3 Le(s) promoteur(s) doit(vent) de préférence (et dans la mesure des disponibilités) avoir des centres
d’intérêt qui rencontrent le domaine du mémoire envisagé. Éventuellement, après discussion avec le
promoteur principal, on fera appel à un co-promoteur appartenant ou non à la même section. Ne pas
oublier que les professeurs des cours généraux et de français peuvent également être choisis comme
co-promoteur.
15.4 Le promoteur (avec le co-promoteur éventuel) assure le suivi pédagogique. Il guide et conseille
l'étudiant. Il corrige le travail qu'on lui propose.
15.5 Le promoteur compte sur la bonne volonté de l'étudiant, qui assume la responsabilité finale du mémoire.
L'étudiant est tenu de consulter le promoteur en temps utile sur tous les aspects du mémoire et le tient
au courant de l’évolution de son travail. Il fait les démarches nécessaires pour mener à bien son
mémoire, fournit un effort régulier et respecte les délais convenus.
15.6 L'étudiant doit vérifier de manière critique son travail avant de le soumettre à la correction du promoteur.
Ce jugement autocritique est indispensable à la réussite du mémoire.
15.7 Il faut en même temps remettre au promoteur le texte original (dans le cas d'une traduction) et / ou tout
autre document utile ainsi que les références des citations.
15.8 L'étudiant veille à donner au promoteur le temps nécessaire pour apporter les corrections. À noter que,
de manière générale, les professeurs ne sont pas disponibles pendant les vacances.
15.9 En principe, un tiers de chaque partie du mémoire (introduction et traduction / étude) est lu et corrigé par
le promoteur. Les remarques de ce dernier portent sur le fond, la forme et la présentation du travail.
15.10 L'étudiant s'inspire des corrections et des remarques du promoteur. La partie vérifiée doit servir de
modèle pour l'ensemble du travail.
16. Jury de défense du mémoire
16.1 La soutenance se fait devant un jury de trois membres et son président. Le promoteur principal, tout
comme le co-promoteur éventuel, fait partie du jury.
16.2 Le Directeur-Président de la Haute École de Bruxelles peut choisir sur proposition du Directeur de
catégorie un ou plusieurs assesseur(s) qui est (sont) étranger(s) à la Haute École et ce en raison de ses
(leurs) compétences particulières.
16.3 Le(s) assesseur(s) ne peu(ven)t pas avoir contribué à l’élaboration du mémoire.
16.4 Les noms des membres du jury sont communiqués préalablement au candidat.
16.5 En principe, le président est membre d’une autre section que celle du promoteur principal.
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16.6

Le président assure la sérénité et l’objectivité des débats, la répartition du temps de parole des membres
du jury, et le respect des consignes énumérées dans ce document.

17. Soutenance
17.1 La présentation et la soutenance du mémoire constituent le dernier examen de la 1 re session, 2 session
ou 2e session prolongée de la dernière année d’études.
17.2 L'examen en séance publique dure environ 1 heure :
- introduction orale (10 minutes maximum) ;
- remarques du jury + réponses de l'étudiant (45 minutes) ;
- délibération et attribution des points (5 minutes).
17.3 Le candidat entend les remarques des membres du jury, qui veillent à souligner les aspects positifs du
travail et à faire la synthèse des erreurs.
17.4 Le candidat a l'occasion de répondre aux questions, de justifier ses décisions et de défendre son point
de vue.
18. Introduction orale
18.1 L’introduction se fait dans la langue étrangère.
18.2 Elle ne dépasse pas 10 minutes.
18.3 Elle consiste soit en la présentation d’un sujet connexe, soit en un exposé des aspects méthodologiques
du mémoire.
18.4 Pour retenir l'attention du jury, il vaut mieux que l'étudiant s’exprime sans lire son texte.
19. Évaluation
19.1 Les membres du jury de défense évaluent le travail.
19.2 Dans son appréciation, le jury tient compte de la valeur de chaque partie du travail écrit (de sa qualité
scientifique et littéraire) ainsi que de la qualité de la présentation orale et de la soutenance. Pour le
glossaire, voir aussi §9.6. Pour une étude, voir aussi §10.9.
19.3 Après délibération, le jury attribue au candidat une note sur 20. La note finale est validée par la signature
de chaque membre du jury. Cette note représente 15 crédits ECTS sur le total attribué en 2 e master.
19.4 Au cas où le jury n'est pas unanime, le Président du jury informe dans les plus brefs délais le Directeur
de catégorie. Ce dernier fixe et transmet la note au Secrétariat.
20. Calendrier
20.1 Date ultime du choix du sujet et du promoteur : le 15 octobre de la 2e master. À communiquer au
coordinateur de la section choisie.
20.2 Date ultime d'un changement de sujet : le 1er mars de la 2e master (Voir §8.4.).
20.3 L’étudiant qui souhaite présenter son mémoire en 2 e session est prié d’en avertir son promoteur et le
secrétariat de l’ISTI avant le 1er mai.
20.4 Date ultime du dépôt de mémoire pour la 1re session : le 25 mai ou le 1er jour ouvrable qui suit.
20.5 Date ultime du dépôt de mémoire pour la 2e session : le 16 août ou le 1er jour ouvrable qui suit.
20.6 Date ultime de demande de prolongation de session pour le mémoire (après la délibération de 2 e
session): le 1er octobre.
20.7 L’étudiant(e) redoublant(e) veillera à reprendre contact avec son promoteur au plus tard le 30 novembre
de l’année de son redoublement. En cas de session prolongée, la date ultime de demande de
changement de promoteur est fixée au 1er octobre.
20.8. Les demandes de changement de promoteur doivent être effectuées avant le 30 novembre de la 2 e
master et seront soumises au responsable de la section de langues concernée.
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HAUTE
ÉCOLE DE
BRUXELLES

INSTITUT SUPÉRIEUR DE TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES
34, rue Joseph Hazard
1180 Bruxelles

TITRE : sous-titre (éventuel)

Traduction des chapitres X, Y et Z de l’ouvrage de
Nom(s), Prénom(s) de ou des auteurs
Intitulé : Titre (: sous-titre éventuel) dans la langue d’origine
(Lieu, Maison, Date d’édition)
Accompagnée d’une introduction : « Titre dans la langue choisie » (titre de l’introduction en
français) et suivie d’un glossaire (langues choisies)

Mémoire de fin d’études
NOM, Prénom
Section et groupe linguistique
7

Année académique
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Prière de remplir le présent document en lettres CAPITALES

PROJET DE MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
Nom de l’étudiant(e) : ..............................................
Prénom :........................................
Section : ..............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone/GSM : ................................................................................................................
Promoteur(s) souhaité(s) : ..................................................................................................
............................................................................................................................................
Nature du mémoire

 Traduction
 Glossaire
 Étude
 Voice over
 Sous-titrage
 Critique de traduction

AUTEUR(S) : ......................................................................................................................
TITRE : ................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
DESCRIPTION du travail proposé par l’étudiant(e) :
(les chapitres à traduire / délimitation du domaine couvert par le glossaire / plan de l’étude)
Corps du travail : .........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Introduction écrite : .....................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Glossaire / lexique : ....................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Autres : .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
REMARQUES éventuelles du promoteur principal : ................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Date : (avant le 15 octobre de la 2e master) : . / ......... /20 ......

Signature (pour accord) du promoteur principal :
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ANNEXE 6 : Consignes de sécurité
Consignes en cas de découverte d'un foyer d'incendie
1. Utilisez les boutons poussoirs d'alarme incendie, situés à chaque étage (petit boîtier rouge recouvert
d'un verre que vous brisez, ce qui a pour effet de déclencher l'alerte et de permettre de localiser
l'incendie rapidement).
2. Avertissez le secrétariat et précisez l'endroit où l'incendie aurait pris naissance ainsi que les dangers
éventuels.
3. Restez calme.
4. N'emportez rien avec vous qui serait susceptible de vous charger inutilement durant l'évacuation.
5. Fermez les portes et les fenêtres.
6. Laissez l'éclairage allumé.
7. Aidez les handicapés physiques à quitter le bâtiment.
8. Restez ensemble et suivez votre professeur ou un membre de l'équipe d'intervention (N.B. chacun
des autres membres du personnel doit procéder à l’évacuation des locaux de l’étage où il se trouve
au moment de l’alerte).
9. Ne courez pas.
10. N'utilisez pas l'ascenseur.
11. Conformez-vous aux indications des pictogrammes établis à chaque étage et qui vous indiquent les
issues de secours.
12. Ne revenez jamais sur vos pas.
13. Les professeurs ne sont pas autorisés à retirer leur voiture du parking lors d'un incendie, sauf pour
permettre l’accès du parking aux services de secours.
14. Rendez-vous au point de rassemblement ce qui permettra à chaque professeur de dresser une liste
des personnes présentes et manquantes
pour le site ISTI :

sur le parking

pour le site ESI :

sur le parking de l’esplanade de la colonne du Congrès

pour le site DE FRE :

sur le parking; ne pas franchir les portes coupe-feu
donnant sur l’escalier central.

Consignes en cas d'accident
S'il s'agit d'un accident bénin, adressez-vous au secrétariat étudiant.
Dans les autres cas, appelez le 100 (ou le 112 avec un GSM).
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ANNEXE 7 :
Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté du 31 mars 1994
(Moniteur belge du 18 juin 1994)
Article 1er. - Dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté, les faits sont exposés et
commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée
avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé
et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.
Article 2. - L'école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits
fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les
Conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté.
Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle a
pour devoir de transmettre à l'élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d'exercer librement ses
choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.
Article 3. - Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle; ils sont motivés à développer
leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.
L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout
moyen du choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la
réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le
Règlement intérieur de l'établissement.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux
mêmes conditions.
Article 4. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, le personnel de l'enseignement forme les
élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux
élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui
leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion.
Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des
motivations.
Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les
options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des
élèves.
Devant les élèves, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques,
moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique; de même, il refuse de témoigner en faveur
d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 5, il s'abstient de
même de témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne
se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les
élèves.
Article 5. - Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les
titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions
exprimées dans les cours parallèles.
Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts
au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire.
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ANNEXE 8 : Critères de délibérations
1. Légendes des décisions et motifs pour les délibérations de 1re session
Sont admis
avec la plus grande distinction
PGDIS
PD
De plein droit
PGDIS-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
PGDIS-B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 90% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
PGDIS-C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et pour l'étudiant de dernière année,
la qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
PGDIS-D
Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade supérieur:
aucun échec et pourcentage inf. de maximum 3% par rapport au pourcentage requis pour le
grade visé
PGDIS-E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
PGDIS-F
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
avec grande distinction
GDIS
PD
De plein droit
GDIS-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
GDIS-B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 80% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
GDIS-C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
GDIS-D
Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade supérieur:
aucun échec et pourcentage inf. de maximum 2% par rapport au pourcentage requis pour le
grade visé
GDIS-E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
GDIS-F
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
avec distinction
DIS
PD
De plein droit
DIS-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
DIS-B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 70% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
DIS-C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
DIS-D
Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade
supérieur: aucun échec et pourcentage inf. de maximum 1% par rapport au pourcentage
requis pour le grade visé
DIS-E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
DIS-F
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
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avec satisfaction
SAT
PD
De plein droit
SAT-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
SAT -B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 60% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
SAT -C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
SAT -D
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
SAT -E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
sans mention
ADM
PD
ADM-A
ADM-B

ADM-C

De plein droit
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 50% et caractère limité ou accidentel du ou des
échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 50% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 50% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages

Sont ajournés pour une seconde session
après une 1re session complète
AJ
ECH
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50%
ECHM50
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50%
ECHA
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec(s) jugé(s) grave(s) dans un(des)
cours à haute pondération
ECHB
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec(s) jugé(s) grave(s) dans un(des)
cours lié(s) à l'activité professionnelle
ECHC
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et régression des résultats au fil de l'année
ECHD
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et investissement et participation faibles aux
activités d'apprentissage/AFP/stages
ECHE
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec au TFE remédiable pour la 2e session
ECHF
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec en stages remédiable pour la 2e session
ECHG
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec en MLE ou MLOE
ECHM50A
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec(s) jugé(s)
grave(s) dans un(des) cours à haute pondération
ECHM50B
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec(s) jugé(s)
grave(s) dans un(des) cours lié(s) à l'activité professionnelle
ECHM50C
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et régression des
résultats au fil de l'année
ECHM50D
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et investissement et
participation faibles aux activités d'apprentissage/AFP/stages
ECHM50E
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec au TFE
remédiable pour la 2e session
ECHM50F
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec en
stages remédiable pour la 2e session
ECHM50G
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec en MLE ou
MLOE

Sont admis avec l'obligation de représenter un maximum de 12 crédits
après une 1re session
R48
*
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Bénéficient d'une prolongation de session avec l'obligation de représenter un maximum de 12 crédits
après une 1re session
PRO48

Session ouverte
SESOUVERT
MOBILITE
FORCEMAJ

Mobilité étudiante
Cas de force majeure

Étudiants en étalement non délibérés cette année académique
ETALEMEN

En étalement

Sont ajournés pour une seconde session
après une 1re session incomplète
AJML
ABSJ
Absence(s)
TFE
TFE, stage, travaux pratiques
proposé en seconde session prolongée jusqu'au 1er février au plus tard (pour le TFE, mémoire, stage)
AJPRO
*

Ont abandonné en cours de session
ABD
*

Abandon en cours de session

Ne sont pas délibérables par la prédélibération automatique
NONDEL
*

2. Légendes des décisions et motifs pour les délibérations de 2e session
Sont admis

avec la plus grande distinction
PGDIS
PD
PGDIS-A
PGDIS-B
PGDIS-C
PGDIS-D

PGDIS-E
PGDIS-F

De plein droit
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 90% et évolution pédago. de l'étudiant(e) favorable
et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de réussite raisonnable
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et pour l'étudiant de dernière année,
la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade supérieur:
aucun échec et pourcentage inf. de maximum 3% par rapport au pourcentage requis pour le
grade visé
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 90% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études

avec grande distinction
GDIS
PD
De plein droit
GDIS-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
GDIS-B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 80% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
GDIS-C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
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GDIS-D

GDIS-E
GDIS-F

Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade supérieur:
aucun échec et pourcentage inf. de maximum 2% par rapport au pourcentage requis pour le
grade visé
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 80% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études

avec distinction
DIS
PD
De plein droit
DIS-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
DIS-B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 70% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
DIS-C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
DIS-D
Après délibération: réussite de plein droit et motivation pour l'attribution d'un grade supérieur:
aucun échec et pourcentage inf. de maximum 1% par rapport au pourcentage requis pour le
grade visé
DIS-E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
DIS-F
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 70% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
avec satisfaction
SAT
PD
De plein droit
SAT-A
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et caractère limité ou accidentel du
ou des échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
SAT -B
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 60% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
SAT -C
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% pour l'étudiant de dernière année, la
qualité du travail de fin d'études et/ou sa capacité d'intégration dans le monde professionnel
SAT -D
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages
SAT -E
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 60% et originalité et/ou qualité du travail
de fin d'études
sans mention
ADM
PD
ADM-A
ADM-B

ADM-C

De plein droit
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 50% et caractère limité ou accidentel du ou des
échecs, apprécié en fonction du profil général des notes obtenues
Après délibération: pourcentage égal ou sup. à 50% et évolution pédago. de l'étudiant(e)
favorable et régulière sur une ou plusieurs années d'études et autorisant un pronostic de
réussite raisonnable
Après délibération: pourcentage égal ou supérieur à 50% et implication dans les activités
d'apprentissage/AFP/stages

Sont admis avec l'obligation de représenter un maximum de 12 crédits
après une seconde session
R48
*

épreuve complète ou non

Bénéficient d'une prolongation de session avec l'obligation de représenter un maximum de 12 crédits
après une seconde session
PRO48
*

épreuve complète ou non
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Sont proposés en seconde session prolongée jusqu'au 1er février au plus tard
(pour TFE, mémoire ou stages)
PROFEV
*

Sont refusés
après une seconde session complète
REFACa
ECH
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50%
ECHM50
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50%
DISC
Motif disciplinaire
ECHA
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec(s) jugé(s) grave(s) dans un(des)
cours à haute pondération
ECHB
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et échec(s) jugé(s) grave(s) dans un(des)
cours lié(s) à l'activité professionnelle
ECHC
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et régression des résultats au fil de l'année
ECHD
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et investissement et participation faibles aux
activités d'apprentissage/AFP/stages
ECHE
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et/ou échec en MLE ou MLOE
ECHM50A
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec(s) jugé(s)
grave(s) dans un(des) cours à haute pondération
ECHM50B
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec(s) jugé(s)
grave(s) dans un(des) cours lié(s) à l'activité professionnelle
ECHM50C
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et régression des
résultats au fil de l'année
ECHM50D
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et investissement et
participation ,faibles aux activités d'apprentissage/AFP/stages
ECHM50E
Une ou plusieurs note(s) inférieure(s) à 50% et moyenne inférieure à 50% et échec en MLE ou
MLOE
après une seconde session incomplète
REFMLC
ABSJ
Absence(s)

Epreuve complète

après une seconde session incomplète
REFMLI
ABSJ
Absence(s)

Epreuve incomplète

Session ouverte
SESOUVERT
MOBILITE
FORCEMAJ

Mobilité étudiante
Cas de force majeure

Étudiants en étalement non délibérés cette année académique
ETALEMEN

En étalement

Ne sont pas délibérables par la prédélibération automatique
NONDEL
*
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