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Notre Force, c’est Vous !

Georges Sironval
Directeur-Président HERS et HEAJ e.r. 

 
Michel Molitor

Vice-président du CRISP 
Professeur émérite U-Louvain 

Sabine Dossa
SYNHERA 

Jacques Neirynck
Directeur des Affaires 

académiques - ARES

En présence de  
Madame la Ministre 

de l’Enseignement supérieur

Valérie Glatigny
et de  

Monsieur le Ministre du Budget

Frédéric Daerden

Pour les 25 ans des HE, la CSC-Enseignement a le plaisir  
de vous inviter à la matinée de conférences et débat

Hautes Ecoles  
quel avenir ?
le 23 octobre 2020 

de 8h00 à 12h30 (accueil 7h45), dans les locaux de la CSC, chée de Louvain 510 à Bouge

La matinée sera suivie d’un apéritif dinatoire.
Inscription obligatoire via l’adresse non-obligatoire.csc-enseignement@acv-csc.be

ou via le QR code 

[Le pourquoi et le comment  
de cette brochure]

CONTEXTE
Si la présente brochure est l’aboutis-
sement d’un travail de longue haleine 
du Secteur enseignement supérieur 
de la CSC-Enseignement ainsi que d’un 
Groupe de travail ad hoc créé en son 
sein pour l’occasion, il est important 
de connaître et de comprendre son 
contexte de rédaction.

Lorsque la décision est prise (en 2019) 
de mener une réflexion d’ampleur sur 
le thème «Avenir des Hautes Ecoles», à 
l’occasion des 25 ans de promulgation 
du décret du 5 août 1995 fixant l’orga-
nisation générale de l’enseignement 
supérieur en Hautes Ecoles, l’enthou-
siasme du Comité communautaire du 
Secteur supérieur était grand et im-
médiatement, tout s’est mis en place 
pour mener la réflexion.

Assez rapidement, l’idée d’en faire un 
événement public à la fois pour nos 
affiliés et délégués ou mandataires 
syndicaux dans les Hautes Ecoles s’est 
imposée. Le principe d’une journée de 
réflexion est acquis.

Des intervenants extérieurs de qualité 
sont contactés et tous acceptent sans 
se faire prier d’apporter leur expertise 
sur un thème ou encore leur position-
nement politique sur les sujets cen-
traux, notamment en leur qualité de 
membre du Gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, fraichement 
constitué en septembre 2019.

Une date est fixée : ce sera le 29 avril 
2020 ; les réservations sont faites, les 
affiches et visuels sont élaborés, et les 
invitations sont lancées.

Personne ne pouvait savoir, et pour 
cause, qu’un petit virus inconnu allait 
provoquer ce qui deviendrait très rapi-
dement une pandémie !

Lorsque la situation sanitaire devient 
d’une gravité encore mal mesurée, que 
le nombres de victimes va croissant et 
qu’un confinement s’impose afin de 
canaliser l’explosion de la pandémie et 
la mise à mal du système hospitalier, la 
journée de réflexion du 29 avril passe 

bien évidemment et très logiquement 
à l’arrière-plan des préoccupations. Le 
bon sens et les mesures fixées pour 
lutter contre la propagation du virus 
dictent d’annuler l’événement prévu le 
29 avril.

Qu’à cela ne tienne ! Après un moment 
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de découragement bien compréhen-
sible et constatant que la situation sa-
nitaire s’améliore très sensiblement, le 
Groupe de travail planifie une nouvelle 
date : le 23 octobre 2020.

Mais voilà, ce qui était à craindre se 
produit : la pandémie connait un re-
bond important et jette à nouveau 
la société et l’enseignement, tous ni-
veaux confondus, dans le chaos.

Dans ces conditions, le Groupe de tra-
vail, appelé «GT 25 ans HE», prend la 
décision d’annuler à nouveau la jour-
née de réflexion prévue.

Mais pas question pour autant d’aban-
donner le projet de mener une ré-
flexion sur les sujets qui préoccupaient 
le Secteur supérieur, les Hautes Ecoles 
en particulier. C’est à ce moment-là 
que la rédaction d’une brochure est 
décidée, en remplacement d’un évé-
nement «en direct».

Ce qui ne va pas sans son lot de com-
plications non plus !

En effet, bien que tous les interve-
nants aient volontiers accepté de pro-
duire un texte reprenant ce qui aurait 
été leur intervention directe lors de la 
journée de réflexion, la collecte des 
documents divers, y compris de la 
part d’intervenants «internes» à l’or-
ganisation, n’est pas chose simple. Il 
faut du temps pour tout rassembler, 
avec les risques de décalage dans les 
contenus entre le moment de rédac-
tion et le moment de publication. Et il 
faut beaucoup d’énergie.

Mais le résultat est là ! Il est le fruit de 
la bienveillance des intervenants, de 
la bonne volonté de nombreuses per-
sonnes et de la ténacité des membres 
du Groupe de travail et du Comité, avec 
le soutien bien nécessaire, mais sans 
faille, de nombreux collègues de travail.

Nous tenons à remercier tout spécia-
lement nos intervenants, dont vous 
retrouverez les présentations dans 
cette brochure. Mais qu’ils soient ci-
tés et encore remerciés ici. Il s’agit de 
Madame la Ministre Valérie GLATIGNY 
et de Madame Sabine DOSSA, de Mon-

sieur le Ministre Frédéric DAERDEN, 
ainsi que de Monsieur Michel MOLI-
TOR, Monsieur Georges SIRONVAL et 
Monsieur Jacques NEIRYNCK.

Nos remerciements vont aussi à tous 
les membres du Comité du Secteur su-
périeur et aux délégués qui ont fourni 
des témoignages, des questions ou 
des textes, avec aussi un clin d’œil à 
Benoît DEJARDIN et Joachim SOSSON.

Et bien évidemment, merci aux mem-
bres du Groupe de travail, constitué 
de France-Lise CARON, Catherine DE-
KERCKHEER, Joëlle COLLARD, Anne-Ma-
rie VALENDUC, Jean-Marc DAMRY, René 
FONTENELLE, avec le soutien de Marie 
LAUSBERG, sous la coordination de Jean 
BERNIER.

Un merci appuyé s’impose aussi à Mi-
chèle VERCAUTEREN pour son soutien 
logistique, et souvent moral, ainsi qu’à 
Vincent FORREST, qui a conçu le logo, 
l’affiche, et mis en page cette bro-
chure.

Et enfin et surtout, merci à vous lec-
teurs, pour votre bienveillance envers 
les imperfections, bien sûr, mais avant 
tout pour l’intérêt que vous porterez 
à ce document et son contenu. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos re-
marques, commentaires et vécus de 
terrain.

Roland LAHAYE,  
Secrétaire général

Jean BERNIER,  
Secrétaire communautaire



CSC-Enseignement

5hors-série / janvier 2022 

[Introduction]

La présente brochure est l’aboutisse-
ment d’un travail de longue haleine du 
Secteur enseignement supérieur de 
la CSC-Enseignement ainsi que d’un 
Groupe de travail ad hoc créé en son 
sein pour l’occasion.

Le thème «Avenir des Hautes Ecoles» 
s’était imposé comme une évidence à 
débattre au sein du Comité commu-
nautaire du Secteur supérieur dès l’an-
née académique 2018-2019. En effet, à 
la veille des 25 ans de la promulgation 
du décret du 5 août 1995 fixant l’orga-
nisation générale de l’enseignement 
supérieur en Hautes Ecoles, comment 
le Secteur supérieur pouvait-il passer 
à côté de cette occasion sans analy-
ser la situation des Hautes Ecoles, et 
surtout se pencher sur les conditions 
de travail en pleine (r)évolution de ses 
membres du personnel ?

Et surtout alors même que ce décret 
allait être presque complètement 
abrogé et remplacé par le décret du 
21 février 2019, communément désigné 
comme le décret «Gouvernance».

Pourquoi «Avenir des Hautes Ecoles» ?

Précisément parce que l’évolution des 
institutions, mais aussi du métier des 
professionnels dans ces institutions, 
fait craindre d’arriver à un point de 
perte de maîtrise de la part des ac-
teurs de terrain. Le visuel de l’affiche, 
représentant un gâteau penché, n’a 

pas été retenu par hasard.

Les institutions évoluent de plus en 
plus dans leur taille, leur gestion et, 
par voie de conséquence, dans la 
pratique du métier de ceux qui y tra-
vaillent. Il y a quelques années déjà, le 
Secteur supérieur s’était penché sur 
les conditions d’exercice du métier des 
personnels en Hautes Ecoles, décrites 
comme de plus en plus difficiles et 
certainement en pleine mutation.

Par ailleurs, de nombreuses questions 
récurrentes viennent sur le tapis des 
discussions, au niveau du Secteur su-
périeur de la CSC-Enseignement bien 
sûr, mais aussi dans les instances lo-
cales de concertation sociale et autres 
conseils institués. Ces questions sont 
entre autres liées à la massification 
de l’enseignement supérieur dans un 
contexte d’enveloppe fermée ou en-
core aux effets du décret «Paysage» 
(07/11/2013) sur le vécu quotidien dans 
les institutions d’enseignement supé-
rieur, les Hautes Ecoles en particulier.

Certaines évolutions sont ou peuvent 
être perçues comme des menaces, 
tantôt pour les institutions elles-
mêmes, tantôt pour l’emploi, toujours 
pour les conditions de travail. De l’ana-
lyse de ces menaces, émaneront diffé-
rents points d’attention. Bon nombre 
de ceux-ci ont inspiré le cahier de re-
vendications des organisations syn-
dicales déposé en avril 2021 et seront 

illustrés sous forme de témoignages et 
de réflexions de délégués ou acteurs 
de terrain au fil de la brochure et des 
thèmes abordés.

Parmi ces thèmes, figurent en bonne 
place l’évolution du paysage de l’en-
seignement supérieur et des Hautes 
Ecoles dans ce paysage, la massifi-
cation de l’enseignement supérieur, 
les questions budgétaires et immobi-
lières, la place du type long dans les 
Hautes Ecoles, la place et le déve-
loppement de la recherche en Haute 
Ecole pour terminer par les questions 
de fond liées à l’actualité, telles que 
la réforme de la formation initiale des 
enseignants, le refinancement de l’en-
seignement supérieur ou encore les 
évolutions du décret Paysage et leurs 
conséquences.

Sans pouvoir passer sous silence l’en-
nemi commun contre lequel notre so-
ciété et l’école en particulier luttent 
depuis de très, de trop longs mois ! 
La gestion de la crise sanitaire liée au 
COVID-19 occupe largement le temps 
et l’énergie des acteurs de l’enseigne-
ment depuis presque deux ans. Mais le 
virus passera et les questionnements 
sur l’enseignement en Hautes Ecoles 
demeureront.

Cette brochure, tout à la fois victime 
et résultat de la crise, a aussi pour 
objet de garder la hauteur et le recul 
nécessaires par rapport à cette crise 
afin d’envisager les questions de fond 
en dehors de la tension émotionnelle 
qu’elle peut provoquer et de se prépa-
rer au mieux à répondre aux défis qui 
attendent les Hautes Ecoles. Et ils sont 
nombreux !

Bonne lecture !

Jean BERNIER,  
Roland LAHAYE
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Michel MOLITOR

Sociologue, Michel Molitor est profes-
seur émérite de l’UCLouvain. Ses do-
maines d’enseignement et de recherches 
sont la sociologie des organisations, la 
sociologie des mouvements sociaux, les 
relations industrielles.

Il a été directeur de La Revue nouvelle 
de 1981 à 1993. Il est l’auteur de plusieurs 
dossiers relatifs à l’enseignement supé-
rieur dans les Courriers hebdomadaires 
du CRISP : Transformations du paysage 
universitaire en Communauté française 
(2010), Les dynamiques de fusion dans 
l’enseignement supérieur de 1999 à 2009 
(2015), Les projets de fusion dans l’en-
seignement supérieur dans le Hainaut 
et dans le Luxembourg (2015), le décret 
définissant le paysage de l’enseigne-
ment supérieur (2015).

[Les transformations du champ  
de l’enseignement supérieur et les  
Hautes Ecoles] 

Introduction
Lorsqu’on examine les choses en 
longue période, on peut déceler 
trois fils conducteurs dans l’action 
publique concernant l’enseigne-
ment supérieur en Belgique franco-
phone : la gestion des populations 
étudiantes, le contrôle de l’offre, le 
renforcement des institutions. On 
esquissera ces principes, sans entrer 
dans le détail. 

- La gestion des populations étu-
diantes est le principe qui va fonder 
les législations de 1965 (essaimage) 
et de 1970-71 (financement). Il s’agit 
alors de faire face à l’accroissement 
considérable des populations étu-
diantes dans le souci très explicite 
de faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur (pour mémoire, le nombre 
d’étudiants a été multiplié par 4 
entre 1950 et 1970, puis il a encore 
doublé entre 1970 et 2006). Dans 
une certaine mesure, les autorités 
politiques ont quelques responsabi-
lités dans cette situation. En ce qui 
concerne les Universités, le choix de 
l’essaimage est un exemple qui ex-
plique la création ou la consolida-
tion de premiers cycles diversifiés en 
dehors des centres traditionnels. Ce 
choix explique la reconnaissance, à 
côté des Universités traditionnelles 
(complètes), d’établissements se 
spécialisant alors dans les premiers 
cycles (FUSL, FUNDP, Hasselt, Cour-
trai, Mons). Il en va de même et plus 
encore dans le domaine des établis-
sements d’enseignement supérieur 
qui se créent ou de développent à 
l’initiative de diverses autorités : 

communes, provinces associations.

- Par contre, les difficultés budgé-
taires qui apparaissent dès 1976 vont 
fonder une politique de contrôle 
de l’offre (ou encore de gestion des 
coûts passant par la rationalisa-
tion de l’offre, c’est-à-dire des pro-
grammes ou des diplômes). Cette 
politique va dominer, sous plusieurs 
formes, entre 1976 et 1999, et pèse 
encore aujourd’hui. De diverses ma-
nières, les institutions d’enseigne-
ment supérieur seront  invitées à 
maîtriser leurs coûts. Les autorités 
politiques recommanderont des 
formules de coopération entre ins-
titutions comme moyens de contrô-
ler l’offre de programmes d’études. 
C’est clairement une des motivations 
de base de la restructuration qui 
conduira à la création des Hautes 
Ecoles en 1995/96. C’est une moti-
vation que l’on retrouvera dans le 
décret Paysage du Ministre Marcourt 
(PS) en 2013, avec la création des 
Pôles géographiques, mais aussi de 
l’Académie de recherche et d’ensei-
gnement supérieur (ARES) qui sont, 
théoriquement, des mécanismes de 
régulation, de gestion de la concur-
rence.

- Le renforcement des institutions a 
longtemps été un souci mineur des 
autorités politiques. La constitution 
des Hautes Ecoles a moins été moti-
vée par le souci de renforcer les ins-
titutions que par la volonté de mieux 
contrôler leur offre éducative mais, 
dans un certain  nombre de cas, 
leurs dirigeants ont profité de ces 
contraintes pour renforcer leurs éta-
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blissements à travers des synergies 
nouvelles. Ces Hautes Ecoles sont de-
venues des ensembles plus intégrés 
et coopératifs. Certaines ont renforcé 
leurs liens avec des Universités. Par 
contre, en ce qui concerne les Uni-
versités, on peut raisonnablement 
penser que certaines dispositions 
du décret Bologne (2004), à travers 
la création des Académies, visaient 
à renforcer les institutions, notam-
ment en vue d’assurer leur visibilité 
dans l’espace européen ou interna-
tional. Pour mémoire, après un long 
processus de négociation politique, 
le décret Bologne a créé trois Aca-
démies, construites autour des trois 
«Universités complètes» : l’Acadé-
mie universitaire Wallonie-Bruxelles 
qui regroupe l’ULB, l’Université de 
Mons-Hainaut (UMH) et la Faculté 
polytechnique de Mons (22.852 étu-
diants en 2004), l’Académie univer-
sitaire Wallonie-Europe qui associe 
l’Ulg et la Facultés agronomique de 
Gembloux (19.612 étudiants) et l’Aca-
démie universitaire Louvain réunis-
sant l’UCL, les Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix (FUNDP) de 
Namur, les Facultés universitaires 
Saint-Louis (FUSL) de Bruxelles et les 
FUCàM de Mons (33.009 étudiants). 

Cependant, cette préoccupation de 
renforcement des institutions a été 

largement le fait des autorités uni-
versitaires elles-mêmes qui l’esti-
ment indispensable en réponse à la 
dynamique ouverte ou accentuée 
par le processus de Bologne. C’est 
dans ce contexte, qu’en Commu-
nauté française, comme ailleurs, est 
apparu le thème des fusions entre 
établissements. Dans l’enseignement 
supérieur, les arguments à l’appui 
des fusions étaient essentiellement 
d’ordre pratique : concentrer des 
moyens pour soutenir  la recherche 
et générer des économies d’échelle.  
Bologne intégrait donc implicitement 
l’objectif de renforcement institu-
tionnel, ce qui éclaire le développe-
ment de schémas de coopération 
institutionnelle (réussis ou ratés) 
entre 2005 et 2010 : la fusion entre 
l’ULG Gembloux et HEC Liège, la fu-
sion entre l’UMH et la FPMs, l’intégra-
tion des Instituts supérieurs d’archi-
tecture, mais aussi le projet inabouti 
autour de la constitution de l’UCLou-
vain. Le thème du renforcement ins-
titutionnel concerne donc également 
les Hautes Ecoles dans la mesure où 
plusieurs d’entre elles seront concer-
nées par le rapprochement avec des 
Universités pendant les années 2004-
2010. 

Ces trois fils conducteurs sont trois 
principes de lectures qui doivent 

La fusion des Hautes Ecoles a eu une répercussion très importante sur 
la charge de travail du personnel administratif et sur le fonctionnement 
des secrétariats locaux.

En effet, les directions des HE ont mis en place un siège central re-
prenant tous les services généraux  dans le but d’une centralisation 
bien nécessaire de toutes les informations, mais avec aussi une ferme 
volonté d’harmoniser toutes les procédures, et ceci sans toujours tenir 
compte des spécificités locales.

Il en résulte une charge de travail décuplée, notamment  par l’utilisation 
incontournable de logiciels spécifiques, et le sentiment profond d’une 
«déshumanisation» de la fonction.

nous aider à mieux comprendre la 
conduite des autorités politiques 
dans le secteur de l’enseignement 
supérieur depuis plus de 25 ans. 

Cela dit, il y a d’autres logiques qui 
interviennent également dans ces 
processus, notamment à l’initiative 
des acteurs de l’enseignement supé-
rieur, qui n’accepteront pas nécessai-
rement les formules proposées par 
les autorités politiques et qui tente-
ront d’y imprimer leur vision ou leurs 
préférences. Enfin, il y a également 
d’autres facteurs importants qui in-
terviennent ; ils appartiennent aux 
fondamentaux du système belge : la 
segmentation ancienne en familles 
politiques ou idéologiques qui créent 
des contraintes originales dont il fau-
dra toujours tenir compte.  Comme 
on le verra, à travers ces évolutions, 
il faudra toujours respecter des équi-
libres qui sont les conditions d’un 
vivre ensemble pacifique. 

Premier mouvement : la 
création des Hautes Ecoles
Au départ, le mouvement de réorga-
nisation de l’enseignement supérieur 
qui s’amorce au début des années 90 
ne concerne que le secteur péda-
gogique (la formation des maîtres) 
qui avait connu une forte croissance 
(de 7000 étudiants en 1987 à plus 
de 12000 en 1992). Mais assez ra-
pidement, les autorités politiques 
(Ministre Lebrun, PSC) jugent que 
la réorganisation envisagée devrait 
concerner l’ensemble du secteur  
des écoles supérieures. L’idée est de 
passer de 113 établissements à plus 
ou moins 25. On pense aussi que ces 
établissements nouvellement consti-
tués devraient avoir une répartition 
géographique judicieuse (proximité 
des publics comme facteur de démo-
cratisation).

Le projet n’est pas accueilli favora-
blement par une partie du secteur. 
Le Conseil des directeurs de l’en-
seignement supérieur  de type long 
(CISUL) y est vivement opposé.  Un 

témoignage
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des principaux griefs était que la 
«prime» aux fusions aboutissant aux 
Hautes Ecoles était insuffisante, mais 
ce n’était pas la seule critique. L’op-
position du secteur devient assez ra-
pidement générale. Le contexte bud-
gétaire difficile des années 1993-1994 
fournit une justification  commode : 
la seule motivation du projet  serait 
d’ordre budgétaire et l’opération ne 
viserait qu’à faire des économies. 
La mobilisation du secteur (et no-
tamment des étudiants) est très im-
portante. Le projet est amendé ; les 
primes à la fusion d’établissements 
sont considérablement revues à la 
hausse. Une nouvelle version du pro-
jet est acceptée par le Secrétariat gé-
néral de l’enseignement catholique 
(SeGEC) et le bureau du PS, mais les 
étudiants ne désarment pas. Finale-
ment, un accord se fait qui prévoit 
de fusionner 113 établissements en 
29 Hautes Ecoles sur une base volon-
taire «Art.3 : Les Hautes Ecoles sont 
créées sur base d’un projet pédago-
gique, social et culturel (…) par re-
groupement volontaire des établis-
sements d’enseignement supérieur 
organisés ou subventionnés par la 
Communauté française»). Le projet 
est voté le 5 août 1995.

On retiendra à ce stade quatre ensei-
gnements :

- la réorganisation (ou la rationali-
sation) du secteur a bien eu lieu. Il 
est plus facile de gérer l’offre édu-
cative de 29 institutions que de 113 ;

- les rapprochements ou fusions 
s’opèrent sur une logique affini-
taire (on se choisit) et ne sont pas 
imposés d’en haut, sur un critère 
indépendant ;

- la dimension géographique est 
soulignée par l’article 47 qui défi-
nit 5 zones. Les Hautes Ecoles ne 
peuvent délivrer d’enseignement 
en dehors de leur zone ;

- les péripéties ayant entouré la 
mise au point du décret expliquent 
la prudence dont feront preuve 
les autorités lorsqu’elles entre-

prendront de restructurer d’autres 
composantes du champ de l’ensei-
gnement supérieur.

On notera que c’est à cette période 
également que l’on revoit et définit 
d’une manière nouvelle les «passe-
relles» entre les divers types d’ensei-
gnement supérieur, les Hautes Ecoles 
et les Universités. 

Intermède
Les Hautes Ecoles sont constituées. 
Les Universités de leur côté sont en 
attente d’une nouvelle législation 
qui définira la structuration de leur 
champ (ce sera en 2004 le décret Bo-
logne, promu par la Ministre Dupuis, 
PS). Dans ce contexte, à l’initiative de 
l’ULB, se crée en 2002 à Bruxelles une 
sorte de réseau : le Pôle universitaire 
européen Wallonie-Bruxelles qui as-
socie l’ULB et cinq Hautes Ecoles 
bruxelloises appartenant à l’ensei-
gnement public ou au secteur libre 
non confessionnel, à l’exclusion de 
toute autre institution bruxelloise 
n’appartenant pas à ces réseaux. Le 
prétexte avancé est de faire travailler 
ensemble des institutions qui en ont 
l’habitude et entretiennent de ce fait 
quelques familiarités. L’initiative est 
très mal prise par les autres Univer-
sités qui l’estiment prématurée (on 
est occupé à préparer le futur dé-
cret Bologne qui a précisément pour 
objectif de proposer une définition 
nouvelle du champ des Universités). 
Comme en réponse, entre février  et 
juin 2002, une série d’autres initia-
tives sont prises.

- En écho, à Mons l’UMH crée le Ré-
seau hennuyer d’enseignement su-
périeur (RHESU) auquel sont invitées 
la FPMs, deux Hautes Ecoles et trois 
Instituts supérieurs d’architectures 
(ISA), à l’exclusion des FUCàM et des 
Hautes Ecoles locales d’obédience 
confessionnelle.

- De son côté, l’ULg va créer le Pôle 
mosan  associant l’ULg, Gembloux, 
dix Hautes Ecoles, deux ISA et trois 
Ecoles supérieures des arts (ESA) sur 

une base régionale.

- Par défaut, en quelque sorte l’UCL 
va fédérer le reste : quatre institu-
tions universitaires et douze Hautes 
Ecoles, au total trente institutions 
représentant plus de la moitié de la 
population étudiantes de la Commu-
nauté française en une Association 
d’enseignement supérieur en Com-
munauté française. 

Ces regroupements sont plus sym-
boliques que pratiques. Ils indiquent 
néanmoins qu’à l’exception du Pôle 
mosan constitué sur une base ouver-
tement pluraliste, les autres regrou-
pements (essentiellement Bruxelles 
et Mons) se font sur une base af-
finitaire. (Incidemment, le Recteur 
de l’ULB a justifié son entreprise en 
avançant le précédent du SeGEC…).

Deuxième mouvement : la 
réforme de Bologne
Le décret de Bologne, voté en 2004, 
est une réponse des autorités poli-
tiques et du secteur de l’enseigne-
ment supérieur à diverses incitations 
européennes. Il comporte deux vo-
lets. Le premier concerne la mise en 
conformité des programmes d’étude 
par rapport à l’architecture commune 
européenne (baccalauréat, master, 
doctorat). Il concerne toutes les ins-
titutions d’enseignement supérieur 
(mais le doctorat est réservé aux 
Universités). L’autre volet organise 
la structuration du champ universi-
taire en trois académies autour des 
trois Universités «complètes», UCL, 
ULB et ULG ; il n’implique, en prin-
cipe, que les seules Universités.  Au 
terme d’un processus long et difficile, 
la création des Académies se fera 
sur un critère affinitaire ou électif -le 
critère de la «pente naturelle», cri-
tiqueront certains- à l’intérieur des 
grandes familles idéologiques (les 
piliers). Dans l’esprit du législateur, 
les Académies sont clairement des 
structures de coopération aussi bien 
en ce qui concerne l’offre éducative 
(les programmes) que la mise en 
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commun de moyens. Certains dispo-
sitifs du décret permettent de penser 
que les Académies sont considérées 
comme les matrices d’hypothétiques 
fusions. C’est à ce moment, en ef-
fet, qu’apparaît l’idée de fusions 
entre des institutions jusqu’alors 
distinctes. Les fusions d’institutions 
dont on commence à discuter en 
Belgique, comme ailleurs, sont une 
des modalités de scénarios de coo-
pération entre institutions. On leur 
voit divers avantages, parmi lesquels 
une  visibilité internationale accrue 
dans le contexte européen, la plu-
ridisciplinarité considérée comme 
une vertu en matière de recherche et 
d’enseignement, l’optimisation des 
moyens. Il est d’autres principes ou 
justifications que l’on retrouve dans 
d’autres cas de fusion. Il faut retenir 
cependant que les fusions n’étaient 
qu’une possibilité ouverte par le 
décret (et soutenue par quelques 
avantages financiers) et non son ob-
jectif principal. On  notera enfin que 
cette dimension du décret Bologne 
(son volet «Paysage») ne concernait 
pas directement les Hautes Ecoles. 
Par contre, elles seront directement 
concernées par certaines possibilités 
qu’il ouvre. 

Les suites de Bologne
En effet, pendant les années qui sui-
vront, un certain nombre de rappro-
chement ou de fusions seront opérés 
entre  institutions d’enseignement 
supérieur. Ils se feront toujours sur 
une base volontaire, à l’initiative des 
parties concernées, bénéficiant de 
l’appui de l’environnement socio-po-
litique des institutions concernées. 
Même s’ils ne sont pas conduits à 
l’initiative de l’autorité politique (le 
Ministre de l’enseignement supé-
rieur est alors Mme Simonet, CDH), ils 
poursuivent néanmoins ses objectifs 
de restructuration/rationalisation 
de l’espace de l’enseignement su-
périeur. Les premières fusions sont 
opérées sur une base volontaire, 
souvent en consacrant des collabo-

rations engagées de longue date. Les 
deux institutions qui ont engrangé 
les fruits les plus clairs de cette pre-
mière vague de fusions sont l’ULg et 
l’UMons (qui a succédé à l’UMH suite 
à sa fusion avec les FPMs). 

L’ULg a absorbé successivement cinq 
établissements. Deux institutions 
universitaires -la Fondation univer-
sitaire luxembourgeoise (FUL) qui 
devient son département de gestion,  
la Faculté universitaire des sciences 
agronomiques de Gembloux (FU-
SAGx), une Haute Ecole  (HEC Liège), 
et deux ISA (Lambert Lombard et St-
Luc Liège). De son côté, l’Université de 
Mons se crée en réussissant la fusion 
entre l’Université de Mons-Hainaut 
et la Faculté polytechnique de Mons 
(FPMs) et en absorbant immédiate-
ment après l’École des interprètes 
internationaux et un ISA (l’ISAI Mons). 

Ces fusions-absorptions ont donné 
une dimension nouvelle à ces ins-
titutions. Liège s’affirme comme un 
Pôle régional fort en Communauté 
française. De son côté, l’UMons est 
le Pôle dominant du Hainaut et sa 
dimension lui permet d’être autre 
chose qu’une annexe locale de l’ULB 
qu’elle était pratiquement devenue 
de par son inscription dans une Aca-
démie commune avec sa consoeur 
bruxelloise.

L’UCL et l’ULB ont été moins concer-
nées par cette vague de fusions. Cha-
cune a absorbé deux ISA, ce qui n’a 
pas vraiment modifié leur poids ou 
leur surface. Par contre, cette inté-
gration a été à l’origine, dans les deux 
cas, d’une innovation importante : la 
création dans chacune de ces Uni-
versités d’une nouvelle Faculté d’ar-
chitecture constituée de l’ex-ISA et 
de composantes des facultés d’ingé-
nieurs. A l’époque, l’UCL est toujours 
engagée dans les négociations avec 
ses consoeurs en vue de constituer 
l’UCLouvain, mais les choses n’ont 
pas encore abouti. 

A ce stade, le chantier des fusions 
est inachevé et les rapprochements 
entre les deux composantes de l’en-

seignement supérieur sont loin d’être 
terminés. Il reste, par exemple,  la ca-
tégorie de traduction et interpréta-
riat. Si la question est résolue à Mons, 
elle ne l’est pas à Bruxelles où trois 
sections de Hautes Ecoles pourraient 
rejoindre des Universités (l’Institut 
Cooremans de la Haute Ecole Fran-
cisco Ferrer, l’ISTI de la Haute Ecole 
de Bruxelles et la catégorie traduc-
tion interprétariat de l’Institut Marie 
Haps, de la Haute Ecole Léonard de 
Vinci). Il reste aussi la question des 
Hautes Ecoles commerciales. HEC 
Liège  a rejoint l’ULg, mais qu’en est-il 
de l’ICHEC à Bruxelles par exemple ? 
En fait, ici, les rapprochements pos-
sibles sont handicapés par deux 
types de contraintes. La première 
est celle  des équilibres. Les opéra-
tions liégeoises étaient relativement 
faciles dans la mesure où il n’y avait 
pas de «compensation» à réaliser, 
alors qu’à Bruxelles il en va très diffé-
remment.  La seconde contrainte est 
l’absence d’un cadre général qui per-
mette de traiter toutes les parties de 
manière équitable ou, en tout cas, in-
discutable. Les fusions post-Bologne 
se sont réalisées de manière très 
empirique, au coup par coup, mais la 
méthode a atteint ses limites.

Fin 2009, le paysage de l’enseigne-
ment supérieur était composé de 
six institutions universitaires (dont  
trois Universités «complètes»), et de 
vingt Hautes Ecoles : six du réseau 
de la Communauté française, six du 
réseau officiel subventionné (dont 
quatre provinciales) et huit du réseau 
libre subventionné (sept de tradition 
catholique et une libre non confes-
sionnelle).

En réalité, la dynamique des rappro-
chements (dont la fusion entre éta-
blissements n’est qu’une expression 
à côté d’autres) est freinée parce 
qu’on n’a pas fait le choix entre les 
deux scénarios qui se présentent. 
Ce choix ne dépend d’ailleurs pas 
d’abord des institutions d’enseigne-
ment supérieur elles-mêmes, mais 
du pouvoir politique qui fixe les 
règles du jeu et veille fermement à la 
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«balance des intérêts» entre familles 
politico-idéologiques…

Le premier scénario est celui des 
Académie issues de Bologne : tous 
les établissements d’enseignement 
supérieur se fédéreraient autour des 
trois ensemble constitués autour des 
Universités complètes (UCL, ULB et 
ULg). Ce scénario a du plomb dans 
l’aile depuis que l’UMons affirme sa 
volonté de se débarrasser de la tu-
telle de l’ULB (à laquelle elle est as-
sociée dans l’Académie universitaire 
Wallonie-Bruxelles) pour former une 
entité propre.

Cela amène au second scénario, celui 
des regroupements géographiques. 
Le choix de l’Académie autour de 
l’ULg  était clairement géographique. 
La constitution de l’UMons s’inscri-
vait dans la même perspective, en 
rupture avec la logique affinitaire 
qui avait fondé l’Académie Wal-
lonie-Bruxelles associant l’ULB et 
l’UMH. Une logique géographique 
limitée puisque les FUCàM n’avaient 
pas été invitées, à l’époque, 
à rejoindre la nouvelle en-
tité montoise en voie de 
formation. Cette option a 
été regrettée par certains 
plus tard, mais il n’était plus 
possible alors de revenir sur 
la question puisque, faute 
d’une offre montoise consé-
quente, les FUCàM étaient 
dorénavant engagées dans un scé-
nario concurrent avec l’UCL. 

Le choix du scénario des regroupe-
ments possibles déterminera le trai-
tement qui sera appliqué aux établis-
sements d’enseignement supérieur 
non universitaire à Bruxelles. En 2007, 
la situation y semble bloquée parce 
que le scénario des Académies uni-
versitaires, envisagé jusqu’à présent 
comme celui du compromis juste 
entre les forces ou les intérêts en 
présence, est remis en question par 
les Montois qui privilégient la logique 
géographique. Dans ce contexte, l’ULB 
risque de voir sa zone d’influence se 
réduire de deux manières : d’un côté 

parce que les Montois veulent former 
une entité à part entière et en assu-
rer seuls le pilotage et d’un autre côté 
parce que l’UCL et les Universités fé-
dérées autour d’elles dans l’Acadé-
mie Louvain cherchent à établir ou 
à renforcer des liens privilégiés avec 
les Hautes Ecoles bruxelloises de tra-
dition catholique. 

Nouvel intermède
On notera que c’est à ce moment, en 
mars 2007, que les quatre Universités 
UCL, FUCàM, FUNDP et FUSL déclarent 
amorcer un processus qui devrait les 
conduire à «créer ensemble une Uni-
versité nouvelle».

Même si le sujet de cet article est 
l’évolution du système d’enseigne-
ment supérieur en Communauté 
française vu sous l’angle des Hautes 
Ecoles, il n’est pas possible d’igno-
rer d’autres mécanismes de chan-
gement, tel le projet de fusion au-
tour de l’UCL. Comme on le verra, il 
conditionnera toute une série de 

manœuvres et son échec sera déter-
minant pour le choix des scénarios 
globaux du futur. En mars 2007, les 
Recteurs des Universités concernées 
rendent public un projet discuté de-
puis deux ans : la fusion de leurs éta-
blissement en vue de créer une Uni-
versité nouvelle implantée sur quatre 
sites : Bruxelles, Louvain-La-Neuve, 
Namur et Mons. On lance les proces-
sus de travail destinés à mettre au 
point les divers mécanismes acadé-
miques, budgétaires, gestionnaires 
et administratifs de la nouvelle en-
tité. (Soit dit en passant, on commet 
une erreur politique majeure : at-
tendre que le processus soit terminé 

pour obtenir l’approbation politique 
des instances concernées, c’est-à-
dire le personnel). La fusion est cen-
sée aboutir début 2010, pour devenir 
effective à la rentrée académique de 
septembre de la même année.

Troisième mouvement : le 
décret Paysage
En 2009, un nouvel Exécutif prend les 
rênes de la CFB. Le Ministre Marcourt 
(PS) succède à Mme Simonet (CDH) 
qui avait assumé de manière très 
pragmatique la mise en œuvre et le 
suivi du décret Bologne de 2004.

La Déclaration de politique com-
munautaire comporte un chapitre 
consacré à l’enseignement supérieur. 
Le Gouvernement prend acte des 
réorganisations opérées durant les 
deux législatures précédentes, mais 
juge utile de les évaluer : «En vue de 
disposer d’une vision claire de l’ave-
nir et d’un projet global cohérent 
pour l’enseignement supérieur, le 

Gouvernement veut évaluer 
les processus de collabo-
ration afin d’optimaliser la 
qualité de l’enseignement 
supérieur, son accessibilité 
pour les étudiants et la ges-
tion des établissements». 
On notera que la question 
de l’évaluation reviendra ul-
térieurement, mais sous la 

forme d’une critique portée d’abord 
par une organisation syndicale : en 
réalité il n’y aura jamais d’évaluation 
en bonne et due forme de la réforme 
précédente (Bologne) au moment où 
le Gouvernement entreprendra de 
reconstruire le système d’enseigne-
ment supérieur.

Par ailleurs, le Gouvernement pré-
cise deux choses : il est nécessaire 
de fixer un cadre qui balise les pro-
cessus de rapprochement ou de fu-
sion et il affirme nettement sa préfé-
rence pour la logique géographique. 
Il soutiendra donc la coordination de 
l’enseignement supérieur par bassin 
géographique. Cette orientation sera 

«La logique des réseaux telle que nous la 
connaissons depuis un siècle et demi est-

elle encore appropriée à ce jour ?  
Une logique territoriale ne serait-elle  

pas plus pertinente ?»
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rappelée par le Ministre Marcourt 
quand il inaugurera, en décembre 
2009, la Table ronde destinée à amor-
cer les travaux devant aboutir à une 
nouvelle organisation de l’enseigne-
ment supérieur. Dès le départ, il dira 
sa préférence : «La logique des ré-
seaux telle que nous la connaissons 
depuis un siècle et demi est-elle en-
core appropriée à ce jour ? Une lo-
gique territoriale ne serait-elle pas 
plus pertinente ? Etc.». 

La Table ronde associe tous les ac-
teurs de l’enseignement supérieur. 
Dans la majorité des cas, elle condui-
ra ses travaux de manière approfon-
die et sa production a été particuliè-
rement importante et intéressante. 
On fera néanmoins deux observa-
tions. D’abord, la Table ronde était 
une opportunité importante, mais 
elle n’a pas été saisie par tous les ac-
teurs de la même manière. Certaines 
absences ont pesé lourd sur la suite 
des opérations et sur ses conclu-
sions. Deuxième observation beau-
coup plus substantielle : deux thèses 
quant au principe même des regrou-
pements entre institutions ont émer-
gés des travaux de la Table ronde : le 
principe géographique privilégié à 
l’origine par le Gouvernement et le 
principe affinitaire découlant de la 
liberté d’association (mais aussi de 
pratiques dominantes du secteur).   
Les deux options ont été défendues : 
fonder les coopérations sur les proxi-
mités géographiques,  ou imposer 
aux institutions de se regrouper, mais 
en respectant la liberté de chacune 
de s’associer  avec celle de son choix. 

En réalité, ce sont deux thèses diffici-
lement conciliables. Les participants 
à la Table ronde n’ont pu aplanir 
leurs divergences sur ce point et ont 
renvoyé au Ministre la responsabilité 
d’opérer des choix et de les imposer. 
(Incidemment, en ce qui concerne les 
Universités en tout cas, c’est une nou-
veauté ; jusqu’alors, c’était toujours 
la concertation interuniversitaire  qui 
produisait des accords soumis en-
suite à l’appréciation du Ministre qui 
les entérinait le plus souvent). 

Le Ministre a fait une interprétation 
très libre des conclusions de la Table 
ronde en privilégiant l’option territo-
riale comme principe d’organisation 
de l’espace de l’enseignement su-
périeur. Cette option était au départ 
celle du Gouvernement. Elle était 
soutenue par certaines institutions, 
mais certainement pas par la majo-
rité qui privilégiait des associations 
correspondant à une autre organisa-
tion du champ de l’enseignement su-
périeur. La Table ronde a déposé ses 
conclusions en mai 2010 et ce n’est 
qu’en avril 2011 que le Ministre a dif-
fusé une note présentant ses propo-
sitions qui  ne correspondaient pas 
toutes aux conclusions de la Table 
ronde et dans lesquelles il confirme 
l’option territoriale comme principe 
d’organisation des Pôles acadé-
miques. Entre mai 2010 et avril 2011, 
un élément important était survenu : 
l’échec du projet de fusion au sein 
de l’Académie Louvain. Pour un bon 
observateur (Mathias El Berhoumi)  : 
«Ce naufrage ouvrira une fenêtre 
d’opportunité au Ministre de l’ensei-
gnement supérieur. Celui qui devait 
être le notaire devient le procureur. Il 
accable les structures instaurées par 
le décret Bologne du 31 mars 2004. 
Les Académies universitaires sont 
un échec. Alors qu’elles devaient en-
cadrer la fusion de chacun de leurs 
membres, seule l’ULg a atteint cet 
objectif (...)». Pour le Ministre, cet 
échec devient un argument déter-
minant dans sa condamnation des 
Académies (en oubliant que l’opé-
ration a parfaitement réussi à Liège) 
et confirmera l’hypothèse des Pôles 
régionaux. 

De fait, le décret qui sera voté le 6 
novembre 2013 consacrera les Pôles 
géographiques comme principe d’or-
ganisation de l’enseignement supé-
rieur et constituant donc les matrices 
des coopérations à venir. Le décret 
comportera également une autre in-
novation majeure, la création d’une 
coupole –l’Académie de recherche 
et d’enseignement supérieur (ARES)- 
destinée à coiffer et à réguler l’en-

semble du  champ de l’enseignement 
supérieur. On n’entre pas ici dans 
l’analyse de cette institution nou-
velle, supposant que la question sera 
traitée par ailleurs. 

Cinq Pôles académiques ont été 
constitués : le Pôle de Liège-Luxem-
bourg, le Pôle Louvain en Brabant 
wallon, le Pôle de Bruxelles, le Pôle 
hainuyer et le Pôle de Namur.

Chaque institution appartient à titre 
principal au Pôle de la région où elle a 
son siège. Elle peut appartenir à titre 
complémentaire au Pôle d’une autre 
région où elle exercerait une activité 
académique. Les Académies créées 
par le décret de Bologne en 2004 
ne concernaient que les Universités 
alors que les Pôles englobent tous 
les types d’enseignement supérieur. 
Les Académies étaient explicitement 
conçues comme des structures de 
coopération pouvant déboucher sur 
une intégration plus avancée entre 
institutions. Les Pôles n’ont pas (en-
core ?) cette ambition. Dans une ver-
sion antérieure du décret, ils étaient 
chargés d’une importante fonction 
de régulation  académique et dispo-
saient de la capacité d’attribuer des 
habilitations, c’est-à-dire d’autoriser 
la création de programmes d’études. 
Ces attributions ont été abandon-
nées au profit  de l’ARES et les fonc-
tions des Pôles sont d’ordre plus 
pratique : coordination et partage 
de certaines infrastructures, mise en 
commun de formules de soutien à la 
réussite des étudiants. 

Les divers Pôles géographiques ont 
des poids très différents comme l’in-
dique le tableau ci-contre (chiffres 
de 2011) : 

On formulera quatre observations à 
propos de ces Pôles, en relation avec 
ce qui précède. 

1) On observera tout d’abord que les 
Pôles sont relativement hétérogènes 
et concernent des bassins de po-
pulation très différents : de 393.700 
pour le Brabant wallon à 1.373.539 
pour Liège. Trois bassins importants 
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(Bruxelles, Liège, Hainaut) et deux 
petits (Namur et Brabant wallon). 
Deux bassins importants (Bruxelles 
et Liège) comportent au moins une 
Université complète ; un bassin im-
portant n’en comporte pas (Hainaut). 
Une Université complète est localisée 
dans un bassin mineur (Brabant wal-
lon) et un autre bassin mineur abrite 
une Université incomplète (Namur). Il 
est inutile de chercher une adéqua-
tion exacte entre une population et 
la nature de l’offre de l’enseignement 
supérieur qui se présente sur son ter-
ritoire, sauf peut-être à Bruxelles et à 
Liège. Pour avoir accès à un certain 
nombre de formations, les étudiants 
du Hainaut et de Namur doivent né-
cessairement  sortir de leur bassin 
de vie et l’offre présente en Brabant 
wallon excède largement les besoins 
de ce seul territoire. Cela avait été 
souligné lors des débats parlemen-
taires par des députés (notamment 
issus du monde universitaire) qui 

ont avancé que la proximité géogra-
phique n’était pas nécessairement 
une clé de l’accès à l’enseignement 
supérieur. A l’inverse, toute l’argu-
mentation en faveur d’un Pôle fort en 
Hainaut était construite sur le taux 
plus faible d’accès à l’enseignement 
supérieur dans cette région. 

2) Des observateurs ont avancé l’idée 
selon laquelle le Ministre avait eu le 
souci de ramener, par le moyen des 
Pôles, les ensembles Universités – 
Hautes Ecoles à des dimensions com-
parables. Le critère géographique qui 
a été privilégié aboutit néanmoins 
à des Pôles de poids différents en 
termes de populations étudiantes  : 
Bruxelles : 50.599, Liège-Luxembourg : 
42.021, Brabant wallon : 30.266, Hai-
naut : 25.896, Namur : 14.158.

3) Plus important, sans doute, la 
composition des Pôles est intéres-
sante à souligner. Les Hautes Ecoles 
représentent une part du total des 

étudiants de leur Pôle très diffé-
rente selon les provinces : 79,2  % 
pour le Hainaut, 58  % pour Namur, 
54,4 % pour Liège-Luxembourg, 
42,3 % pour Bruxelles et 19 % pour 
le Brabant wallon. Les Hautes Ecoles 
renforcent donc les Pôles du Hainaut 
et de Namur et confortent le Pôle 
Liège-Luxembourg. Autrement dit, les 
Pôles du Hainaut et de Namur n’exis-
teraient pas ou fort difficilement sans 
la présence des Hautes Ecoles. 

4) Deux Pôles régionaux émergent 
singulièrement au terme de ce pro-
cessus. Bruxelles a toujours été un 
«Pôle» important dans le dispositif 
de l’enseignement supérieur en rai-
son de la présence de l’ULB, de l’Uni-
versité Saint-Louis, des quatre Facul-
tés des sciences de la santé de l’UCL 
et de nombreuses Hautes Ecoles ou 
ESA. Cependant c’est l’affirmation du 
Pôle liégeois et du Pôle hainuyer qui 
doit être soulignée. Comme on l’a vu, 

Pôle Liège-Luxembourg Pôle Namur Pôle Hainuyer Pôle Brabant Wallon Pôle Bruxelles   

ULg UNamur 
Ulg (agro)

UMons 
UCL

UCL ULB 
USaint-Louis BXL 
UCL

HE Namur, Lg, Lux. 
HE libre mosane 
HE Province de Liège 
HE Charlemagne 
HE R.Schuman 
HE Ville de Liège

HE Namur, Lg, Lux. 
HE Jacquard 
HE prov. De Namur 
HE Charlemagne

HE Hainaut 
HELHA 
HE Condorcet

HE Vinci 
HELHA 
HE Ephec 
HE PH Spaak 
HE L.De Brouckère

HE Vinci 
HE Galilée 
HE Ephec 
HE PH Spaak 
HE L. De Brouckère 
HE libre de BXL 
HE Francisco Ferrer 
HE ICHEC

ESA = 3                                              ESA = 1                                                                                           ESA = 3 ESA = 1 ESA = 8

PS : 25 PS : 7 PS : 11 PS : 4 PS : 27

42.021  
40.735 (U=45,6%)                   
1.286 (U=0%)                                                                                           

14.158 
12.769 (U= 42,0%) 
1.389 (U= 76,9%)

25.986 
24.067 (U=20,8%) 
1.919 (U= 99,9%) 

30.266 
28.663 (U=81,0%) 
1.603 (U=0%)

50.599 
44.662 (U= 56,7%) 
5.937 (U= 8,4%)

Po
id

s H
E

54,4%                                                                                                                                               58,0% 79,2% 19% 42,3% 

Po
pu

la
tio

n

            1.373.539                                                                                                 478.145 1.335.360 393.700 1.175.173

Pour la lecture du tableau : les caractères gras indiquent les implantation principales, les caractères normaux, les implantations secondaires.  
HE = Haute Ecole, PS = Institution de promotion sociale, ESA = Ecole supérieure des arts.
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l’ULg ayant réussi l’intégration or-
ganisée au sein de l’Académie dont 
elle était le noyau, a été renforcée 
de l’apport de HEC et de trois ISA et 
le Pôle  qu’elle constitue en asso-
ciation avec des Hautes Ecoles de 
la région liégeoise s’est étendu à la 
province du Luxembourg, constituant 
un ensemble nouveau réparti dans 
25 villes ou communes de cette ré-
gion. Le Pôle hainuyer a trouvé une 
identité spécifique au service 
des populations de la région. 
Le noyau de ce Pôle, l’UMons, 
a pris son autonomie tout en 
affirmant vouloir garder de 
bonnes relations avec l’ULB à 
qui elle a été associée un bref 
moment au sein de l’Académie 
Wallonie-Bruxelles. 

Pour conclure (provisoire-
ment) : cinq observations
Au terme de ces processus com-
plexes de réorganisation du champ 
de l’enseignement supérieur en 
Communauté française, peut-on véri-
tablement prétendre qu’on  a clarifié 
son organisation ? Pour reprendre les 
termes d’un débat récurrent, peut-on 
parler d’un système d’enseignement 
supérieur en Communauté française 
et les réformes ont-elles accru son 
efficacité  organisationnelle ? S’il est 
trop tôt pour répondre à la seconde 
partie de la question, on peut néan-
moins aborder la question du «sys-
tème».

1- L’enseignement supérieur comme 
système

Les mots ont leur importance. Dans 
le langage courant, on parle souvent 
du système d’enseignement supé-
rieur de la Communauté, visant par 
là l’ensemble des institutions qui 
poursuivent des missions d’ensei-
gnement et, pour ce qui concerne 
les Universités, de recherche. En ré-
alité, il ne s’agit pas d’un système au 
sens d’un ensemble organisé qui se  

caractériserait par des mécanismes 
de division du travail, des spéciali-
sations et/ou des complémentarités. 
Au moment où se préparaient les 
projets qui déboucheraient sur une 
politique de l’Université au début 
des années 60, certaines hypothèses 
ont été élaborées à propos de ce qui 
pourrait ou devrait être un véritable 
système d’enseignement supérieur. 
Par exemple, une organisation carac-

térisée par l’existence d’institutions 
spécialisées dans les premiers ou 
les deuxièmes cycles et qui se gref-
feraient sur d’autres institutions re-
groupant des fonctions de recherche 
et des enseignements de troisième 
cycle. Ces idées, pour intéressantes 
qu’elles fussent, n’ont pas été concré-
tisées en raison, entre autres, de l’ab-
sence d’un pouvoir politique capable 
de transcender les catégories d’inté-
rêts présents dans la société ou d’un 
consensus social large sur ce qu’il 
convenait de faire ensemble. Certains 
travaux préalables à la Table ronde 
de 2010 ont esquissé ce thème qui 
n’a cependant pas été retenu. 

Nos institutions d’enseignement 
supérieur (Universités et Hautes 
Ecoles)  sont en réalité des fruits de 
l’histoire et souvent nées de l’action 
de groupes d’intérêts politiques, 
philosophiques ou régionaux. Il sera 
donc toujours difficile de les organi-
ser dans des constellations inspirées 
par une vision logique mais abstraite 
d’une division du travail académique 
qui contreviendrait peut-être aux exi-
gences de l’équilibre. La question du 
système est donc voisine de celle du 
cadre général, c’est-à-dire du dispo-
sitif de référence commun qui oriente 
et articule les diverses composantes 

de l’enseignement supérieur. 

2- Le cadre général

Depuis plusieurs années, chaque 
fois que des projets de réforme de 
l’enseignement supérieur ont été 
discutés, deux questions sont ré-
gulièrement posées par les milieux 
politiques et, dans une moindre 
mesure, par les milieux de l’ensei-
gnement : quels sont les objectifs ou 

les finalités de l’enseignement 
supérieur ?  Quel est le cadre 
général, ou plus précisément 
son organisation, c’est-à-dire 
le dispositif de référence com-
mun qui oriente et articule les 
diverses composantes de l’en-
seignement supérieur ?

Disposer d’un cadre géné-
ral implique que soient définies et 
justifiées les conditions communes 
que doivent respecter les institu-
tions d’enseignement dans la réali-
sation de leurs missions. Le modèle 
adopté en Belgique et conforté par 
les lois de financement des années 
1970 consacre le financement public 
de l’enseignement supérieur, conçu 
comme la meilleure voie pour en dé-
mocratiser l’accès. Ce choix politique 
a des implications : pour réguler la 
compétition entre les institutions 
d’enseignement, il était indispen-
sable que les conditions imposées à 
ces institutions délimitent le champ 
de développement de chacune. C’est 
dans ce contexte qu’il faut com-
prendre le système des habilitations 
qui contrôle et limite le droit des ins-
titutions à organiser des études et 
à octroyer des grades académiques, 
et régule donc la concurrence entre 
elles.

Pour de nombreux commentateurs, 
responsables politiques et, dans 
une moindre mesure les acteurs de 
l’enseignement supérieur, ce cadre 
général a été le plus souvent absent 
ou très imprécis. En réalité, il appa-
raît que c’est la contrainte de l’équi-
libre entre les différentes catégories 
d’intérêts qui pèse sur la définition 

«Le modèle adopté en Belgique et 
conforté par les lois de financement des 

années 1970 consacre le financement 
public de l’enseignement supérieur, 

conçu comme la meilleure voie pour en  
démocratiser l’accès».
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plus précise d’un cadre général. Une 
des ambitions du décret Paysage est 
précisément d’en proposer une for-
mulation inédite. Le fil conducteur 
de l’action du Ministre en charge 
de l’enseignement supérieur, Jean-
Claude Marcourt, a été, comme on 
l’a vu, le «besoin» de l’étudiant et 
l’option retenue fut de proposer une 
organisation géographique ou régio-
nale destinée à encadrer ou orga-
niser la coopération entre établis-
sements autour de cet objectif. Les 
Pôles académiques sont dorénavant 
les instances qui organisent les coo-
pérations locales entre les diverses 
catégories d’institutions et l’ARES a 
des missions précises de régulation 
de ce champ renouvelé. Mais ce qui 
est défini comme une organisation 
ou un cadre général se ramène en 
réalité à la définition de périmètres 
à l’intérieur desquels se déploie-
ra l’action des institutions sans que 
soient véritablement définies leurs 
missions propres ni les articulations 
qui les associent. Faut-il en déduire 
que la définition précise de ces mis-
sions et de leurs finalités sera laissée  
à la discrétion des institutions elles-
mêmes ? 

3- Les Pôles géographiques

Les Pôles académiques ont une fonc-
tion explicite : organiser au plan local 
des coopérations en vue d’amélio-
rer la situation de l’étudiant et, dans 
une moindre mesure, de rationaliser 
l’offre d’enseignement. Ils ont aus-
si une fonction latente, absente des 
textes officiels, mais omniprésente 
dans les débats politiques (parle-
mentaires ou autres) : veiller aux 
équilibres entre institutions à l’inté-
rieur du champ de l’enseignement 
supérieur. C’est d’ailleurs à cette di-
mension fortement symbolique que 
certaines institutions ont réagi. En 
réalité, dans l’état actuel des choses, 
les Pôles ne constituent pas de véri-
tables limites à l’action des Univer-
sités. Rien ne les empêche de conti-
nuer à recruter des étudiants dans 
tout le territoire de la Communauté, 

et ailleurs. Les Universités continuent 
à pouvoir entretenir des relations de 
coopération avec des Universités ou 
des Hautes Ecoles localisées dans 
d’autres Pôles, mais il leur sera in-
terdit de fusionner… Tout ceci repose 
peut-être sur un postulat hasardeux : 
il n’existe de relations fonctionnelles 
qu’entre institutions d’une même 
zone géographique. Il semble, au 
contraire, qu’interdire des rappro-
chements entre institutions de zones 
géographiques voisines peut être 
contre productif.

En réalité, c’est la contrainte de 
l’équilibre entre les différentes ca-
tégories d’intérêts qui pèse sur la 
définition plus précise d’un cadre 
général. Un compromis politique 
a permis la mise au point finale du 
décret Paysage en 2013 : le «par-
tage» à Bruxelles des coopérations 
entre trois Universités, ULB, USL-B et 
UCL et trois Hautes Ecoles du réseau 
libre confessionnel, l’ICHEC, l’IHECS 
et l’Institut Marie Haps (une section 
de la Haute Ecole Léonard de Vinci), 
à travers un système complexe de 
co-diplomation. Au terme de cette 
transaction, le Ministre Marcourt 
a déclaré «avoir cassé les piliers à 
Bruxelles». Avec le recul, on peut tou-
tefois se demander s’il ne s’agissait 
pas là de l’interprétation optimiste 
d’un  compromis qui n’avait d’autre 
vertu que de résoudre un problème 
qui aurait trouvé sa solution depuis 
longtemps si les règles de finance-
ment imposées à l’enseignement 
supérieur n’avaient pas saturé de 
concurrence les relations entre ins-
titutions. Par exemple, à Bruxelles, 
les relations de coopération acadé-
mique de l’ICHEC avec les Universités 
auraient été fort différentes si la pré-
sence d’étudiants de l’ICHEC à l’UCL 
n’avait pas  constitué une perte de 
recettes pour l’ULB, puisque les Uni-
versités évoluent dans un système 
d’enveloppe fermée. Autrement dit, 
on peut penser que seule la révision 
des règles de financement de l’ensei-
gnement libérerait vraiment les rela-
tions entre institutions.

Peut-on penser pour autant que les 
Pôles constitueront les éléments 
précieux et actifs d’une politique de 
l’enseignement supérieur ? Dans la 
plupart des cas, les Pôles organise-
ront des coopérations locales utiles 
à condition que tous les acteurs 
concernés s’entendent sur certains 
objectifs pratiques, mais il est diffi-
cile de penser qu’ils puissent servir 
de vecteurs à une réorganisation de 
l’offre d’enseignement. 

Deux facteurs ont probablement 
soutenu l’option des Pôles géogra-
phiques. Tout d’abord, la volonté du 
Ministre de rapprocher dorénavant 
les Universités et les Hautes Ecoles 
et leur assurer un traitement com-
mun. Il est fort probable qu’un autre 
principe d’organisation, tel la liberté 
d’association, aurait profité d’abord 
aux plus grandes institutions et en-
gendré des déséquilibres plus sen-
sibles que la formule des regrou-
pements géographiques. La crainte 
de l’hégémonie (mythique) de l’UCL 
n’est jamais dite explicitement, mais 
elle est toujours présente.

Le deuxième facteur qui a motivé, 
dès l’origine, les projets du Ministre 
est l’option régionale. Dans sa vision, 
il était indispensable de créer des 
articulations solides entre enseigne-
ment supérieur et bassins d’emploi 
et il pensait également nécessaire 
de  développer des proximités sus-
ceptibles de faciliter l’accès à l’ensei-
gnement supérieur, essentiellement 
dans le Hainaut. Il reste à savoir si 
ces deux motivations avaient une va-
leur générale et pouvaient servir de 
fondement à une politique de l’en-
seignement supérieur. Il est permis 
d’en douter.  

Certains, et le Ministre Marcourt en 
premier lieu, ont critiqué le principe 
affinitaire, pourtant défendu par une 
majorité des acteurs représentés à la 
Table ronde, parce qu’il renverrait se-
lon eux à de vieux clivages obsolètes 
entre les familles ou les piliers phi-
losophiques. Si, dans l’histoire, des 
institutions d’enseignement ont été 
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proches de systèmes d’intérêts idéo-
logiques ou philosophiques, la réali-
té est différente aujourd’hui de par 
la pluralisation de leurs publics et 
de leurs organisateurs. Par contre, il 
demeure des affinités liées à l’expé-
rience, à des options pédagogiques, 
à des climats, à des traditions de tra-
vail communes, à des complémenta-
rités et sans doute convient-il de les 
respecter. En réalité, rejoindre une 
Haute Ecole ou une Université est 
d’abord un choix pratique lié à des 
facteurs comme la qualité ou l’in-
térêt des programmes.  S’opposer à 
ces modalités d’association équivaut 
pour certains à une sorte d’enrégi-
mentement  de la société civile.

L’option régionale du Ministre Mar-
court semble voisine de celle qui 
a inspiré la création des Pôles ré-
gionaux d’enseignement supérieur  
(PRES) en France, avec une nuance 
importante. En France, le promo-
teur des PRES, le Ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et à la re-
cherche, F. Goulard, justifiait son mo-
dèle par sa confiance dans le marché 
pour assurer la régulation de l’ensei-
gnement supérieur.

S’il est légitime que l’État fixe de 
grandes orientations, s’il est utile 
que l’évolution de l’offre universi-
taire soit l’objet de politiques pu-

bliques, l’efficacité requiert que les 
acteurs de l’enseignement supé-
rieur bénéficient de l’autonomie la 
plus grande. […] 

Et il insistait :

Le système national proposé, or-
ganisé autour de systèmes univer-
sitaires territoriaux, avec un État 
stratège et une évaluation indépen-
dante, ne trouvera toute sa mesure 
qu’avec des établissements réelle-
ment indépendants, parfaitement 
aptes à évoluer dans un système 
concurrentiel, au niveau national, 
européen mais aussi international.

Le décret «Paysage» de 2013 dispose 
un cadre régional, mais il n’ouvre 
pas ces possibilités qui impliquerait 
une véritable autonomie stratégique 
pour les institutions d’enseignement. 
La démonstration en est faite par la 
réticence mise par les autorités po-
litiques à entériner la fusion déci-
dée entre l’UCLouvain et l’Université 
Saint-Louis de Bruxelles. Cette fusion 
ne nuirait à aucun intérêt pratique 
puisque le système des habilitations, 
c’est-à-dire la capacité de délivrer 
en enseignement et de le sanction-
ner par un diplôme, ne serait en 
rien modifié, mais il a sans doute 
pour certains un poids symbolique 
lourd puisque l’UCLouvain entre-
rait à Bruxelles. L’argument semble 

d’autant moins pertinent qu’elle y 
est déjà par ses quatre Facultés des 
sciences de la santé. 

4- Universités et Hautes Ecoles

Un des enjeux de la réforme réside 
dans les relations futures entre 
Universités et Hautes Ecoles. Elles 
devront trouver un mode de croi-
sière parallèle et définir clairement 
leur régime de coopération ou leurs 
contributions réciproques. Ces rela-
tions peuvent être riches de complé-
mentarités, mais elles comportent 
également des risques. Un de ces 
risques réside dans la formule de la 
co-diplomation très ouvertement re-
cherchée et pratiquée par certaines 
institutions. Quel est le sens profond 
de la co-diplomation ? Sanctionner 
une alliance politique ? Valoriser une 
formation de Haute Ecole ? S’enrichir 
de compétences distinctes ? Quels 
sont les domaines dans lesquels 
deux partenaires différents peuvent 
contribuer à un projet de formation 
commun en lui apportant ce qui fait 
leurs singularités ? Il faut retourner 
aux racines de la différence et les 
assumer, sans porter de jugement 
dont l’objectif serait de hiérarchi-
ser des formations différentes par 
définition. L’enseignement universi-
taire est nourri par la recherche de 
l’enseignant là où, le plus souvent, 
l’enseignement des Hautes Ecoles 
est nourri par l’expérience des pro-
fesseurs, voire leur insertion dans un 
milieu professionnel. Il faut accepter 
cette différence. Un système binaire 
comme le nôtre est sans doute une 
fort bonne chose de par la diversité 
des offres de formation qu’il permet. 
Le risque, réel, est néanmoins que 
certaines institutions aient recours 
à une co-diplomation systématique 
dans l’objectif de gonfler leur vo-
lume d’activité et leur population 
étudiante. La réponse à cette ques-
tion appartient à une politique de 
l’enseignement supérieur dont l’ob-
jectif serait de clarifier les filières de 
formation plutôt que de les laisser 
se confondre. La définition des pas-
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serelles entre les deux types d’ensei-
gnement était une bonne manière de 
progresser vers leurs complémen-
tarités. Il serait utile de poursuivre 
et de systématiser les efforts en ce 
sens, mais aussi de supprimer les 
distinctions qui n’ont plus beaucoup 
de sens.  Une très bonne application 
de ce principe pourrait se rechercher 
du côté des écoles polytechniques 
qui abriteraient les deux filières de 
formation aujourd’hui distinguées 
entre les Hautes Ecoles et l’Universi-
té.

5- L’évaluation   

Une question demeure. Un esprit 
distrait pourrait en effet s’étonner 
qu’à moins de dix ans de distance, 
la Communauté française procède à 
des réformes aussi radicalement dif-
férentes que la réforme de Bologne 
en 2004 et la réforme introduite par 
le décret Paysage de 2013. Et de pen-
ser qu’assurément cette dernière 
réforme avait été préparée par une 
évaluation en bonne et due forme. 
De fait, il avait bien été prévu qu’une 
évaluation des dispositifs antérieurs 
serait menée lors des travaux pré-
paratoires à la réalisation du décret. 
Cette évaluation n’a pas eu lieu. Du 
point de vue de l’action publique, on 
est donc confronté à un paradoxe : 
produire des analyses, des recom-
mandations et décider de politiques 
sans les justifier ou les valider par 
l’évaluation des expériences pas-
sées. On fera ici trois commentaires.

- La formule des Académies issues 
du décret de 2004 n’a pas été réel-
lement évaluée. L’échec de la fusion 
au sein de l’Académie Louvain et les 
tensions au sein de l’Académie Wal-
lonie Bruxelles alors que l’intégration 
de l’Académie Wallonie-Europe au-
tour de l’Université de Liège était une 
réelle réussite n’étaient-elles pas 
l’occasion d’une évaluation sur la for-
mule des Académies elles-mêmes ? 
Le nouveau projet de fusion entre 
l’Université Saint-Louis (à Bruxelles) 
et l’UCL, qui attend depuis trois ans 
un «visa» Gouvernemental lent à ve-

nir ainsi que la fusion réalisée entre 
les FUCàM et l’UCL ne justifient-ils 
pas une évaluation sérieuse ? 

- Ce défaut d’évaluation participe 
d’une méthode de travail qui n’est 
pas rare. On remplace une loi par 
une loi ; on remplace une réforme 
par une autre réforme sans s’inscrire 
dans un processus évolutif. Contrai-
rement aux apparences, c’est une 
manière paresseuse de faire. Dans 
le cas présent, le Ministre a répondu 
qu’il voulait faire l’économie d’une 
évaluation externe par des experts 
indépendants du système. Rien ne 
l’empêchait de procéder à une éva-
luation de l’intérieur par les acteurs 
eux-mêmes. Le matériel existait 
puisque tous les acteurs, avant la 
Table ronde de 2010, avaient élaboré 
des notes relatives à leurs futurs, ba-
sées sur l’évaluation des relations de 
coopération qu’elles entretenaient 
avec d’autres acteurs et le destin 
qu’ils leur voyaient. Le Ministre a 
probablement anticipé sur une dif-
ficulté possible : la divergence entre 
les évaluations, à moins qu’il ait esti-
mé que les évaluations justifieraient 
une autre approche que celle qu’il 
prônait.

- Il est possible, sinon probable, 
que ce défaut de méthode a été à la 
source d’un déficit de légitimité de 
certains aspects du projet porté par 
J.-C. Marcourt, et en particulier de 
ceux qui consacraient la rupture par 
rapport aux équilibres antérieurs ou 
qui ne tenaient aucun compte des 
innovations qui avaient été rendues 
possibles par les dispositifs désor-
mais décriés. 

Sans doute aujourd’hui, conviendra-
t-il de donner leur chance aux nou-
veaux dispositifs instaurés par le dé-
cret Paysage, à condition que ceux-ci 
ne bloquent pas d’eventuelles évo-
lutions. Au terme de la nécessaire 
période de rodage, il sera sans doute 
possible de mesurer leur efficacité 
réelle au regard des objectifs qu’on 
leur aura assigné. 

Il est fort possible que d’utiles coo-

pérations locales seront organisées, 
différentes sans doute selon les 
Pôles, en raison de leurs disparités. 
Par contre, il sera utile de vérifier si 
les principes d’autonomie et de res-
ponsabilité reconnus au secteur de 
l’enseignement supérieur et qui ont 
fondé le régime des Universités se-
ront réellement garantis par la nou-
velle Académie commune (l’ARES), 
par les instances de coopération 
régionales et, plus encore, par le ré-
gime de financement qui devra, né-
cessairement, être redéfini.

L’enseignement supérieur est une 
réalité vivante qui doit évoluer en 
fonction des opportunités et des cir-
constances. Et le décret Paysage est 
une balise comme les dispositifs qui 
l’ont précédé. Il faudra, à son tour, en 
évaluer les effets. 

 Michel MOLITOR
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témoignage
[Marie, enseignante, déléguée syndicale]

Je débute dans l’enseignement en 
novembre 1988, au sein d’une école, 
l’IESCA Saint-Joseph à Gilly qui forme, 
entre autres, des infirmières gra-
duées A1. Je connais bien l’école, pour 
y avoir fait mes études d’infirmières 
en 1977. De taille moyenne (de 300 
à 400 étudiants, quelques dizaines 
de MDP), elle est réputée pour son 
encadrement de qualité, son ensei-
gnement de proximité et son accueil 
chaleureux. Une institution où il fait 
bon vivre ! 

En 1996, la création des Hautes Ecoles 
entraine un changement important 
au sein de notre implantation qui 
connaît alors deux fusions.

Notre école «Saint-Jo», dans une 
première fusion, devient la HECE 
(Haute Ecole Charleroi Europe).  Elle 
comprend des écoles situées à Mon-
tignies-sur-Sambre, à Charleroi, à 
Loverval, à Fleurus, à Gosselies, mais 
aussi à Louvain-La-Neuve. Gilly re-
joint ainsi de nombreuses forma-
tions d’assistants sociaux, d’ergothé-
rapeutes, de kinésithérapeutes, de 
biologistes médicaux, de secrétaires 
de direction, de pédagogogues, d’in-
formaticiens de gestion,…

En 2009, deuxième fusion ! La HECE 
s’associe avec la HERB (Haute Ecole 
Roi Baudouin) et la HELHO (Haute 
Ecole Libre du Hainaut Occidental) 
pour former la HELHA (Haute Ecole 
Louvain en Hainaut).

La HELHA, impressionnante, couvre 7 
domaines d’activités, un nombre im-
portant d’implantations (Braine-le-
Comte, Charleroi, Gilly, Gosselies, Joli-
mont, La Louvière, Leuze-en-Hainaut, 
Louvain-La-Neuve, Loverval, Mons, 
Montignies-sur-Sambre, Mouscron et 
Tournai), plus de 10.000 étudiants et 
plus de 1.000 membres du personnel.

Passer d’une petite structure à une 
«méga» structure ! Quel change-
ment ! Quel défi !

En début de carrière, j’alterne les 
cours et les stages (proches de 
l’école) avec un horaire régulier, fa-
cilement conciliable avec la vie fa-
miliale. A ces différentes fonctions 
viennent s’ajouter quelques réunions 
pédagogiques, une séance de portes 
ouvertes, des périodes de délibéra-
tions en juin et septembre. L’organi-
sation du travail permet de maintenir 
un certain niveau de bien-être tant 
physique que psychologique. 

Avec la création des HE, tout se com-
plexifie :

- l’installation de multiples Conseils, 
Commissions, Organes, …CGHE, AE-
QUES, OG, CP, CS, CCat, CDép, … et 
qui continuent encore à évoluer 
avec l’ARES, la CHEEPS, … ;

- la création de nouvelles fonctions 
tant au niveau des directions que 
des MDP, …DP, DC, DD, DA, MA, MFP, 
MPFP, … ; 

- l’obligation du CAPAES ;
- les notions d’ECTS, d’UE, d’AA, … ;
- …

Et des changements importants en 
découlent :

- l’organisation et le financement 
des écoles ;

- l’évolution du statut des MDP ;
- les difficultés d’application du REE ;
- l’évolution du RT ;
- le rôle de plus en plus complexe 

de la délégation syndicale (avec la 
multitude des sites et le peu de dé-
légués syndicaux) ;

- les conditions de travail de plus en 
plus  difficiles (la mobilité, les ho-
raires, la charge de travail tant au 

niveau pédagogique qu’adminis-
tratif, l’encadrement limité) ;

- …

Se poser des questions sur le 
bien-fondé de telles structures (HE), 
de la nécessité absolue d’évoluer 
dans un système gargantuesque 
pour pouvoir exercer de façon opti-
male notre métier d’enseignant, est 
bien légitime.

Si effectivement, travailler actuelle-
ment en HE peut être associé à un 
«parcours du combattant», il est im-
portant de mettre aussi en avant les 
apports de nos HE :

- la reconnaissance de l’importance 
de la formation continue ;

- le développement des relations in-
ternationales bénéfiques tant pour 
les enseignants que pour les étu-
diants ;

- la découverte de nouvelles forma-
tions avec lesquelles il est possible 
de valoriser le concept de la pluri-
disciplinarité ;

- la diffusion et le partage d’exper-
tises dans le domaine de la péda-
gogie, de l’informatique, de la com-
munication, en vue d’optimaliser 
notre travail quotidien ;

- le développement de la recherche ;
- l’application de mesures visant un 

environnement durable ;
- la construction de campus avec 

des structures utiles pour les étu-
diants (sport, restauration, …) ;

- la solidarité entre les différents do-
maines. En enveloppe fermée, c’est 
un incontournable ;

- …

Ces différents objectifs sont atteints 
(ou sont toujours en cours d’amélio-
ration) grâce à la mutualisation des 
moyens, la richesse des compétences 
de beaucoup de MDP venant de for-
mations différentes. L’expertise de 
personnes d’un domaine précis peut 
servir au développement d’autres 
domaines. 

Vivre en HE et faire vivre une HE 
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comme une véritable institution sco-
laire, c’est encore améliorer :

- la communication tant verticale 
qu’horizontale ;

- la transparence dans la prise de 
décisions et dans les rôles de tout 
un chacun ;

- l’harmonisation de procédures 
dans l’engagement et l’évaluation 
des MDP ;

- la reconnaissance du travail ac-
compli ;

- la réflexion sur les fins de carrière ;
- … 

Pour terminer, nos HE doivent favori-
ser la concertation sociale pour don-
ner une place importante au bien-
être des personnes.

Si nos instances Gouvernementales 
répondent aux demandes répétées 
de nos organisations syndicales, je 
reste optimiste pour l’avenir de nos 
HE. 

Cependant, les Hautes Ecoles  ac-
cueillent un nombre de plus en plus 
élevé d’étudiants ; le fonctionnement 
en enveloppe fermée entraine une 
concurrence qui n’a pas sa raison 
d’être entre les différentes institu-
tions de l’enseignement supérieur. 

Un refinancement répondant aux be-
soins de chacun reste fondamental 
pour un enseignement de qualité ! 
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 [Benoît]

J’ai, pour ma part, pu observer qu’une concertation sociale de qualité per-
met de résoudre, voire d’anticiper bien des difficultés. Cela suppose que l’on 
quitte de part et d’autre des postures conflictuelles ou des concertations à la 
marge. Dans de tels cas, il y a fort à parier que les relations soient tendues ! 
Au contraire, une compréhension préalable de l’évolution de l’environnement 
et des difficultés et craintes qu’elle génère pour chacune des parties nous a 
permis d’écrire des textes particulièrement équilibrés, permettant à l’institu-
tion de clarifier sa relation de travail et de répondre aux questions nouvelles. 
Il me semble que les collègues attendent de pouvoir évoluer sereinement, 
dans une institution qui s’adapte afin de pouvoir assurer sa pérennité, voire 
son développement ; cela passe par un dialogue mutuellement compréhensif.

[Conclusions]
En même temps que toutes les ins-
titutions d’enseignement supérieur, 
les Hautes Ecoles ont subi de nom-
breuses mutations au cours de leur 
existence.

Il n’en reste plus que 19 actuelle-
ment. Et pour combien de temps en-
core ? Diverses restructurations ou 
fusions ont déjà été réalisées ou sont 
en préparation (avec plus ou moins 
de discrétion).

Si on pouvait effectivement craindre 
que certains établissements ne fi-
nissent par se retrouver en-dessous 
d’une taille dite «critique» (bien que 
cette notion n’ait jamais été définie 
clairement), force est de constater 
que les Hautes Ecoles sont en train 
de devenir ce que nos mandataires 
désignent déjà communément com-
me des écoles «mammouths». Ils ne 
font allusion qu’à leur taille !

Et en effet, la majorité des Hautes 
Ecoles issues des rapprochements 
forcés par le décret de 1995 ou vou-
lus par fusion ensuite atteignent une 
taille telle qu’elles sont depuis bien 

longtemps sorties de la définition de 
PME (petite et moyenne entreprise). 
Et il ne faut pas oublier non plus les 
ASBL diverses que certaines HE ont 
créées pour rencontrer certaines 
des missions dévolues aux HE (par 
exemple la recherche ou la forma-
tion continue).

On ne peut pas nier que la taille 
d’une institution lui octroie un cer-
tain nombre d’avantages incontes-
tables (plus de moyens, plus de visi-
bilité, y compris internationale, une 
capacité d’offre plus importante, 
pour ne citer que ceux-là). Cepen-
dant, cette évolution vers des écoles 
mammouths ne va pas sans amener 
son lot de difficultés et de questions 
aussi.

Souvent citée comme un regret, 
certains dénoncent -parfois avec 
un brin de nostalgie- la disparition 
d’établissements à taille humaine, 
où tout le monde se connaissait. Ce 
regret, pour compréhensible qu’il 
soit, ne modifiera pas l’évolution iné-
luctable vers des écoles (de plus en) 
plus grandes.

Autre difficulté dénoncée : la com-
position des Hautes Ecoles peut 
parfois être perçue comme une jux-
taposition d’éléments très dispa-
rates, y compris d’un point de vue 
géographique, ce qui ne facilite pas 
leur gestion. Le nouveau décret Gou-
vernance constitue à cet égard une 
réponse trop attentive du Gouver-
nement précédent aux sirènes des 
Pouvoirs organisateurs et des direc-
tions. Dans les faits, le manque de 
contrôle véritable de sa mise en ap-
plication localement peut favoriser 
le développement excessif de postes 
de direction, sous-direction et autre 
direction mal définie. La CSC-Ensei-
gnement a largement dénoncé les 
dérives possibles et continue à ré-
clamer la réouverture de ce décret.

Dans ces contextes nouveaux, la 
taille des Hautes Ecoles mais aussi 
bien souvent la dispersion des im-
plantations, compliquent singulière-
ment les missions des organisations 
syndicales et la tâche au quotidien 
de leurs délégués syndicaux et man-
dataires dans les organes de dé-
mocratie sociale. Pour le délégué 
syndical d’une Haute Ecole, exercer 
son rôle est devenu quasiment un 
métier et en tout cas un service qui 
prend énormément de temps. La re-
connaissance n’est pas toujours au 
rendez-vous et la prise en compte de 
ce travail de délégué n’est valorisée 
que très variablement et souvent fai-
blement dans sa charge.

Nous réclamons la reconnaissance 
dans la fraction de charge de l’ac-
tivité de délégué syndical ainsi que 
la participation des mandataires et 
membres du personnel dans les or-
ganes de concertation ou de partici-
pation.

La concertation sociale est indubita-
blement une condition sine qua non 
pour garantir et améliorer la qualité 
des conditions de travail bien enten-
du, mais aussi pour faciliter le fonc-
tionnement et le développement des 
institutions. 

témoignage
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[2]
LA 

MASSIFICATION
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Les faits
1995. Jean-Pierre Grafé, alors Mi-
nistre de l’enseignement supé-
rieur, est interviewé à la RTBF sur le 
projet d’enveloppes fermées pour 
l’enseignement supérieur : «Nous 
sommes arrivés à un plafond de 
plus ou moins 55.000 étudiants. Il 
n’est pas concevable que nous le 
dépassions». 

Il avait raison… pour l’enseigne-
ment en Universités et pour les dix 
ans qui suivirent, ce qui permettait 
au Gouvernement de l’époque de 
justifier ce blocage … et de rassu-
rer les Recteurs.

Et il ignorait bien entendu super-
bement ce qui allait devenir l’an-
née suivante l’enseignement en 
Hautes Ecoles et qui, lui, explosait 
littéralement.

25 ans plus tard, nous en sommes, 
toutes formes d’enseignement 
supérieur confondues, à près de 
200.000 étudiants et la croissance 
continue de l’ordre de 1 % par an.

Des transferts ont bien entendu 
eu lieu entre université et Hautes 
Ecoles (HEC Liège, architectes, tra-
ducteurs-interprètes) ce qui fait 
que, actuellement, les étudiants se 
répartissent comme suit :

- 43 % sont inscrits dans une Uni-
versité ;
- 39 % sont inscrits dans une Haute 
Ecole ;
- 3 % sont inscrits dans une Ecole 
supérieure des Arts ;
- 15 % sont inscrits dans un Etablis-
sement de promotion sociale ;
- 76 % sont inscrits  dans un 1er cy-
cle (bachelier) ;
- 21 % sont inscrits dans un 2ème cy-

cle (master) ;
- 3 % sont inscrits dans un 3ème cy-
cle (doctorat).

Le coût par étudiant de Haute Ecole 
en Fédération WB est sans surprise 
resté stable depuis 2008 et a dé-
cru en Université. Mais, surtout, on 
constate qu’ il est inférieur à celui 
du secondaire ordinaire et à peine 
supérieur à celui du primaire. Bien 
entendu, ces montants ne sont pas 
indexés …

Il faut aussi rappeler que les sub-
ventions reçues par les HE ne 
peuvent pas être utilisées comme 
certaines d’entre elles le sou-
haitent. En effet, et là il s’agit à n’en 
pas douter d’une conquête syndi-
cale du début des Hautes Ecoles, 
l’allocation globale doit être dé-
pensée au minimum pour 85 % 
en rétribution du personnel sta-
tutaire, dont au moins 5 % pour le 
personnel administratif ou ouvrier. 
Ne restent donc que 15 % pour le 
personnel contractuel, l’entretien 
des bâtiments, le chauffage des 
locaux ou encore le matériel infor-
matique et didactique. Rappelons 
au passage que ce minimum de 
85 % est un maximum pour les Uni-
versités et inquiétons-nous du peu 
de participation des enseignants 
universitaires dans les organes 
syndicaux.

La constitution des Pôles acadé-
miques gérés par l’ARES a été une 
tentative de réponse au manque 
de financement. Bien que la vo-
lonté initiale du Cabinet fonction-
nel de l’époque fut d’optimiser les 
moyens en organisant des entités 
de plus grande ampleur sur base 
de regroupements géographiques, 
il faut bien constater que c’est sur-

Georges SIRONVAL
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tout sur base confessionnelle que 
ces regroupements se sont organi-
sés. Qu’on le regrette ou non, c’est 
un fait qu’ il faut intégrer.

Ces regroupements ont néanmoins 
engendré des collaborations. Ces 
collaborations existaient bien sûr 
déjà entre entités de même forme, 
à travers le CREF et le CIUF pour 
les Universités, le CIC et le CGHE 
pour les HE, les Conseils sup pour 
les ESA et les Ecoles de Prom soc. 
Les Pôles académiques ont géné-
ré quant à eux des collaborations 
entre entités de formes diffé-
rentes. Si les collaborations entre 
Universités et Hautes Ecoles ont pu 
voir le jour assez facilement, il en a 
été tout autrement avec les Ecoles 
supérieures des Arts et les Ecoles 
de Promotion sociale. Pour ces 
deux dernières en effet, dont les 
enveloppes ne sont pas fermées, 
les règles de financement diffèrent 
tellement que les conventions de 
collaboration sont très difficiles à 
établir.

Les effets
Les effets parallèles de l’augmen-
tation considérable du nombre 
d’étudiants et du blocage des 
enveloppes ont naturellement 
conduit à un définancement struc-
turel des institutions par étudiant.

De leur côté les institutions ont 
réagi en relisant la fable de la ci-
gale et de la fourmi. En majorité, 
les managements des institutions 
ont adopté un comportement de 
fourmi, essentiellement en aug-
mentant le nombre d’étudiants 
par classe, au détriment de la 
pédagogie propre aux établisse-
ments d’enseignement supérieur, 
à l’origine plus proches de leurs 
étudiants, et en sous-investissant 
dans leurs bâtiments. 

Des écoles surpeuplées et des 
règles de sécurité peu obser-
vées en ont, sans surprise, été les 
conséquences.

Par ailleurs, une enveloppe fer-
mée conduit inévitablement à un 
accroissement de la concurrence 
entre institutions. Les allocations 
globales étant, pour plus de 80 % 

directement proportionnelles au 
nombre d’étudiants, toute institu-
tion dont le nombre d’étudiants 
croît moins vite que la moyenne 
perd du financement. Les direc-
tions se retrouvent donc devant 
le dilemme : soit croître au moins 
comme la moyenne, et perdre du 
financement par étudiant, soit 
croître moins vite et … perdre du 
financement. Il s’agit donc ici d’une 
stratégie perdant-perdant dans la-
quelle elles ne peuvent que s’épui-
ser.

Les causes
Les causes de la massification sont 
aussi nombreuses que diverses. 

Une des premières qui vient à l’es-
prit est l’augmentation du nombre 
de femmes. Elles sont en effet ra-
pidement passées de moins de 
45 % à plus de 60 %. Il s’agit à n’en 
pas douter d’une avancée sociale 
et on constate en effet que, dans 
les pays où le nombre de diplômés 
de l’enseignement supérieur est 
élevé, les violences privées dimi-
nuent, et particulièrement celles 
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faites aux femmes.

L’augmentation du taux de transi-
tion de l’enseignement secondaire 
vers l’enseignement supérieur, en 
facilitant l’accès à ce dernier, est 
également à signaler. Certains au-
teurs (universitaires pour la plu-
part) le regrettent cependant, es-
timant qu’ il s’agit là surtout d’un 
indicateur de baisse de la qualité 
de notre enseignement supérieur.

Les besoins du marché du travail 
ont aussi évolué. Dans un contexte 
de transformation de la production 
de richesses orientée davantage 
vers les entreprises de service, ce 
ne sont plus les entreprises qui at-
tirent des travailleurs bien formés, 
ce sont plutôt des travailleurs bien 
formés qui attirent les entreprises. 

La pression de l’Union européenne, 
via le processus de Bologne, qui 
voulait faire en 2000 l’espace de 
l’Union européenne le plus grand 
espace mondial de la connais-
sance a aussi conduit, en voulant 
harmoniser les cursus, à une aug-
mentation de la durée des études.

Enfin, l’attractivité des conditions 

d’ inscription a amené de nom-
breux étudiants étrangers, es-
sentiellement français, à intégrer 
notre système d’enseignement.

Cette massification était donc iné-
luctable.

L’avenir
Face à cette massification, quelles 
sont les perspectives offertes aux 
Hautes Ecoles ? 

Filtrer l’accès à l’enseignement 
supérieur ou réduire le nombre 
d’étudiants est une perspective 
que je me refuse à envisager, car 
elle va à l’encontre de l’avancée 
sociale dont question précédem-
ment.

Proposer des formations inno-
vantes et uniques en Fédération 
Wallonie-Bruxelles permettrait de 
spécialiser des institutions ou des 
implantations d’ institutions, ce 
qui permettrait de les rationaliser. 

Par ailleurs, les partenariats et 
codiplomations qui fonctionnent 
doivent être encouragés. À ce su-

jet, un inventaire objectif serait un 
outil indispensable.

L’avenir de l’enseignement supé-
rieur est cependant assombri par 
le définancement structurel de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Mais il s’agit ici d’un problème 
plus large de société dans lequel 
les syndicats auraient peut-être un 
rôle à jouer en conseillant utile-
ment les électeurs.

Questions - Réponses
Certaines formations débordent 
d’étudiants alors que le marché 
de l’emploi est restreint et que les 
moyens matériels ne suivent pas 
pour accueillir de façon pédago-
gique et sécuritaire un tel afflux 
d’étudiants. Comment gérer de 
telles situations ?

Il y a eu, à l’ initiative de certains 
secteurs économiques, des ten-
tatives d’attirer les étudiants vers 
des filières particulières en leur 
offrant certaines facilités finan-
cières. Cela n’a jamais fonctionné.

On pourrait, bien entendu modu-
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ler les financements des Hautes 
Ecoles en fonction des possibilités 
d’emploi. Mais avec quelles réper-
cussions sur les emplois d’ensei-
gnants ? Et puis, la situation de 
l’emploi dans un secteur particu-
lier à l’année N sera-t-il encore le 
même à l’année N+10 ? Enfin, qu’en 
serait-il des nouveaux métiers, 
dont on ne peut connaître le vo-
lume d’emploi ?

La massification avait comme ob-
jectif louable de permettre l’ac-
cès au maximum d’étudiants aux 
études supérieures. Cependant, 
dans une logique d’enveloppe fer-
mée, la qualité de l’encadrement 
tend à diminuer, impactant vrai-
semblablement les publics les plus 
fragilisés. Comment expliquer ce 
paradoxe et faire en sorte que tous 
les étudiants puissent avoir les 
mêmes chances de réussite ?

Les étudiants n’ont pas tous les 
mêmes chances de réussite à l’en-
trée de l’enseignement supérieur. 
En 2013, une étude universitaire 
avait conclu que le meilleur indi-
cateur de réussite était la moti-
vation. Sauf que, bien entendu, la 
motivation est liée à l’ambiance 
familiale… qui est bien entendu 
fortement corrélée à la fragilité du 
public.

Beaucoup de moyens sont actuel-
lement dépensés pour l’aide à la 
réussite. Je pense que ces moyens 
seraient mieux utilisés dans l’aide 
sociale aux étudiants. Celui qui 
doit travailler pour subvenir à ses 
besoins a évidemment moins de 
chances de réussite.

Est-ce que cette massification a 
atteint l’objectif de diplômer da-
vantage d’étudiants ? Est-ce que le 
retour sociétal attendu a été signi-
ficativement atteint ?

Le nombre de diplômés de l’ensei-
gnement supérieur a en effet aug-
menté ces dernières années, es-
sentiellement chez les femmes, de 

plus en plus nombreuses à l’entrée 
et dont les taux de réussite sont 
supérieurs à ceux des hommes.

Par contre, dans l’enseignement 
de type long hors Université, on 
constate une stagnation, essen-
tiellement due aux études d’ ingé-
nieur industriel. Ces études sont 
peu fréquentées par les femmes.

 

L’augmentation du coût des études, 
que ce soit au niveau du minerval 
mais aussi au niveau des autres 
dépenses (déplacement/kot, ordi-
nateurs, etc.) dans une société de 
plus en plus précaire, n’est-il pas 
un frein à une véritable démocra-
tisation de l’accès et surtout de la 
réussite dans l’enseignement su-
périeur ?

Rappelons que, depuis 2010, le mi-
nerval n’a pas augmenté. Les frais 
annexes ont même été plafonnés.

Par ailleurs, les subsides sociaux 
ont fortement augmenté et cer-
taines institutions mettent à dis-
position des publics fragiles les 
moyens électroniques nécessaires. 

Une véritable politique au niveau 
des déplacements et du logement 
serait par contre une évolution 
considérable dans la démocratisa-
tion des études.

Comment voyez-vous les HE dans 
25 ans ?

Les impacts énergétiques et cli-
matiques ne sont actuellement 
pas pris en compte dans les po-
litiques de l’enseignement. Or ils 
vont devenir cruciaux à très court 
terme avec des conséquences im-
portantes sur les coûts des dépla-
cements, des logements, des bâti-
ments eux-mêmes. Face à ces défis, 
il s’agira d’être agile. Les structures 
des Hautes Ecoles, à condition 
qu’elles acceptent enfin de colla-
borer de manière locale, devraient 
leur permettre de mieux s’adapter 
à ces changements sociétaux. 

 Georges SIRONVAL
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Présentiel / Distanciel : conflit 
et/ou symbiose conceptuels
Si le «Larousse 2018» traite bien du 
«présentiel» (forme d’enseignement 
nécessitant une présence physique 
sur place), il ne dit mot du «distan-
ciel». On pourrait sans doute en 
conclure que les milieux de l’ensei-
gnement ont inventé un nouveau 
concept qui, à première lecture 
(avons-nous assez de recul ?), semble 
«ambivalent» :

- vécu positivement par les adeptes 
d’apprentissages numérisés digitali-
sés dans une société de la connais-
sance en transition, marquée par des 
évolutions rapides de l’intelligence 
artificielle et de ses applications ;

- vécu négativement par les adeptes 
de la transmission des savoirs fon-
dée sur le croisement «théorie <> 
pratique», conçue dans une relation 
de proximité qui prend en compte 
l’oralité, le non-verbal, l’interaction 
«individu/groupe» et la posture de 
l’enseignant au «cœur du jeu».

Pour revenir au «distanciel», le La-
rousse invite à un voisinage concep-
tuel : distancer ou distancier ? Or, 
ces deux verbes transitifs (action) 
contiennent chacun une interpréta-
tion soit positive soit négative. Pour le 
1er, on devrait plutôt parler de neutre 
(devancer quelqu’un d’une certaine 
distance, surpasser) et de négatif (se 
montrer supérieur, disqualifier par 
distanciement). Quant au 2ème, les 
deux acceptions ont un sens posi-
tif : donner du recul à quelqu’un par 
rapport à quelque chose, mettre une 
distance critique entre soi et quelque 
chose.

Aussi, au niveau de cette mise en 
conflit (concept positif à mes yeux) 

entre présentiel et distanciel, soit on 
s’oppose soit on compose, ce qui né-
cessite une posture ouverte à l’inter-
disciplinarité et son interculturalité. 
Car l’un ne s’oppose pas à l’autre. Se-
lon moi, les deux se combinent : il y 
a autant besoin de prise de distance 
dans le présentiel que de besoin de 
proximité dans le distanciel. L’enjeu 
est d’en rechercher la symbiose, tout 
profit pour la population de jeunes 
adultes (majorité à 18 ans) qui est 
en âge de fréquenter l’enseignement 
supérieur, plus particulièrement le 
«non universitaire» qui forme sous 
le vocable de «baccalauréat profes-
sionnalisant».

Posture personnelle : un 
condensé de VAE
Lors de mes études d’auxiliaire social, 
un de mes professeurs m’a enseigné 
qu’il n’existait de recherche d’ob-
jectivité en sciences humaines sans 
déclarer, de manière préalable, sa 
propre subjectivité.

Eduqué dans une famille cumulant 
«difficulté/chance» au sortir de la 
guerre (empêchés de reprendre des 
études), un père autodidacte, cri-
tique, cartésien, théoricien : un bel 
espace de «confrontation/apprentis-
sage».

Latin-Math forte : à 11,5 ans, on suit 
papa. Mais une merveilleuse période 
(1966/72) dans une école à double 
expérience-pilote (docimologie/
rénové, transition vers la math mo-
derne), avec un directeur précurseur 
au niveau de la pédagogie du pro-
jet : dynamique de «vrais» conseils 
de classe à partir de revendications 
écoutées, traitant du règlement de la 
discipline. Le temps des découvertes 
autour des inégalités «sociales/sco-
laires - filles/garçons - belges/immi-
grés», avec engagement sous tension 
entre profs, entre élèves, entre les 
deux : la société, quoi !

Au pied de l’enseignement supérieur, 
un doute existentiel : les maths ou 

le social, le graduat ou l’Université ? 
J’avais le bon papier (examen de ma-
turité - méthodes d’alphabétisation 
de Paulo Freire). Le «social» l’a em-
porté sur les maths, l’expérimental 
sur le conceptuel, la proximité soli-
daire des «milieux populaires» (1970, 
3 % de fils d’ouvriers à l’Unif), donc le 
graduat à l’Institut Cardijn, novateur 
par sa «filière» de développement 
communautaire : action sociale ter-
ritorialisée, questions individuelles 
solidarisées par la dynamique de 
groupes d’intérêt, collective et par-
ticipative parce qu’ascendante, co-
construite.

Puis 28 ans dans l’éducation per-
manente au cœur des milieux po-
pulaires  : «tout adulte, au travail,  
qui n’a pas un diplôme supérieur à 
l’ESS - 1976» - définition du Conseil 
supérieur de l’éducation perma-
nente, Ministère de la culture, CFWB. 
Nombreux projets (éducation, for-
mation, action), une préoccupation 
constante : la reproduction des iné-
galités sociales par le système sco-
laire, attention aux parents victimes 
de la double peine (leur propre échec 
scolaire et sa reproduction pour leur 
progéniture, annihilant leur «espé-
rance d’un mieux»).

Enfin, changement de cap en 2001 : 
l’enseignement (17 ans). Le seul mé-
tier ouvert (diplôme d’AS), maître de 
formation pratique (MFP) mais aussi, 
vu le séminaire de méthodologie – un 
cours lié aux AIP, professeur des mé-
thodologies d’action sociale - terme 
inventé : il n’y a pas qu’une métho-
dologie et l’action sociale couvre le 
champ de l’aide individuelle à l’ac-
tion collective, et aussi le croisement 
interdisciplinaire entre elles.

Plutôt enseignant du type «artisan 
réflexif», enseignant qui forme sur le 
terrain, engagé dans la promotion de 
la réussite, féru de projets interdisci-
plinaires et de l’éveil aux différentes 
cultures disciplinaires, convaincu 
qu’un AS est comme un médecin gé-
néraliste (spécialiste en rien, sauf du 
croisement complexe des spécialités 

témoignage

 [Michel]
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des autres), en soutien aux initiatives 
venant des étudiant·e·s tant dans 
leurs revendications que dans leurs 
fêtes.

Au niveau des «personnels», je 
m’étais promis de ne plus assumer 
de mandat de représentation/coor-
dination ; je suis devenu délégué 
syndical, membre du CE. Belle expé-
rience à la HELHa où il y eut intelli-
gence en termes de co-construction 
de concertations sociale et péda-
gogique, loin des résistances patro-
nales «prémodernes».

Les BAC «3 ans» : des jeunes 
issus des milieux populaires ? 
Précision et évolution du 
concept
Pour mémoire, l’utilisation du terme 
«milieux populaires» dans la sphère 
de l’éducation (formelle ou non) et 
de la culture découle de la définition 
du Conseil supérieur de l’Education 
permanente (voir §2, p1). Souvent, 
les considérations 
autour de cette ré-
férence laissent 
entendre que cette 
frange de popula-
tion devient minori-
taire. Ceci est en par-
tie la résultante de 
stratégies positives 
(Bologne, Société de 
la connaissance, Objectif 2020) pour 
promouvoir l’accès du plus grand 
nombre à l’enseignement supérieur 
et d’une massification des conduites 
personnelles quant à la poursuite 
des études après l’ESS (défaut d’em-
plois «jeunes»). Elle découle aussi 
d’un discours sociétal ambiant des 
«éduqués, versus diplômés du supé-
rieur» qui ont plus accès à la parole 
publique, sont plus cités et montrés. 
Mais est-ce vrai ?

Balisons l’évolution pour mieux 
cerner la réalité. En 1976 (1er dé-
cret «Education permanente»), les 
études montraient que plus de 80 % 

des adultes n’avaient pas un diplôme 
supérieur au CESS. Mais toute loi 
ne précède que rarement l’évolu-
tion : le concept n’intégrait pas les 
«disqualifiés du supérieur» déjà en 
augmentation, vu la forte progres-
sion du chômage (1974/75). Ce n’est 
qu’en 1996 (réflexion influencée par 
R. Castel) que la référence fût corri-
gée (toujours 70 % de CESS) : un acte 
légal de jurisprudence ajouta au cri-
tère (CESS-1976) les «travailleurs sans 
emploi», donc aussi les diplômés 
du supérieur, quel que soit leur sta-
tut social précis (chômage, maladie, 
CPAS, …).

En 2003 (nouveau décret «Soutien à 
la vie associative dans le champ de 
l’éducation permanente»), Mac Kin-
sey sortait une étude sur la question 
(statistiques Euro-Data) et concluait 
que la référence «CESS» était tou-
jours le fait de 62 % des adultes wal-
lons. L’intégration des «disqualifiés 
diplômés du supérieur» augmentait 
ce chiffre à environ 67  % (mention 
dans un article perso publié, 2004).

La notion de «milieux populaires» 
restait valide et reprit des lettres de 
noblesse ; elle était la «loi du plus 
grand nombre», mais une «catégorie 
souvent minorée» dans les univers 
psychopédagogique et sociopoli-
tique, le focus ayant glissé sur «les 
exclus, les précaires». Vu la reproduc-
tion sociale familiale (lien entre le di-
plôme des parents et celui de l’enfant 
– aussi le statut social qu’il confère), 
le concept de milieux populaires 
continue-t-il à être opérant lorsque 
l’on traite de l’accès aux études enta-
mées et aux diplômes certifiés selon 
les niveaux ?

La population des HE,  
aujourd’hui
Les estimations les plus fiables 
(chiffres 2018) montrent que, sauf en 
Brabant wallon (Bw), moins de 50 % 
des jeunes adultes (18-25) sont aux 
études (plus de 30  % cependant). 
Mais qui dit «aux études» ne signifie 
pas forcément «enseignement supé-
rieur» (selon les provinces, le taux 
des 19/20 ans terminant l’ESS peut 
être plus ou moins important : le Bw 
n’est pas le Hainaut ou Bruxelles). Dix 
ans auparavant, les estimations tour-
naient pour la Wallonie à 40/45 % en 
Bw, 25 % en Namurois, 16 % en Hai-
naut. Certes, il y a progrès au moins 
au sens de la massification à l’entrée 
du supérieur, ce qui ne veut pas dire 
que le taux de réussite soit sensible-
ment en hausse – donc aussi l’échec, 
le redoublement et l’abandon sont 
plus significatifs en chiffres absolus.

Dans un récent article («Dis-moi qui 
sont tes parents, je te dirai qui tu 
es – exploration de la reproduction 
des inégalités en Belgique», Obser-

vatoire Belge des 
Inégalités, 9/11/20), 
Joël Girès montre le 
lien entre l’origine 
sociale (diplôme de 
la mère ou du père) 
et le diplôme acquis, 
le revenu futur et le 
partenaire en mé-
nage. Bien qu’inté-

ressant en soi, je ne traiterai pas de 
ce dernier aspect car au-delà des 
«éléments macro-statistiques», l’in-
terprétation reste hasardeuse, vu 
l’intime des parcours relationnels et 
le déficit d’études sur ce «temps de 
construction personnelle dans un 
espace d’autonomie psychosociale 
et socioculturelle».

Limitons-nous au seul enseignement 
supérieur à partir de la «transmis-
sion» de la réussite entre parent et 
descendant, vue sous l’angle du di-
plôme acquis par chacun. Si aupa-
ravant, les statistiques s’effectuaient 
sur des catégories plus fermées 

«Je m’étais promis de ne plus assumer de mandat de 
représentation/coordination ; je suis devenu délégué 
syndical, membre du CE. Belle expérience à la HELHa 

où il y eut intelligence en termes de co-construction de 
concertations sociale et pédagogique, loin des  

résistances patronales «prémodernes».
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(fonctionnaire, ouvrier/technicien, 
commis/rédacteur, cadre subal-
terne/supérieur), la diversification 
des métiers/diplômes a induit 
d’autres catégories, complexifiant 
l’analyse comparative.

Pour l’accès à «la réussite vue sous 
l’angle du diplôme acquis» à partir 
du diplôme de la mère, la synthèse 
est limitée aux enfants dont la mère 
a au moins le CESS (en-deçà, moins 
significatif en chiffres absolus et re-
latifs) :

- ESS professionnel/technique : 27,6 % 
d’enfants diplômés Type court et 
18,3 % Type long – total 45,9 %.

- ESS général : 32,9 % d’enfants diplô-
més Type court et 23,1 % Type long 
– total 56 %.

- Supérieur Type court : 36,4 % d’en-
fants diplômés Type court et 42,1 % 
Type long – total 78,5 %.

- Supérieur Type long : 15,2 % d’en-
fants diplômés Type court et 64,4 % 
Type long – total 79,6 %.

Si l’on regarde l’effet du diplôme 
du père sur «le futur revenu net du 
ménage de l’enfant diplômé» (ttes 
sources confondues) :

- ESS professionnel/technique : 11 % 
de bas revenus et 17 % de hauts re-
venus.

- ESS général : 10 % de bas revenus et 

23 % de hauts revenus.

- Supérieur Type court : 9 % de bas 
revenus et 24 % de hauts revenus.

- Supérieur Type long : 8 % de bas re-
venus et 32 % de hauts revenus.

A premières interprétations, au ni-
veau des publics des HE (BAC 3/4), 
les chiffres semblent montrer que 
la fonction «ascenseur social» entre 
CESS (mère) et Type court (enfant) a 
une certaine réalité, avec moins de 
5 points d’écart entre «général» et 
«professionnel/technique» et plu-
tôt un équilibre (reproduction par-
tielle) entre Type court (mère) et Type 
«court/long» (enfant) avec aussi 
moins de 5 points d’écart.

En croisant avec les données 
«macro» du début de paragraphe, 
on peut tirer comme enseignement 
également que les jeunes adultes 
qui s’inscrivent (il faudrait analyser 
cependant l’incidence éventuelle 
du statut des «abandons en cours») 
et réussissent en HE proviennent en 
toute grande partie de familles où 
la mère a un diplôme CESS ou Type 
court.

S’il y a peu d’effet du diplôme du 
père sur un futur bas revenu pour 
l’enfant (3 points d’écart), celui-ci se 
marque de manière plus nette sur le 
futur haut revenu (7 points d’écart), 
mais avec un fort voisinage (1 point 

d’écart) entre ESS général ou Type 
court (diplôme du père). 

Bien qu’il y ait «mobilité intergéné-
rationnelle» manifeste au niveau 
des deux critères observés, peut-on 
conclure que l’intention sociétale 
«d’ascenseur social» soit rencontrée 
à suffisance, depuis les dix ans que 
l’on s’en gausse ? Si on prend en consi-
dération la massification du nombre 
de jeunes aux études – quelles qu’en 
soient les raisons systémiques ou les 
motivations personnelles, y a-t-il réel 
progrès socio-éducatif ou glissement 
socio-normatif (la «commande so-
ciale» réclamant la «masterisation» 
de tout poste à responsabilité) ? Si 
je prends mon métier du social, cette 
logique du master (augmentation 
du nombre de diplômés) pour tout 
poste de «chef» a été contrée, à juste 
titre, en CPAS : un chef de (du) Service 
social général doit avoir la double di-
plomation (BAC AS avec expérience, 
éventuellement Master complémen-
taire). Dans d’autres secteurs (psy-
chosocial, socioculturel), il y a «re-
tour en arrière» tant l’expérience du 
master dominant (au lieu du BAC AS 
ou Educ) n’a pas été concluante en 
gestion de service et/ou d’équipe 
de petite dimension. Et ce n’est pas 
qu’une question de budget mais 
peut-être de «filiation» en termes de 
«perpétuation socioculturelle des mi-
lieux populaires». 
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Les jubilés sont souvent l’occasion 
de jeter un regard dans le rétrovi-
seur afin de mesurer le chemin par-
couru. Pour l’anniversaire des 25 ans 
des Hautes Ecoles, j’aimerais envisa-
ger l’exercice un peu différemment : 
envisager un cap à poursuivre en 
examinant la situation actuelle à la 
loupe des valeurs que nous portons.

Les statuts de la CSC-Enseignement 
ont ceci de très riche qu’ils déclarent, 
dans leur article 2, que la Centrale 
poursuit un double objectif  : d’une 
part la défense des intérêts des per-
sonnels de l’enseignement, et d’autre 
part, la promotion d’un enseigne-
ment démocratique, de qualité, au 
service d’une société juste. 

Avec cette grille de lecture en tête 
et surtout au cœur, nous ne pou-
vons que nous féliciter de l’explo-
sion, ces dernières décennies, du 
nombre d’étudiants poursuivant des 
études supérieures. La démocratie 
est à ce prix. Celle-ci suppose l’exis-
tence d’une population bien formée 
et apte à prendre son destin en 
main, apte à comprendre les enjeux 
du monde, et suffisamment outillée 
pour y répondre et innover. Pour sa 
part, l’idéal de justice suppose que le 
hasard de la naissance n’intervienne 
en rien dans les possibilités offertes 
aux êtres humains de s’émanciper et 
de se former. Que vous veniez de tel 
ou tel milieu socio-économique, avec 
tel ou tel bagage socio-culturel, l’en-
seignement vous ouvre les mêmes 
portes. La massification de l’ensei-
gnement supérieur nous indique que 
nous sommes sur le bon chemin. 
Les portes s’ouvrent pour davantage 
d’êtres humains et c’est une bonne 
nouvelle pour une organisation pro-
gressiste.

Les écueils sont cependant là et nous 
invitent à la plus grande vigilance. A 
notre grand regret, la croissance du 

nombre d’étudiants n’a pas été sui-
vie par une croissance des moyens 
consacrés à l’enseignement qui les 
accueille. L’équation que pose l’en-
veloppe fermée s’avère ainsi doulou-
reuse pour les étudiants eux-mêmes 
ainsi que pour les professionnels qui 
les encadrent. De là à prôner une 
restriction d’accès aux études supé-
rieures, il n’y a qu’un pas que certains 
envisagent de franchir. 

La CSC-Enseignement est opposée 
à toute forme de limitation à l’ac-
cès à l’enseignement supérieur. Elle 
l’est en raison du projet de société 
qu’elle défend, en raison également 
du contexte qui existe dans l’ensei-
gnement obligatoire au niveau du 
secondaire. Chacun sait que l’inéga-
lité règne entre les établissements 
secondaires. Trier les élèves en sortie 
du secondaire serait donc équivalent 
à trier en fonction du cursus suivi par 
ces élèves dans tel ou tel établisse-
ment à l’indice socio-économique 
plus ou moins (dé)favorisé. 

Dans le même esprit, la CSC-Ensei-
gnement s’oppose à l’adéquation for-
cée emploi-études. Elle promeut une 
orientation d’ouverture, dans une 
employabilité transversale. Comme 
le dit Philippe Meirieu : «Une démo-

cratie est une société où nul n’est 
assujetti à occuper une place déci-
dée par d’autres, mais où chacun est 
convié à faire ses choix de vie dans 
un collectif solidaire où sont garantis 
ses droits fondamentaux, où chacun 
est convié non pas à «être orienté» 
mais bien à «s’orienter». L’orienta-
tion ne doit donc pas rimer avec adé-
quationnisme car nul ne sait quelles 
seront les réalités du monde d’ici dix 
ou vingt ans. Pour paraphraser une 
citation bien connue, viser la forma-
tion citoyenne et humaine d’une per-
sonne dont le gagne-pain sera d’être 
pêcheur n’est en rien semblable à 
former simplement un pêcheur. 

L’enseignement est un investisse-
ment pour l’avenir. Aucune société 
ne peut se déployer sans un proces-
sus ambitieux de formation de ses 
futurs adultes. Cet effort demande 
des moyens appropriés et une vision 
à moyen et long termes, une vision 
qui dépasse les carcans habituels de 
ratio dette/PIB et qui nécessite cer-
tainement de nouveaux indicateurs 
du niveau de «bien vivre» d’une po-
pulation. Avec la CSC, nous formulons 
le vœu que cette vision de la société 
progressera. Pas un vœu désincarné 
semblable à une bouteille jetée à la 
mer, mais le vœu résolu et déterminé 
d’un collectif organisé capable d’in-
fluer sur le réel pour, osons le dire, un 
avenir meilleur accessible à toutes et 
tous.

 Xavier TOUSSAINT

[Le mot du Président]
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[Conclusions]
Face au processus de massification 
de l’enseignement supérieur et de 
ses conséquences sur la qualité de 
l’enseignement et sur les conditions 
de travail des enseignants, la CSC-E 
ne peut que se féliciter des avancées 
sociales qui en sont à l’origine, mais 
ne peut rester muette et inactive 
face aux perspectives offertes aux 
Hautes Ecoles.

Si l’accès du plus grand nombre à 
l’enseignement supérieur, y compris 
des travailleurs avec ou sans emploi 
en reprise d’études, constitue indis-
cutablement une plus-value pour 

notre société, il convient que les 
étudiants soient le mieux encadrés 
possible.

C’est pourquoi, la CSC-E revendique 
la poursuite d’un refinancement de 
l’enseignement supérieur sur base 
d’une évolution progressive du fi-
nancement actuel en «enveloppe 
fermée» vers une forme de finan-
cement qui prenne également en 
compte le profil socio-économique 
des étudiants au même titre que 
l’augmentation constante du nombre 
d’étudiants inscrits dans nos Hautes 
Ecoles.

Parallèlement à l’accès non limité 
à l’enseignement supérieur en tant 
que valeur défendue par la CSC-En-
seignement (voir le mot du Pré-
sident), nous réclamons aussi d’étof-
fer les Services d’aide à la réussite 
(SAR) et de leur donner les moyens 
de leurs objectifs afin de réduire le 
taux d’échec et le redoublement, no-
tamment en première année.

Des mesures qui auront un impact 
positif sur la qualité de l’enseigne-
ment d’une part, et les conditions de 
travail des personnels d’autre part. 



[3]
LE 

FINANCEMENT
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Frédéric DAERDEN

Les éléments de biographie officiels concernant Frédéric Daerden nous apprennent qu’il est 
né à Montegnée le 11 janvier 1970 et qu’il est mandataire socialiste depuis 2001. Il a succes-
sivement occupé les fonctions de député wallon, d’échevin à Herstal, de Vice-président de la 
Fédération liégeoise du Parti socialiste, de Bourgmestre de Herstal, de député européen, de 
député fédéral et de Vice-président du groupe PS à la Chambre.

En septembre 2019, il est désigné Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des Chances et de 
la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et depuis le printemps dernier, il préside la 
Fédération liégeoise du PS.

Il a par ailleurs été administrateur de la société d’audit DC & Co et il est toujours professeur à 
HEC-ULiège dont il est également diplômé.

Dans le thème qui nous occupe, nous avons interrogé Frédéric Daerden plus particulièrement 
sur les  sujets en rapport avec les compétences qu’il exerce au sein du Gouvernement FWB.

Le nombre d’étudiants et de missions 
à remplir en HE augmente de façon 
importante. Le principe de l’enve-
loppe fermée ne fait que réduire les 
moyens malgré ces constats. Ne fau-
drait-il pas sortir de ce principe pour 
permettre aux HE de fonctionner 
correctement ? 

C’est certain qu’il faut sortir du sys-
tème d’enveloppe fermée. Néan-
moins, aujourd’hui, la situation 
budgétaire de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ne le permet pas. Au-
jourd’hui, le Gouvernement a donc 
fait le choix de refinancer progres-
sivement l’enseignement supérieur. 
Dans cette optique, le précédent 
Gouvernement a réinjecté plus de 
40 millions d’euros, sans compter la 
recherche. Le récent conclave prévoit 
une augmentation complémentaire 
de 80 millions d’euros d’ici 2024. 
Bien sûr, cela reste insuffisant, mais 
ce sont de premiers pas importants 
dans un contexte économique et 
budgétaire difficile. 
En effet, on sait tous et toutes que 
sortir complètement de l’enveloppe 

[Question-réponses avec 
Frédéric Daerden] 

fermée représente un impact bud-
gétaire très important pour la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. C’est 
une opération complexe, et qui l’est 
d’autant plus que notre Fédération 
elle-même fonctionne avec une enve-
loppe fermée. Son financement est en 
effet déterminé par des dotations que 
le Pouvoir fédéral lui verse. Ces dota-
tions ont d’ailleurs diminué en 2020 
vu la crise économique consécutive à 
la crise sanitaire. 
En clair, l’objectif à terme doit être 
de sortir de l’enveloppe fermée, mais 
tout en garantissant la soutenabilité 
budgétaire de la Fédération, ce que la 
situation actuelle ne permet pas.  

D’autre part, ces augmentations si-
gnificatives le sont davantage en 
HE qu’à l’Université, mais la répar-
tition des moyens ne suit pas cette 
tendance. Ne serait-il pas pertinent 
d’envisager de revoir la répartition 
des moyens disponibles ? 

La concurrence entre établissements 
est une des conséquences directes 
du système d’enveloppe fermée, ou 

ce que l’un perd, l’autre le gagne. 
C’est une des raisons qui peut justi-
fier la sortie du système d’enveloppe 
fermée puisqu’il s’agit, in fine, d’une 
question d’équité entre les acteurs. 
Dès lors, il faudrait tenir compte, pour 
la répartition des différentes tranches 
de refinancement, de l’ampleur du 
sous-financement encouru depuis de 
nombreuses années, mais également 
des défis futurs, qu’ils soient numé-
riques, démographiques, pédago-
giques, etc. 
Cette question pourrait utilement être 
débattue entre les acteurs au sein 
de l’ARES. C’est une des raisons pour 
lesquelles l’ARES a été créée : pour un 
dialogue entre les acteurs de l’ensei-
gnement supérieur. L’ARES doit être 
le garant de la qualité, mais aussi de 
la diversité de notre enseignement 
supérieur, dans son ensemble, et te-
nant compte de toutes ses compo-
santes : les Universités, les Hautes 
Ecoles, les ÉSA, la Promotion sociale, 
les étudiants et les représentants du 
personnel. 
Une telle réflexion de fond, pour 
qu’elle puisse aboutir, doit pouvoir 
être discutée avec tous les acteurs 
concernés. 
 
La FWB a mis en place un vaste 
chantier au niveau des bâtiments 
scolaires. Comment les besoins, sou-
vent urgents, des HE sont-ils pris en 
compte ? Quelle sera la part réservée 
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à celles-ci dans ce chantier , sachant 
que la plupart des HE peinent déjà 
à financer l’encadrement des étu-
diants et les missions qui leur sont 
confiées sur la base de l’AG allouée ?  
La problématique spécifique des 
Hautes Ecoles est bien prise en 
compte dans le cadre du chantier bâ-
timents scolaires et ce, via un Groupe 
de travail spécifique dédié au supé-
rieur. Ce groupe est chargé tant de 
définir les besoins que de mettre en 
regard de ceux-ci les pistes de finan-
cement envisageables. 
À ce stade, le travail est en cours et 
il n’est pas encore possible de définir 
quels montants pourront/seront dé-
bloqués pour les Hautes Ecoles. Les 
Hautes Ecoles ne seront pas oubliées 
au moment du refinancement des in-
frastructures et il est déjà prévu, dans 
les projets rentrés auprès de l’Europe, 
que l’enseignement supérieur puisse 
bénéficier des moyens débloqués via 
le Plan de Relance.

Dans l’obligatoire, des moyens ont 
été octroyés pour accélérer le pro-
cessus de numérisation (5 millions). 
Concernant le supérieur, s’il répond à 
des logiques et des mécanismes spé-
cifiques, comment ceux-ci seront-ils 
pris en compte pour permettre cette 

numérisation également ? 
À ce stade, aucun budget n’a été dé-
bloqué pour répondre à la transition 
numérique dans l’enseignement su-
périeur. Un projet à hauteur de 30 
millions d’euros a été déposé dans 
le cadre du Plan de Relance. Celui-ci 
porte sur la formation des ensei-
gnants, la réduction de la fracture 
numérique, l’équipement numérique 
des établissements, etc. Ce projet de-
vra donc permettre d’avancer dans 
cette problématique pour l’enseigne-
ment supérieur.    

Comment voyez-vous les Hautes 
Ecoles dans 25 ans ?
L’enseignement supérieur est un vec-
teur d’émancipation. Néanmoins, 
aujourd’hui encore, l’accès à l’ensei-
gnement supérieur ou la réussite des 
étudiants sont influencés par l’ori-
gine sociale. C’est un défi central pour 
les prochaines années. Nous devons 
avoir l’ambition de lever les barrières 
culturelles, sociales et économiques 
d’accès à l’enseignement supérieur. 
Nous devons également accompa-
gner chaque étudiant dans son par-
cours via des projets ambitieux d’aide 
à la réussite. L’enseignement supé-
rieur est en ce sens un bien public, un 
service public dans lequel il convient 

[Evolution de la gouvernance]
Depuis la création des HE, si le subside par étudiant n’a jamais fait que diminuer, le nombre de postes de direc-
tion a subi une inflation incontrôlée et incontrôlable.

Le décret dit « Gouvernance » de 2019 est tellement flou que les HE ont créé des postes de directeur qui ne 
portent aucun des titres décrétaux, sans la moindre remarque des commissaires, réduisant à peau de chagrin 
le peu de concertation sociale octroyée dans le cadre des désignations décrétales.

Cette pléthore engendre un coût considérable, encore augmenté par les promotions qui s’ensuivent à la fin de 
leur mandat.

Dans l’enveloppe fermée, qui compense ces coûts ? Les enseignants et le personnel administratif évidemment !  
Mais aussi les étudiants moins encadrés ! 

d’investir. 
Dans 25 ans, j’espère aussi voir un 
paysage de l’enseignement supérieur 
plus apaisé et avec une offre cohé-
rente sur l’ensemble du territoire. 
La Fédération et ses établissements 
n’ont pas les moyens de jouer la 
concurrence, surtout vu la croissance 
de la fréquentation au sein des éta-
blissements. Les collaborations, dans 
le respect des spécificités de chacun, 
se doivent d’être encouragées. De 
telles synergies devront également 
être développées dans la recherche 
scientifique qui devra mieux intégrer 
les enjeux interdisciplinaires propres 
aux bacheliers professionnalisant 
de Hautes Ecoles. La réflexivité pro-
fessionnelle développée au travers 
de chaque cursus doit pouvoir être 
reconnue de sorte à former une ri-
chesse à part entière. 
En conclusion, l’objectif est de voir 
l’ensemble des Etablissements d’en-
seignement supérieur refinancés et 
qui pourront répondre tant aux be-
soins de la population qu’aux enjeux 
futurs de nos régions. 
Les Hautes Ecoles y ont ainsi pleine-
ment leur place, tant l’enjeu d’éman-
cipation sociale est d’importance, 
tant les défis et les besoins de notre 
société, en perpétuelle évolution, 
sont nombreux. 

témoignage



CSC-Enseignement

hors-série / janvier 2022 36 

 [Hughes]

Selon moi, les HE (même pour les cursus de type court) ressemblent de plus en plus aux Universités (travail administratif 
en HAUSSE, nombre d’étudiants aussi parfois, et pourtant, le budget s’ECROULE !). Donc, nous perdons progressivement 
nos deux principaux atouts : la personnalisation de notre suivi pédagogique et la rapide «opérationnalité» de nos di-
plômés. Vu la crise économique qui nous attend après la crise sanitaire (escomptée pire qu’en 2008, où il nous a fallu 8 
ans pour nous en remettre), il est important de refinancer l’enseignement supérieur et URGENT de le faire pour les HE ! 
En trois ans (donc moins cher), nous formons des gens opérationnels immédiatement. Comment viser un redressement 
plus rapide de l’économie ? Investir dans les HE est l’investissement le plus rentable et le plus rapidement efficace.

témoignage

[Conclusions]
Tout le monde le sait, l’argent est 
toujours le nerf de la guerre. Il n’en 
va pas autrement dans l’enseigne-
ment en général, dans l’enseigne-
ment supérieur en particulier.

Il ne s’agit pas ici d’une guerre en 
vue d’imposer sa loi ou son idéo-
logie, mais bien d’une bataille de 
longue haleine menée en principe 
par tous les acteurs de la société 
pour garantir l’accès de tous, sans 
distinction d’origine sociale, à l’en-
seignement supérieur et, par voie de 
conséquence, pour investir dans les 
cerveaux et les mains qui assureront 
demain le développement durable et 
équitable de cette même société.

Pourtant, le fonctionnement en en-
veloppe fermée de l’enseignement 
supérieur peut avoir pour consé-
quence de devoir passer à côté de 
cet objectif commun et potentielle-
ment d’exacerber des concurrences 
stériles (pour les étudiants comme 
pour les personnels) entre établis-
sements d’enseignement supérieur, 
voire entre niveaux d’enseignement. 
En effet, d’aucuns pourraient être 
tentés de réalimenter cette enve-
loppe fermée en allant puiser des 
ressources dans d’autres niveaux ! Et 

Des pas ont été faits, par l’adapta-
tion de textes légaux, dans le sens de 
favoriser les synergies, en permet-
tant – voire en imposant parfois – la 
codiplômation ou la co-organisation. 
C’est une bonne chose. Mais sur le 
terrain, le manque d’anticipation des 
problèmes qui pouvaient survenir 
dans ces opérations provoque des 
situations parfois difficiles à vivre 
tant pour les membres du personnel 
que pour leurs représentants syndi-
caux. En termes de complication des 
fonctionnements, citons par exemple 
les différences de titres, de rémuné-
rations ou de statuts entre les insti-
tutions, et pas seulement entre ni-
veaux (Université, Haute Ecole, Ecole 
supérieure des Arts ou Etablisse-
ment d’enseignement de Promotion 
sociale) mais à nouveau aussi entre 
réseaux. Et ne passons pas sous si-
lence les problèmes évidents de 
mobilité. De simples conventions ne 
peuvent tout résoudre. Une réflexion 
en profondeur devrait être menée 
sur ces situations. 

dans ce cas, c’est généralement l’en-
seignement secondaire qui est visé. 
La CSC-Enseignement est fermement 
opposée à toute forme de finance-
ment par vases communicants.

Ce que certains politiques appel-
leront des coûts, voire de l’inves-
tissement sans return clair, notre 
organisation syndicale l’appelle 
investissement pour le présent et 
l’avenir ! Investir dans l’enseigne-
ment n’est pas une option mais une 
nécessité impérieuse.

En revanche, réfléchir à l’offre d’en-
seignement et à sa régulation n’est 
pas un tabou. Sans adéquationnisme 
bien entendu, mais pourquoi pas en 
sortant d’une logique par caractères 
ou par réseaux pour penser, par 
exemple, en offre territoriale raison-
née et concertée, l’un n’empêchant 
à priori pas l’autre, d’ailleurs. Et ce 
serait tout bénéfice pour la répar-
tition géographique équilibrée de 
l’enseignement supérieur et donc 
pour l’accès du plus grand nombre à 
l’enseignement supérieur. C’est bien 
la direction que le législateur a vou-
lu suivre dans l’article 88 du décret 
Paysage.
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[La recherche en Haute 
Ecole, une force de frappe à 
renforcer]
La recherche appliquée concerne aujourd’hui pas moins de 1000 scienti-
fiques issus des 19 Hautes Ecoles et des 10 Centres de recherche associés de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette activité est cruciale dans une société 
dite «de la connaissance» et «de services».  Beaucoup de défis restent ce-
pendant à relever. Tour d’horizon des principaux acteurs, des enjeux et des 
évolutions possibles de cette recherche avec SynHERA, la Cellule qui accom-
pagne et valorise ces chercheurs.  

Crise de la Covid-19, défis environne-
mentaux sur le plan mondial et lo-
cal, nouvelles technologies… Nous le 
voyons, nous le savons, notre société 
est devant une mutation d’une com-
plexité sans précédent dont le dé-
roulement s’avère encore incertain. 

Nous devons être en mesure d’ap-
porter des solutions théoriques mais 
aussi des propositions très concrètes 
à ces défis. La recherche scientifique, 
dans ses différentes dimensions, a 
un rôle crucial à jouer. Elle est om-
niprésente, mais souvent comprise 
de manière très partielle par le biais 
de technologies spectaculaires. Dans 

le domaine de la recheche, de nom-
breux  repères d’hier ont sauté. Par 
exemple, les frontières nationales, 
l’opposition privé-public, l’oppo-
sition entre sciences «dures» et 
sciences «molles», autrement dit, les 
sciences humaines et sociales.

Pour beaucoup, le domaine de la re-
cherche reste plein de questions et, 
désormais, de plus en plus de doutes. 
Qu’apporte-t-elle ? Où et comment 
se déroule-t-elle ? Qui en sont les 
intéressés, les pilotes et les acteurs ? 
Nous tentons de vous aider à y voir 
plus clair afin de faire un premier pas 
dans le monde de la recherche appli-

Sabine DOSSA

Sabine Dossa est juriste de formation, spécialisée en droit de la Propriété Intellectuelle (Univer-
sité de Liège).

Elle a débuté sa carrière professionnelle dans le milieu des entreprises et plus particulièrement 
au sein de la Chambre de Commerce de Liège.

Sabine Dossa a rejoint SynHERA, anciennement ADISIF, et le monde des HE en tant que conseil-
ler juridique pour accompagner ces dernières dans le montage de leur projet de recherche. 

Aujourd’hui Directrice de SynHERA, elle contribue, avec les directions des HE, au développement 
stratégique de la mission de recherche appliquée pour l’ensemble des 19 HE de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de leurs Centres de recherche associés.

quée et des services à la société en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour commencer, il est important de 
définir la recherche appliquée issue 
des Hautes Ecoles et de leurs Centres 
de recherche associés. Il s’agit d’une 
recherche concrète, répondant à un 
besoin précis, et qui se déroule gé-
néralement en partenariat avec une 
entreprise, une association ou un 
organisme public. C’est souvent une 
recherche pluridisciplinaire qui peut 
concerner les domaines suivants : 
l’agronomie, les arts appliqués, l’éco-
nomie, le paramédical, la pédagogie, 
le social et les technologies.

Pour savoir où sont menées ces ac-
tivités de recherche, direction les 19 
Hautes Ecoles et les 10 centres de 
recherche associés de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En effet, on le sait 
encore trop peu, la recherche n’est 
pas uniquement associée au monde 
universitaire qui dispose en outre 
de cellules-interfaces individuelles. 
Pour valoriser cette recherche réali-
sée dans les Hautes Ecoles et leurs 
Centres de recherche, une Cellule 
commune existe : SynHERA (pré-
cédemment Adisif). Ses missions ? 
Promouvoir et défendre la recherche 
appliquée, accompagner les projets,  
les chercheurs, mais aussi proposer 
un interface entre le monde acadé-
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mique et le monde socio-écono-
mique. SynHERA travaille donc main 
dans la main avec tous les acteurs 
de la recherche en Haute Ecole, qui 
sont généralement issus du corps 
enseignant. Comme dans les Univer-
sités, cette double casquette d’en-
seignant-chercheur bénéficie aussi  
aux étudiants : ils sont souvent as-
sociés  à la production de nouvelles 
connaissances et sont au premières 
loges lors de la production de résul-
tats.

La recherche appliquée est indis-
pensable, mais saviez-vous qu’en 
Haute Ecole, elle est même obliga-
toire, comme le précise le décret du 
7/11/2013 définissant le Paysage de 
l’enseignement supérieur et l’orga-
nisation académique des études ? 
Ce dernier indique que ces établis-
sements ont pour mission de : «Par-
ticiper à des activités individuelles 
ou collectives de recherche, d’in-
novation ou de création, et assurer 
ainsi le développement, la conser-
vation et la transmission des savoirs 
et du patrimoine culturel, artistique 
et scientifique».

Hélas, aujourd’hui, la partie est loin 
d’être gagnée : le manque de res-
sources humaines et financières fait 
encore trop souvent partie du quoti-
dien des chercheurs.

Des chercheurs sans véritable 
statut… 

Si nous utilisons le terme d’«ensei-
gnants-chercheurs» pour parler de 
ces scientifiques, celui-ci n’a malheu-
reusement rien d’officiel. Bien qu’ils 
soient aujourd’hui environ un de-
mi-millier à porter cette double-cas-
quette, ils sont aussi un demi-millier 
à manquer de reconnaissance et de 
visibilité. Mille à devoir jongler entre 
leurs activités d’enseignement de 
plus en plus exigentes et leurs activi-
tés de recherche. Un véritable casse-
tête pour certains… 

Comment procèdent les Hautes 

Ecoles pour pallier ce déficit de re-
connaissance et libérer du temps 
pour la recherche ? Un enseignant 
peut être promu au grade de chargé 
de cours ou de professeur de façon à 
réduire sa charge de cours et consa-
crer plus de temps à la recherche. 
Cependant, de telles promotions 
surchargent les frais de personnel et 
sont donc assez rares. Une Ecole peut 
aussi affecter à la recherche une par-
tie de son allocation annuelle, sous 
la forme de dixièmes d’équivalents 
temps-plein. Elle peut aussi détacher 
un enseignant, par exemple à temps 
partiel, vers son centre de recherche 
associé.

Ces mécanismes sont évidemment 

loin d’être optimaux… Et ce manque 
de visibilité, de temps et de res-
sources pour les enseignants-cher-
cheurs finit, évidemment, par en dé-
courager plus d’un.  

Pourtant, une solution existe : re-
connaître enfin le statut d’ensei-
gnant-chercheur. Un statut qui com-
porte de nombreux avantages. Il 
permettrait notamment de dévelop-
per une culture de la recherche et de 
renforcer la motivation du person-
nel. Les activités de recherche des 
Hautes Ecoles pourraient augmenter 
avec, à la clé, des projets ambitieux 
qui pourraient aboutir à de nouveaux 
partenariats extérieurs, et contribuer 
en outre au développement so-
cio-écomique. 

L’organisme SynHERA est bien 
conscient de ces bénéfices et cette 
Cellule, porte-flambeau de la re-
cherche appliquée au sein des Hautes 
Ecoles et Centres de recherche asso-
ciés, ne cesse de se battre auprès 
des autorités pour enfin permettre à 
ces scientifiques les aménagements 

concrets  proposés dans le cadre de 
la mission que les pouvoirs publics 
leur ont confiée.

Un manque de financement 
criant
Nous l’avons dit : les ressources hu-
maines sont indispensables pour une 
recherche de qualité, tout comme les 
réseaux, mais l’argent reste le nerf 
de la guerre. Et force est de consta-
ter que par rapport aux Universités, 
les Hautes Ecoles restent le parent 
pauvre de la recherche scientifique. 

Au quotidien, l’équipe de SynHERA 
réalise une veille afin d’identifier 

des appels à projets, tant publics 
que privés, dans lesquels pour-
raient s’inscrire les projets de re-
cherche. Ainsi, les Hautes Ecoles 
sont éligibles au niveau européen 
pour le programme-cadre Horizon 
Europe, qui soutient les travaux 
et recherches liés aux probléma-

tiques sociétales. En Région Wal-
lonne, les aides directes et les appels 
à projets du SPW Économie Emploi et 
Recherche financent des projets in-
novants et très ancrés qui ont des re-
tombées directes sur le tissu écono-
mique local. À Bruxelles, Innoviris est 
très actif également et propose de 
nombreux programmes de recherche 
accessibles aux Hautes Ecoles.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
existe l’appel FRHE (Financement 
de la Recherche en Haute Ecole). 
Jusqu’en 2017, le budget lié à cet ap-
pel était de 256 000 euros. En 2018, il 
est passé à 1 million. Une belle avan-
cée, certes, mais loin d’être suffisante 
pour soutenir des projets provenant 
de 19 Hautes Ecoles et 10 Centres de 
recherche associés ! Plusieurs di-
zaines de projets de recherche dont 
certains de qualité ont déjà dû es-
suyer un refus par manque de finan-
cement. 

Que faire ? SynHERA, comme beau-
coup d’acteurs, est convaincu que 
des solutions concrètes existent. En 

«le manque de ressources hu-
maines et financières fait encore 
trop souvent partie du quotidien 

des chercheurs».
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premier lieu, la récupération du pré-
compte professionnel. Depuis 2006, 
le Gouvernement fédéral prévoit une 
exonération partielle du précompte 
professionnel pour les institutions 
qui recrutent des chercheurs. Cela 
concerne les Universités et les Hautes 
Ecoles, les Institutions scientifiques 
agréées et les entreprises associées 
à des programmes de recherche et 
d’innovation. Il s’agit d’une forme 
d’aide indirecte à la recherche. Bien 
entendu, toutes tirent parti de cet in-
citant fiscal, et récupèrent cet argent 
pour l’injecter dans la recherche. 
Toutes, sauf les Hautes Ecoles, dont le 
mécanisme de gestion administrative 
des salaires par la FWB ne permet pas, 
à l’heure actuelle, cette récupération. 
Pourtant, le montant récupéré oscille-
rait entre 1.000. 000 et 3.000.000 eu-
ros par an. Une somme que l’on pour-
rait qualifier de dérisoire au nord du 
pays… En effet,  la situation en Flandre 
est identique mais les Hautes Ecoles 
flamandes, qui réussissent  à mieux 
exploiter ce mécanisme de soutien 
à la recherche au sein de leurs insti-

tutions, bénéficient d’un montant de 
récupération de près de 11,5 millions 
d’euros par an ! 

On peut voir dans cette situation 
une véritable discrimination dans la 
mise en place de cet incitant fiscal, à 
la fois entre les Hautes Ecoles fran-
cophones et néerlandophones, mais 
également entre les Hautes Ecoles et 
les Universités francophones. 

Pour ces différentes raisons, les 
Hautes Ecoles se mobilisent désor-
mais pour enfin bénéficier de cet 
avantage au profit exclusif de leurs 
activités de recherche. Un pas de 
géant dans l’univers de la recherche 
appliquée en Haute Ecole !

Et dans 25 ans ?
Face à ces différents constats, nous 
pouvons nous poser la question : la 
recherche appliquée en Haute Ecole 
a-t-elle de beaux jours devant elle ? 
Alors, certes, nous venons d’évoquer 
le manque de moyens humains et 
financiers. Cependant, ces scienti-

fiques ne cessent de faire avancer 
la recherche avec, chaque année, 
l’aboutissement de nouveaux projets 
et la naissance de nouvelles collabo-
rations avec le monde socio-écono-
mique.

Durant la crise de la Covid-19, nous 
avons également pu constater une 
augmentation des activités de re-
cherche en lien direct avec cette 
pandémie, au niveau paramédical, 
évidemment, mais pas seulement. 
Des nouveaux projets pédago-
giques, technologiques ou sociaux 
ont également vu le jour. Les en-
seignants-chercheurs l’ont encore 
prouvé : la recherche appliquée est 
une recherche connectée avec les 
besoins d’aujourd’hui et de demain 
de notre société. 

De plus, faites le test, cherchez des 
images de la recherche scientifique. 
Vous allez trouver des photos de mi-
croscopes, de laboratoire… Mais ces 
illustrations ne sont qu’un échantil-
lon de ce que représente véritable-
ment la recherche appliquée : une 
recherche en constante évolution. En 
effet, si, avant, la recherche en Haute 
Ecole ne concernait que les sciences 
dites «dures», elle s’est aujourd’hui 
ouverte aux sciences humaines et 
sociales. Des questions liées à l’en-
seignement, à l’immigration, aux mé-
dias, à l’art, au patrimoine… L’éten-
due des domaines concernés est 
énorme. Aujourd’hui, la recherche 
appliquée peut donc être au service 
des entreprises, ASBL, organisations 
à finalité économique mais aussi so-
ciales.

Alors, projetons-nous vers l’avenir. 
La recherche appliquée en tant que 
service à la société répond encore 
et toujours présente. Elle s’est en-
core étendue, développée, ouverte 
aux nouveaux enjeux, y compris à 
l’échelle européenne et extra-euro-
péenne. Mais pour permettre à cette 
recherche d’atteindre ces défis, une 
chose est certaine : il faut lui en don-
ner les moyens !

 Sabine SOSSA
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[Conclusions]

négociations sectorielles, la CSC-E 
revendique depuis longtemps l’éla-
boration et la reconnaissance offi-
cielle d’un véritable statut «d’en-
seignant-chercheur», afin que les 
Hautes Ecoles puissent développer 
une culture de la recherche à la hau-
teur des ambitions et renforcer le 
recrutement du personnel pour rem-
plir cette mission de recherche. Aux 
dernières nouvelles, il semblerait 
que cette revendication ait été en-

Outre l’enseignement, la recherche 
appliquée fait partie intégrante des 
missions dévolues aux Hautes Ecoles 
par le décret du 7 novembre 2013 
définissant le Paysage de l’enseigne-
ment supérieur et l’organisation aca-
démique des études en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Mais force est de constater que les 
Hautes Ecoles doivent faire face à un 
manque cruel de ressources tant hu-
maines que financières pour remplir 
cette mission.

Différents mécanismes ont néan-
moins été mis en place par les Hautes 
Ecoles pour pallier le déficit de finan-
cement de la recherche par les pou-
voirs publics, mais ces solutions sont 
loin d’être pérennes et satisfaisantes 
tant pour les institutions que pour 
les acteurs de terrain.

Face à ce manque de financement 
criant, la CSC-E revendique que des 
moyens supplémentaires soient mis 
à la disposition des Hautes Ecoles 
par les pouvoirs publics, dans le 
but de financer correctement la re-
cherche appliquée, de faire aboutir 
de nouveaux projets et de favoriser 
de nouvelles collaborations entre 
Hautes Ecoles, milieux profession-
nels et Universités. Rien de plus ni de 
moins que ce que le décret Paysage 
stipule (article 4 §3). Ces collabora-
tions peuvent prendre différentes 
formes, parmi lesquelles une mutua-
lisation des moyens, en ce et y com-
pris avec les Universités et, pourquoi 
pas, les écoles supérieures des Arts, 
afin de pouvoir envisager des projets 
ambitieux au service de la société et 
en complément de la recherche fon-
damentale menée à l’Université.

En outre, la CSC-E ne pouvait res-
ter indifférente à la situation de ces 
chercheurs sans véritable statut. 
C’est pourquoi, dans le cadre des 

tendue par le Gouvernement : nous 
ne pouvons que nous en féliciter et 
nous en réjouir. Un cadre devrait voir 
le jour à l’horizon 2023 au plus tard. 
Ce statut devrait permettre de ren-
forcer l’attractivité de l’activité de re-
cherche et par la même occasion, de 
développer la recherche appliquée 
destinée à contribuer au développe-
ment de notre société en perpétuelle 
évolution. 





[5]
L’AVENIR 

DU 
TYPE LONG
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«Sans tambour ni trompette, les éta-
blissements hors Université forment 
en Belgique bien plus de la moitié 
des étudiants du supérieur. Et ceux-
ci constituent la majeure partie des 
travailleurs de demain. C’est une réa-
lité avec laquelle il faut compter, n’en 
déplaise aux méprisants. Du reste, 
l’avenir devrait venir renforcer cette 
tendance. 

Cela dit, comment les élèves vivent-
ils leur cursus scolaire dans cette 
filière aux mille facettes ? De l’école 
normale à celle d’assistants sociaux, 
en passant par les secrétaires et les 
artistes, chacun a sa vision et ses as-
pirations propres»1. 

Cette introduction, un peu provoca-
trice certes, n’a pas pris une ride et 
permet de planter d’emblée le dé-
cor. L’enseignement supérieur non 
universitaire a toujours eu du succès 
et le choix de beaucoup de jeunes, 
pour des études en connexion di-
recte avec leur future profession, est 
clair. Ce niveau d’enseignement est 
constitué d’une variété de cursus et 
parmi eux, il est possible, depuis la 
fin des années 70, d’être diplômé en 
suivant des formations qualifiées de 
«type long» en deux cycles. Celles-ci 

sont aussi appelées historiquement 
de niveau universitaire, en abrégé 
n.u., que certains bien intentionnés 
se sont rapidement empressés de 
qualifier de «non universitaire». 

Bref parcours historique du 
type long 

Juste avant la fondation des Hautes 
Ecoles en 1995 (sans refaire un his-
torique complet), les formations de 
type long existaient dans les caté-
gories agronomique, économique, 
sociale et technique. La catégorie 
traduction – interprétation (incluse 
auparavant dans l’économique) est 
créée à la mise en place des Hautes 
Ecoles et comporte à l’époque 1941 
étudiant·e·s. Toutes ces formations 
sont organisées dans des Instituts 
supérieurs très diversifiés en taille 
et très nombreux (plus de 120), ce 
qui a amené le pouvoir législatif à 
rationaliser le nombre d’établisse-
ments, aboutissant à la création des 
Hautes Ecoles. Laissons de côté les 
arguments utilisés pour justifier ces 
fusions (lutte contre la concurrence, 
nécessaire taille critique, rationali-
sation, mobilité, harmonisation, res-
ponsabilisation des acteurs, autono-

mie…), transposition dans le secteur 
de l’enseignement des discours néo-
libéraux qui structurent la société 
depuis des lustres.

À la formation des Hautes Ecoles, le 
type long représente alors 11924 étu-
diant·e·s sur 66384, soit 18 % du total. 
Les Universités comptent à l’époque 
62300 étudiant·e·s. 

Quant aux Instituts supérieurs d’ar-
chitecture, il est décidé de les main-
tenir en dehors du cadre des Hautes 
Ecoles et leur population estudian-
tine est composée de 3009 per-
sonnes.

La catégorie paramédicale voit appa-
raître la formation de kinésithérapie 
dans le type long lors de l’année aca-
démique 2000-2001 avec 2680 étu-
diant·e·s. 

Le décret dit de «Bologne» (voté en 
2004) est le premier pas vers une har-
monisation du parcours estudiantin 
dans l’ensemble de l’enseignement 
supérieur. HEC Liège intègre dans la 
foulée dès 2004-2005, l’Université de 
Liège et augmente donc la popula-
tion universitaire de 1454 personnes. 
Les Instituts supérieurs d’architec-
ture comptent à cette époque 2396 
étudiant·e·s. La population étudiante 

[Les cursus de type long dans les Hautes 
Ecoles : quelles perspectives ?] 

Jacques NEIRYNCK

Jacques NEIRYNCK (56 ans) est docteur en sciences de l’éducation (UCL), titulaire du CA-
PAES (UCL), licencié et AESS en sciences physiques (FUNDP). Il est chargé de cours et maître 
assistant à l’ISIC/IRAM/HERB/HELHA (Mons et Charleroi) depuis 1992. Il a été directeur de 
département technique long à la HELHa (responsable des masters en sciences de l’ingénieur 
industriel, en génie analytique et en gestion de production) de 2013 à 2016.

Il est depuis lors détaché à l’ARES où il occupe actuellement le poste de Directeur aux affaires 
académiques. Parallèlement à ses activités académiques, Jacques NEIRYNCK a également eu 
un long parcours militant au sein de la CSC-Enseignement, dans son établissement, dans les 
structures du syndicat (dont la présidence du Secteur supérieur) et aussi comme mandataire 
dans diverses instances externes, telles que la Commission paritaire, le Conseil supérieur de 
l’enseignement supérieur libre technique, du CGHE et à l’AEQES.
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du type long représente alors 13220 
personnes sur 74186 unités dans les 
Hautes Ecoles, soit toujours 18 %. Les 
Universités comptent à ce moment-là 
65400 universitaires. 

Les Instituts supérieurs d’architec-
ture sont finalement intégrés en 
2009-2010 dans les Universités, avec 
leurs 3322 étudiant·e·s.

En 2014, la formation de kinésithéra-
pie dans le type long en Haute Ecole 
s’est bien développée et compte 4672 
personnes. La catégorie traduction 
– interprétation compte 1744 étu-
diant·e·s et est intégrée au sein des 
Universités dès l’année académique 
2015-2016. Malgré ces transferts, le 
type long représente encore 17 % de 
la population des Hautes Ecoles, soit 
une population étudiante de 15015 
sur 87707 unités. Les Universités 
comptent à l’époque 91887 universi-
taires. 

Le type long vers l’Université : 
mouvement de fond ?
On peut donc constater que de 2004 
à 2014, les Universités ont vu leur 
nombre d’inscriptions passer de 

65400 à 91887, soit 26487 unités en 
plus. Si la massification de l’ensei-
gnement explique en grande partie 
cette augmentation, ce nombre non 
négligeable d’étudiant·e·s supplé-
mentaires vers les Universités est dû 
à des transferts de cursus provenant 
des HE2. Pendant le même temps, 
les populations étudiantes en Haute 
Ecole sont passées de 74186 à 87707 
unités. 

En 2014, le décret Paysage constitue 
une étape fondamentale qui modifie 
en profondeur les relations entre les 
formes d’enseignement supérieur en 
imposant des structures de dialogue 
et des règles de collaboration pour 
tenter de diminuer la concurrence 
entre établissements (provoquée par 
le système de l’enveloppe fermée) et 
de réguler l’offre, notamment l’obli-
gation de co-diplomation ou de coor-
ganisation pour tout nouveau cursus. 
Le parcours des étudiant·e·s est aussi 
soumis à une réforme, harmonisant 
davantage celui-ci entre les formes 
d’enseignement, même si ce n’était 
pas nécessairement souhaité ni adé-
quat partout. 

Après le vote du décret paysage, 
beaucoup d’observateurs et obser-
vatrices attentif·ve·s ont ouvert des 
paris pour déterminer quel nouveau 
morceau de Haute Ecole (la vente 
par appartements dénoncée par 
certains) passerait à l’Université : les 
formations dans le domaine écono-
mique, en communication, en kiné-
sithérapie ou encore les ingénieurs 
industriels  ? Force est de constater 
après sept années qu’il n’en est rien. 
Une tentative a bien été effectuée 
pour les cursus de kinésithérapie (or-
ganisés dans les Hautes Ecoles et à 
l’Université en master de 60 crédits), 
mais sans succès, essentiellement 
pour des questions budgétaires (l’al-
longement du master en 120 crédits 
ne bénéficiant d’aucun financement 
complémentaire) et de principe (le 
référent du master est une Univer-
sité) contesté par les Hautes Ecoles. 
Une autre tentative d’absorption 
a aussi échoué entre l’IHECS (Type 
long social de la HE Galilée) et l’ULB. 
Les raisons fondamentales de cette 
non-fusion réside à différents ni-
veaux. L’ULB souhaitait à l’époque 
absorber l’IHECS afin de bénéficier 
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de son savoir faire en matière de 
communication. Les expert·e·s au-
tour des tables de négociation se 
sont vite rendus à l’évidence que ce 
souhait ne pourrait passer le stade 
de l’utopie. Les difficultés étaient 
aussi complexes que variées : perte 
d’autonomie financière et de gestion 
pour la Haute Ecole, augmentation 
probable des inscriptions dans les 
cursus de communication difficile à 
absorber en peu de temps, création 
du cadre d’extinction peu enthou-
siasmant pour le corps enseignant 
du type long, les passages n’étant 
possibles entre le cadre statutaire 
du type long vers le cadre statutaire 
de l’Université que pour le person-
nel détenteur d’un doctorat (rela-
tivement peu nombreux en Haute 
Ecole, même de type long). Pédago-
giquement, cette solution de cadre 
d’extinction, même si cela permet de 
garder tous les droits acquis du per-
sonnel statutaire des Hautes Ecoles, 
signifie la perte de la spécificité de 
ce niveau d’enseignement au fur et à 
mesure que le cadre d’extinction se 
vide et que le recrutement se réalise 
sur les critères des Universités.

Maître-assistant·e : statut en 
voie d’extinction en cas d’ab-
sorption
Le cadre d’extinction permet de sau-
vegarder le statut, le règlement de 
travail, le salaire, le droit à la pension 
des personnels des Hautes Ecoles 
qui intègrent les Universités. Mais 
au-delà de cet aspect, le cadre d’ex-
tinction ne permet plus d’engage-
ment dans ce cadre après le moment 
de la fusion. Le dernier ou la dernière 
sortie éteindra donc la lumière. Le 
personnel de ce cadre aura accès à 
l’organe de concertation de l’Univer-
sité, mais les représentants et repré-
sentantes ne pourront s’exprimer 
que sur les matières concernant le 
cadre d’extinction. À terme, dans les 
parties de Haute Ecole absorbées par 
les Universités, plus aucune fonction 
de maître-assistant·e (MA) ne sera 

créée, ce statut n’existant pas à l’Uni-
versité. De ce fait, à terme, la spéci-
ficité du type long, savant mélange 
entre cours théoriques et pratiques 
assurés par des experts profession-
nels de terrain n’existera plus. 

Il y a probablement d’autres fac-
teurs plus structurels qui ont stoppé 
ce mouvement de transfert et qui 
se trouvent dans les fondements 
même du décret Paysage : la volon-
té de favoriser les collaborations 
entre formes d’enseignement et 
l’obligation de codiplomation. Mais 
il y a aussi des explications budgé-
taires  ! Le transfert vers l’Université 
se réalise en ajoutant un montant à 
l’enveloppe des Universités corres-
pondant aux coûts réels des cursus 
dans les Hautes Ecoles ou dans les 
ISA. Comme expliqué précédem-
ment, au fur et à mesure des rem-
placements du personnel des Hautes 
Ecoles, le recrutement se concrétise 
selon les règles universitaires... dont 
les barèmes sont bien plus élevés. Le 
réveil a donc été douloureux après 
quelques années lorsque les Univer-
sités se sont rendu compte du coût 
additionnel pour elles. Chat échau-
dé... De façon assez simple, si les Uni-
versités souhaitent vraiment bénéfi-
cier du savoir-faire et des techniques 
du type long des Hautes Ecoles, 
pourquoi ne pas simplement modi-
fier le cadre statutaire en y intégrant 
la possibilité d’engager l’équivalent 
des maîtres-assistant·e·s ? 

Ces aspects dont personne ne 
veut parler…
Si susciter des collaborations (dans 
un contexte concurrentiel) peut ap-
paraître de prime abord une bonne 
idée (quoiqu’un peu schizophré-
nique), il existe des effets collatéraux 
dont personne ne veut actuellement 
(entendre) parler. Dans le cadre des 
co-diplomations, chaque établis-
sement partenaire peut comptabi-
liser des étudiant·e·s dans le calcul 
de l’allocation au prorata (le plus 

souvent) des crédits attribués aux 
unités d’enseignement qu’il prend 
en charge. Chacun est alors financé 
dans son système propre et génère 
donc des «produits» différents pour 
un nombre de crédits similaires pris 
en charge. Un exemple fictif est pro-
bablement plus parlant. Supposons 
que la clé de répartition soit de 50/50 
entre deux établissements (une Uni-
versité et une Haute Ecole) co-diplô-
mants. Si le cursus comporte 400 étu-
diant·e·s, on en reportera 200 dans le 
calcul de l’AG de la Haute Ecole (avec 
la pondération ad hoc en fonction du 
domaine – de 1 à 1,65) et on en repor-
tera 200 dans le calcul de l’allocation 
de l’Université (avec la pondération 
ad hoc en fonction du domaine et du 
cycle – de 1 à 3). Ce mode de calcul 
permet in fine de respecter les règles 
en vigueur dans chaque forme d’en-
seignement et donc de disposer des 
moyens proportionnels aux coûts 
engagés par chaque partenaire. 

Au sein de ces cursus communs 
avec les Universités, on trouve des 
membres du personnel ayant des 
statuts très différents (barèmes, 
heures de cours, exigence de titres, 
missions, congés) et qui assurent 
des enseignements similaires. C’est 
comme si, dans un secrétariat, on 
demandait à deux personnes de faire 
le même boulot, mais avec un salaire, 
un nombre d’heures, des congés et 
d’autres tâches très différents. Cette 
situation deviendrait très vite source 
de mal-être, mais dans le décret 
«Paysage», cela semble normal et 
cela ne choque personne ! 

Dans les années à venir, la réforme 
de la formation initiale des ensei-
gnant·e·s, qui va voir littéralement ex-
ploser le nombre de co-diplomations 
de type long, va accentuer considé-
rablement ces aspects. Il faudra pro-
bablement un jour s’en préoccuper 
au risque de mettre littéralement à la 
poubelle le principe bien connu : «à 
travail égal, salaire égal» ! 
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La place du type long dans 
les Hautes Ecoles : intégration 
versus cohabitation ?
Depuis la création des Hautes Ecoles, 
la coexistence de formations de type 
court et de type long a d’emblée sus-
cité des questions dont les réponses 
ont varié en fonction du contexte des 
alliances initiales. On trouve ainsi des 
Hautes Ecoles qui ont procédé à une 
harmonisation progressive des mo-
des de fonctionnement, au risque de 
nier toute spécificité de fonctionne-
ment du type long. D’autres Hautes 
Ecoles ont été créées en permettant 
un fonctionnement assez autonome 
des anciens instituts, chacun gardant 
son identité propre. 

Les réponses sont donc à géométrie 
très variable d’une Haute Ecole à 
l’autre.

Mais d’autres questions restent tou-
jours pendantes. Les Hautes Ecoles 
ont elles une vision partagée et expli-
cite pour leurs cursus de type long ? 
Veulent-elles les garder et sont-elles 
prêtes alors à y mettre les moyens, 

[Conclusions]

pas nécessairement coûteux ? Com-
ment collaborer plus en avant avec 
les Universités et si oui, lesquelles ? 
Comment se préparer à éventuelle-
ment céder certains cursus à l’Uni-
versité et à quelles conditions, si le 
politique le décide ? Quelle est la 
politique de soutien à la recherche 
appliquée dont le type long a histori-
quement toujours été le fer de lance 
via des Centres de recherche ? Com-
ment permettre de recruter des en-
seignant·e·s dont le profil doit se rap-
procher de ceux exigés à l’Université, 
condition nécessaire qui était inscrite 
dans la loi de 1970 afin de garantir le 
niveau universitaire et qui a été gom-
mée à la mise en place des Hautes 
Ecoles dans un statut uniformisé ? 
Dans ce cas de figure, force est de 
constater que les politiques de pro-
motion sont bien souvent au point 
mort, bien que ce soit prévu dans le 
statut des enseignants. Rêvons en-
core un peu… à la possibilité, pour 
le type long, de pouvoir organiser un 
troisième cycle et de créer une forme 
spécifique de doctorat en recherche 

appliquée, en collaboration très 
étroite avec les Universités dans un 
but d’enrichissement mutuel ?

Le type long dans les Hautes Ecoles 
n’est pas encore enterré ; il subsiste, 
attire toujours des jeunes en quête 
d’un diplôme de niveau universitaire 
et d’une formation plus pratique 
qu’à l’Université, en rien concurrente, 
mais complémentaire. Une dose de 
courage politique et de bonne vo-
lonté pourrait voir se mettre en place 
une réelle valorisation des études 
supérieures de type long au sein des 
Hautes Ecoles dans un objectif de 
pluralité de formations en opposi-
tion avec un formatage non souhaité 
et non nécessaire. 

  Jacques NEIRYNCK

1 Côté Cour – n°16 édité par la Jeunesse Etu-
diante Chrétienne en février 1988 - page 7 «Le 
non-universitaire a-t-il la cote?».
2 1454 étudiants en 2004 provenant de HEC 
Liège, 3222 étudiants en 2009 provenant de 
l’absorption des Instituts supérieurs d’archi-
tecture et 1744 étudiants en 2015 provenant de 
la catégorie traduction-interprétation.

concertée dans le respect des spéci-
ficités de chacun.

La CSC-Enseignement soutient l’orga-
nisation du type long dans les Hautes 
Ecoles et rejette toute exclusivité des 
Universités sur les études organisées 
sur ce modèle. S’il existe bien, dans 
d’autres pays, des modèles d’organi-
sation de l’enseignement supérieur 
(dans sa globalité) sans véritable 
séparation entre les niveaux d’en-
seignement supérieur, ils ont montré 
ou montrent leurs limites. Ce sujet 
nécessiterait à lui seul une étude 
approfondie, tant ces modèles impli-
queraient de très nombreux change-
ments, pour la plupart radicaux. Ce 
n’est pas à l’ordre du jour.

Outre le type long, nous sommes 
particulièrement attentifs au phé-
nomène d’allongement des études 
au sein d’une enveloppe toujours 
fermée et sans reconnaissance aca-
démique. A titre d’exemple, depuis 
2016, le bachelier infirmier respon-
sable de soins généraux s’est allongé 
à 240 crédits et a ainsi rejoint l’excep-
tion du bachelier sage-femme. L’his-
toire nous a appris que l’exception a 
parfois tendance à devenir la règle ! 
Il nous appartient donc de rester vi-
gilants et d’empêcher la propagation 
de pratiques indésirables sans finan-
cement correspondant. 

Les questions de la place du type 
long continueront à alimenter les 
débats au sein de l’enseignement 
supérieur. Les Hautes Ecoles vivent 
au quotidien la richesse indéniable 
de ces différents niveaux de forma-
tion. La mixité type long-type court 
en Haute Ecole permet, pour les en-
seignants et pour les étudiants au 
sein des départements concernés, 
une émulation et le développement 
de projets personnels et profession-
nels ambitieux. Si la nécessaire col-
laboration avec les Universités est 
envisagée comme une plus-value 
pour ces cursus d’un point de vue de 
la discipline et de la recherche, entre 
autres, elle devra être suffisamment 
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[Valérie Glatigny, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de Promotion 
sociale, de la Recherche scientifique, 
de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de 
justice, de la Jeunesse et des Sports] 

Nous avons vécu, durant ces 18 mois 
de crise sanitaire, des moments dif-
ficiles. Le passage du jour au lende-
main vers un enseignement à dis-

tance a constitué un véritable défi. 
Et les Hautes Ecoles l’ont relevé. Les 
directions et équipes pédagogiques 
et administratives ont mis en œuvre 

des trésors de créativité pour adap-
ter la pédagogie et continuer à trans-
mettre aux étudiants les savoirs et 
compétences nécessaires à leurs cur-
sus. Pour cela, je voulais tout d’abord 
vous dire «merci à vous, merci pour 
les étudiants».

Je suis consciente des difficultés que 
vous avez rencontrées. Tout au long 
de ces mois, nous avons dû nous 
adapter au rythme de l’épidémie.  
Nous avons retrouvé, depuis sep-
tembre, nos étudiants dans les au-
ditoires. Nous nous en réjouissons 
tous. Ce retour à une forme de nor-
malité était essentiel pour le bien-
être psychologique de tous. 

Avec un public de plus de 90.000 
étudiants répartis dans près de 750 
formations de type court ou de type 
long, les Hautes Ecoles représentent 
un pan important du paysage de 
l’enseignement supérieur en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. L’attractivité 
de ces formations illustre la qualité 
de nos établissements, qui ont su 
poursuivre leur développement au 
cours des 25 dernières années pour 
répondre aux multiples défis que 
rencontrent nos étudiants et notre 
territoire dans un monde qui se 
transforme à une vitesse sans cesse 
croissante.

Les Hautes Ecoles, en proposant 
des formations professionnali-

Valérie Glatigny

Après une licence en philosophie, Valérie Glatigny travaille comme journaliste puis entre dans 
la vie politique, belge d’abord, européenne ensuite. Dans la foulée, elle travaille durant 15 
années au sein des institutions européennes, dont elle connait bien les rouages.

Suite aux élections régionales de 2019, Valérie Glatigny se voit confier un très épais porte-
feuille à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en tant que Ministre en charge de l’Ensei-
gnement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de 
la Recherche scientifique, de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Promotion 
de Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport au sein du Gouvernement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Valérie Glatigny est décrite comme une bosseuse et une personne très attentive à sa famille 
et aux personnes qui l’entourent, y compris dans la sphère professionnelle.

Nous l’avons interrogée sur les grands sujets d’actualité de l’enseignement supérieur en 
rapport avec le thème de l’avenir des Hautes Ecoles, à l’aune de ce qui figurait dans la décla-
ration de politique communautaire mais aussi des revendications de la CSC-Enseignement et 
de son secteur de l’enseignement supérieur en particulier.
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santes (généralement de type court), 
conduisent leurs diplômés vers des 
emplois nécessitant des compé-
tences toujours plus avancées et 
techniques. Toutefois, au cours de ces 
25 dernières années, les différentes 
évolutions technologiques et au sein 
de la société font appel à un nombre 
croissant de professionnels dont les 
qualifications de pointe reposent à la 
fois sur un socle théorique important 
et sur une pratique professionnelle 
déjà fortement forgée au cours de 
leurs cursus. Les Hautes Ecoles ont 
su répondre à ces nouveaux besoins 
et défis en adaptant leurs offres de 
formations existantes ou en déve-
loppant de plus en plus de cursus 
de type long permettant l’ancrage 
de compétences mêlant théorie et 
pratique. Nous le voyons, les fron-
tières entre les types de formations 
s’estompent de plus en plus et cela 
appelle naturellement à développer 
de nouvelles collaborations avec une 
variété d’acteurs de l’enseignement 
supérieur et du monde profession-
nel, en vue d’offrir à un maximum 
d’étudiants un accès à la pointe des 
connaissances, des savoir-faire et 
des infrastructures au sein de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. Le ren-
forcement et l’évolution de ces col-
laborations constituent sans aucun 
doute une des lignes directrices pour 
les 25 prochaines années.

Un autre défi de notre enseignement 
supérieur porte sur la formation d’un 
nombre plus important d’étudiantes 
et d’étudiants au sein des filières 
STEM. Alors que la liste des métiers 
en pénurie mentionne chaque année 
toujours plus de métiers techniques 
hautement qualifiés, les inscriptions 
au sein de ces filières peinent encore 
à décoller. À l’intérieur de l’éventail 
de mesures qui peuvent contribuer 
à renforcer l’attractivité des métiers 
et des formations STEM, les Hautes 
Ecoles ont un rôle crucial à jouer. 

Mais l’évolution des formations ne 
passe pas uniquement par le dé-
veloppement de nouveaux cursus ; 
elle passe aussi par un appui sur la 

recherche, par exemple en dévelop-
pant des collaborations avec les Uni-
versités, les entreprises et les centres 
de recherche pour mettre en valeur 
les activités de recherche réalisées à 
l’intérieur-même des Hautes Ecoles. 
C’est dans cet esprit qu’à ma de-
mande, plusieurs groupes de travail 
ont été mis en place par le Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ils examinent comment rendre ac-
cessibles certains financements du 
FNRS en matière de mobilité ou de 
recherche financée conjointement 
avec d’autres pays (comme le Ca-
nada), la mise en place de l’open 
science au sein des établissements 
ou encore l’obtention de la dispense 
de versements de précompte pro-
fessionnel pour les chercheurs de 
nos Hautes Ecoles.  Le NCP (Point de 
contact national) pour le programme 
Horizon Europe et basé au FNRS est 
également accessible aux Hautes 
Ecoles. Enfin, la plateforme sur les 
énergies émergentes, qui sera finan-
cée dans le cadre du Plan de relance 
européen, sera aussi accessible aux 
Hautes Ecoles, à la fois pour la for-
mation et pour la recherche. 

Sur le plan du financement de cette 
recherche, la dispense de verse-
ment de précompte pour les ensei-
gnants-chercheurs dégagera des bud-
gets non négligeables qui pourront et 
devront être consacrés à la recherche. 
Une évaluation des deux premiers 
appels FRHE montre qu’il était néces-
saire d’augmenter le budget qui y est 
consacré et, lors du dernier conclave, 
j’ai obtenu qu’un million d’euros soit 
ajouté dès 2022. Finalement, il ne faut 
pas perdre de vue que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles n’est pas la seule 
entité qui finance la recherche en 
Hautes Ecoles. Le budget européen 
consacré à Horizon Europe pour la 
nouvelle programmation est de 95 
milliards. Les Hautes Ecoles doivent 
avoir l’ambition d’en capter une par-
tie. C’est pourquoi nous finançons le 
soutien aux chercheurs pour qu’ils 
soient mieux préparés à déposer ce 
type de dossiers.

Un défi majeur concerne également 
la croissance constante de la popu-
lation étudiante en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Elle témoigne de l’at-
tractivité et de l’accessibilité de notre 
enseignement supérieur. C’est bien 
évidemment très positif, mais c’est 
également un défi en matière budgé-
taire et d’encadrement.  

La réponse à ce défi doit être protéi-
forme. 

Je mentionnerai premièrement l’in-
novation. Les établissements d’ensei-
gnement supérieur peuvent innover 
afin de  mieux utiliser l’infrastructure 
existante, que ce soit en réaffectant 
des locaux, en améliorant leur taux 
d’utilisation ou en utilisant les nou-
velles technologies à leur disposi-
tion. Ainsi, de nombreuses solutions 
sont déployées, que ce soit l’élargis-
sement des plages horaires de cours, 
la duplication des auditoires, le dé-
doublement des classes, ou encore 
la diffusion des cours à distance. 
Ces solutions s’appuient à la fois sur 
l’optimisation de l’utilisation des res-
sources existantes, mais aussi sur un 
investissement continu dans les in-
frastructures technologiques. 

Pour soutenir les établissements sur 
ce dernier volet, nous avons prévu, 
dans le cadre du Plan de relance 
européen, la mise en œuvre d’une 
stratégie numérique, parmi laquelle 
un appel à projet destiné aux éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur pour l’acquisition de matériel 
informatique et le soutien des en-
seignants dans le développement de 
leurs compétences numériques. 24 
millions d’euros sont prévus dans ce 
cadre.  

Le refinancement de l’enseigne-
ment supérieur mis en place par le 
Gouvernement constitue également 
une source importante de moyens 
nouveaux pour les établissements, 
qui vise à favoriser l’encadrement 
des étudiants. L’an dernier, nous 
avons renforcé les allocations glo-
bales des établissements d’ensei-
gnement supérieur pour un montant 
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de 6 millions d’euros et les aides à la 
réussite pour un montant similaire 
de 6 millions d’euros. Ces moyens 
doivent permettre entre autres aux 
établissements d’améliorer l’enca-
drement des étudiants et de faciliter 
la transition entre le secondaire et le 
supérieur, car nous savons que les 
étudiants qui intègrent aujourd’hui 
l’enseignement supérieur ont connu 
un parcours perturbé au sein de l’en-
seignement secondaire, du fait de la 
crise sanitaire.

Le Gouvernement a décidé d’am-
plifier cette démarche et, lors du 
dernier conclave, j’ai obtenu qu’à 
l’horizon 2024, ce ne soient plus 50 
millions de refinancement structurel 
qui soient prévus, mais bien 80, et 
que, dès l’année 2022, l’objectif initial 
de 50 millions d’euros soit atteint. Ce 
montant s’élèvera à 70 millions en 
2023, pour atteindre, comme indiqué, 
80 millions en 2024. 

Dans un contexte où la popula-
tion étudiante augmente constam-
ment ces 20 dernières années, ces 
moyens financiers supplémentaires 
ont vocation de combler peu à peu 
le sous-financement structurel de 
l’enseignement supérieur et permet-
tront d’améliorer l’encadrement des 
étudiants, la qualité des formations 
proposées et l’accessibilité de notre 

enseignement supérieur.  On sait en 
effet que les populations étudiantes 
les plus vulnérables souffrent davan-
tage de la baisse des taux d’encadre-
ment en termes de réussite acadé-
mique.  

Je citerai encore le plan de rénova-
tion des bâtiments scolaires, piloté 
par mon collègue F. Daerden, auquel 
les Hautes Ecoles auront bien sûr ac-
cès.

La crise sanitaire a certes pris beau-
coup de place ces derniers mois, 
mais elle ne nous a pas empêchés 
d’avancer sur d’autres réformes 
structurantes pour l’enseignement 
supérieur. 

Nous sommes actuellement en train 
de réformer le décret Paysage. On le 
sait, le système actuel allonge la du-
rée des études sans pour autant aug-
menter le nombre de diplômés. Trop 
d’étudiants passent ainsi un nombre 
élevé d’années dans l’enseignement 
supérieur sans obtenir un diplôme à 
la fin de leur parcours. L’absence de 
balises claires pénalise particulière-
ment les plus fragiles, puisqu’il est 
difficile, pour les étudiants provenant 
de familles moins aisées, de financer 
un nombre d’années plus élevé dans 
l’enseignement supérieur. 

Or, on connait l’importance d’un di-

plôme dans l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes. Des change-
ments étaient donc nécessaires. 

Cette réforme soutient les étudiants, 
les accompagne dans leur réussite et 
vers l’obtention d’un diplôme, en ré-
instaurant une structure claire dans 
le parcours de l’étudiant et en renfor-
çant les moyens d’aide à la réussite 
qui seront dirigés prioritairement 
vers ceux qui en ont le plus besoin. 
Elle vise également à rendre aux ju-
rys la responsabilité qui est la leur 
et de rappeler la confiance que l’on 
porte aux enseignants, véritables ex-
perts de l’évaluation.

Comme prévu par le précédent Gou-
vernement, la formation des futurs 
enseignants passera de trois à quatre 
ans, et sera désormais effectuée via 
une co-diplomation entre les Hautes 
Ecoles, les Universités et les Ecoles 
supérieures des Arts. La réforme a un 
double objectif. D’une part, améliorer 
la qualité de la formation des ensei-
gnants et contribuer à l’amélioration 
de notre système éducatif. D’autre 
part, favoriser l’entrée dans le métier, 
notamment par l’instauration d’un 
stage de longue durée, dont l’objec-
tif est de soutenir l’entrée dans le 
métier par une intégration dans une 
équipe pédagogique avec une pro-
gression vers l’autonomie. C’est cru-
cial quand on sait qu’actuellement, 
25 % des enseignants quittent la pro-
fession au début de leur parcours. 

De telles réformes ne peuvent être 
menées qu’en y associant tous les 
acteurs concernés et, dans ce cadre, 
les organisations syndicales ont un 
rôle essentiel, tant via les concerta-
tions ou négociations menées dans 
le cadre de la loi de 1974 que via 
leur participation aux instances offi-
cielles telles que l’ARES. Les contacts 
que nous avons ainsi régulièrement 
permettent de faire remonter les 
besoins du terrain, de mieux com-
prendre les attentes des membres 
du personnel et d’en tenir compte, 
en vue de garantir l’adhésion et l’im-
plication des membres du personnel. 
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Je tiens à cet égard à remercier vos 
représentants pour les nombreux 
échanges constructifs que nous 
avons déjà pu avoir et que nous 
poursuivrons tout au long de cette 
législature.

Avec l’ensemble du Gouverne-
ment, nous continuerons à travail-
ler à refinancer et à moderniser 
notre enseignement supérieur, 
en particulier les Hautes Ecoles, 
au bénéfice des équipes pédago-
giques et des étudiants. 

25 ans,… C’est un bel âge pour 
découvrir de nouveaux horizons, 
donner vie à de nouveaux projets, 
et je souhaite mettre mon énergie 
au service des Hautes Ecoles pour 
les aider à rencontrer leurs ambi-
tions. 

 Valérie GLATIGNY

[À distance : oui… mais !]
Le maître de formation pratique, comme son nom l’indique, va permettre à  l’étudiant de se former à la  pratique  sur le ter-
rain, d’exercer son futur métier en mobilisant les connaissances acquises lors des différents cours, (connaissances partagées 
entre les enseignants).  Il constitue le trait d’union essentiel entre la théorie et la réalité professionnelle.
Son rôle est parfois ingrat car d’une part,  il est le pivot entre les institutions hospitalières, l’institution scolaire et les appre-
nants et d’autre part, sa responsabilité est engagée lors de l’exécution des soins.
Les équipes hospitalières n’ont pas les moyens d’accompagner chacun des étudiants tout au long de leurs prestations or 
c’est par la réalisation répétée et encadrée d’actes et surveillances qu’il va apprendre à prodiguer des soins de qualité.
Le MFP va
- l’épauler tout au long des différentes étapes de la démarche en soins ;

- lui faire prendre conscience des responsabilités inhérentes à la profession qu’elles soient d’ordre pratique, déontologique 
ou éthique ;

- l’aider dans la construction de son identité professionnelle ;

- le soutenir dans son vécu au sein des services, vécu parfois très lourd ;

- être un modèle de professionnalisme, d’intégrité et de respect.

Chaque enseignant est différent et c’est dans cette diversité que l’étudiant pourra aller chercher sa propre façon d’être et de 
faire.
A l’ère du numérique, si beaucoup de cours peuvent se donner à distance, il n’en est rien pour la pratique professionnelle 
qui nécessite une présence auprès des personnes soignées, et même si la technologie, la robotique, sont bel et bien pré-
sentes et en pleine évolution, rien ne pourra  jamais remplacer le contact infirmier ni son apprentissage sur le terrain.

 Jacques 

[Questions sur le distanciel]
Dans un contexte d’enveloppe fermée, le distanciel servira-t-il à ajuster 
l’emploi au lieu d’être un choix pédagogique ? Par exemple, en augmentant la 
taille des groupes quand il n’y a pas assez de grands locaux, augmentant ainsi 
la charge de travail des enseignants et réduisant l’emploi ? Ou par exemple en 
remplaçant certains cours attribués à des enseignants par des vidéos conçues 
par d’autres ?

Les HE vont-elles investir dans le matériel permettant de donner cours en 
distanciel ? Ou l’enseignant devra-t-il donner cours à l’aide de matériel à sa 
charge ?

Les HE vont-elles investir dans des locaux permettant à l’enseignant de donner 
cours en distanciel sur son lieu de travail ? Ou l’enseignant sera-t-il amené à 
donner cours en distanciel en dehors de la HE sans la moindre convention de 
télétravail régulier ?

Les enseignants seront-ils obligés de produire des vidéos dans lesquelles ils 
figurent sans respect de leur droit à l’image ? Ces vidéos seront-elles utilisées 
dans un autre cadre sans respect de leur droit d’auteur ?

 Anne-Marie
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[Conclusions]
Même si, en comparaison avec d’autres 
acteurs auxquels il est souvent donné 
plus de visibilité, les Hautes Ecoles 
restent parfois bien trop modestes par 
rapport au rôle fondamental qu’elles 
remplissent dans le paysage de l’en-
seignement supérieur, elles doivent 
aussi apprendre à en mesurer toute 
l’importance sociétale. Elles sont fac-
teur d’émancipation pour de larges co-
hortes d’étudiants au sortir du secon-
daire mais aussi en reprise d’études.

Les Hautes Ecoles occupent égale-
ment une place correspondante à 
l’ARES (Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur). Il faut 
souligner ici l’immense et indispen-
sable travail que fournit cette fédé-
ration des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. C’était la 
volonté du législateur de fournir aux 
différents acteurs en question un lieu 
d’échanges et de travail en commun 
sur des problématiques propres ou 
partagées. L’ARES, au travers de tout 
le travail qu’elle coordonne ou initie, 
remplit pleinement cette mission, en 
dépit des freins d’origines diverses 
qui sont parfois mis sur son chemin.

Dans les rôles qui sont les leurs, le 
constat a été pourtant dressé tout au 
long des différentes expressions au 
fil de la présente brochure, que les 
Hautes Ecoles ont tantôt accompagné 
tantôt subi de profondes mutations.

Citons la modification en profondeur 
du métier d’enseignant en Haute 
Ecole bien sûr, mais aussi des trans-
formations parfois radicales, intro-
duites de gré ou de force dans le fonc-
tionnement et le financement tels 
qu’ils étaient. Les modifications -ou 
les dégâts dans certains cas- ne sont 
souvent détectés qu’à l’usage, géné-
ralement avec un coup de retard pour 
s’en prémunir.

C’est ce que notre organisation appelle 
dérégulation du système (causes) ou 

encore menaces sur l’emploi (consé-
quences). Quelques exemples suffi-
ront à illustrer le propos.

En ne «chiffrant» plus les cursus qu’en 
ECTS (crédits), on ne sait plus d’eux 
que la valeur pour l’étudiant (et c’est 
très bien pour lui), mais pas ce qu’ils 
représentent exactement en termes 
de grilles horaires pour les ensei-
gnants. Les «grilles minimales» per-
mettaient de définir l’encadrement 
nécessaire et donc le travail pour l’en-
seignant. Un travail avait été entamé 
lors de la précédente législature sur 
cet aspect (mentionné à l’article 121 
du décret Paysage) mais la réflexion 
n’est pas allée à son terme, loin s’en 
faut. Notre organisation estime que 
l’approfondissement de la réflexion 
sur l’application de cet article est une 
demande légitime.

Une autre transformation arrivée au 
fil du temps : l’introduction de plus 
en plus fréquente (et la Réforme de 
la formation initiale des enseignants 
risque fort de mettre encore un coup 
d’accélérateur) de l’horaire décalé en 
Haute Ecole. Ce qui était le mode de 
fonctionnement jusque là presqu’ex-
clusivement réservé à l’enseignement 
de Promotion sociale se développe 
rapidement dans les Hautes Ecoles et 
vient bousculer les modes de travail, 

en particulier la question de l’ampli-
tude de la journée, voire de la semaine. 
On ne peut bien sûr que se réjouir de 
l’accès d’un plus grand nombre d’étu-
diants, généralement avec un profil 
de travailleur à l’emploi ou en reprise 
d’études, puisse fréquenter plus faci-
lement l’enseignement supérieur par 
ce biais. En revanche, les impacts sur 
les personnels peuvent être plus que 
significatifs.

Parmi les mutations perçues comme 
des dérégulations potentielles, l’ar-
rivée massive de l’enseignement (et 
de l’évaluation) à distance n’est pas la 
moindre. En effet, ce qui existait sans 
être pour autant développé est venu 
s’imposer à la faveur de la pandémie 
du coronavirus : du jour au lendemain, 
les établissements d’enseignement 
supérieur et les enseignants -mais 
n’oublions pas les étudiants dans 
l’affaire- ont dû relever le défi du 
(presque) tout numérique. Et le défi a 
été plutôt bien relevé. Une fois encore, 
les établissements et les personnels 
ont fait preuve d’une grande adap-
tabilité. Mais à quel prix ! Au-delà du 
bénéfice des plans de relance dans la 
mise en place et le développement du 
numérique, de nombreuses questions 
restent en suspens (voir expressions 
sur le sujet). 
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[LE MOT  
de la FAIM !]
Vous voici arrivé·e au bout de cette 
volumineuse brochure ! Ce qui devait 
être une journée de réflexion était 
également censé se terminer par la 
dégustation du gâteau d’anniver-
saire des 25 ans des Hautes Ecoles.

Au lieu d’une journée de réflexion, 
nous avons composé l’outil que vous 
avez en mains. Certes, il lui manque 
le côté interactif d’une rencontre 
en direct, avec des échanges et des 
questions spontanés. La pandémie 
du coronavirus en aura décidé au-
trement (comme de tant d’autres 
choses d’ailleurs).

Au lieu de déguster un gâteau (un peu 
difforme puisque vous aurez tous 
compris qu’il représentait les trans-
formations progressives qui avaient 
pu déstabiliser les équilibres anté-
rieurs), vous resterez sans doute, de 
même que la CSC-Enseignement, son 
Comité communautaire du supérieur 
et toutes et tous ses représentantes 
et représentants, sur votre faim !

En effet, si les constats sont bien là, 
de multiples questions restent en 
attente d’être approfondies. Nous 
nous engageons à le faire, avec vous.

Merci encore à toutes celles et tous 
ceux qui, de près ou de loin, ont col-
laboré à l’élaboration de cette bro-
chure.

Nous souhaitons un très bon anni-
versaire aux Hautes Ecoles et à leurs 
personnels ainsi qu’un avenir plein 
de réussites.

 Jean BERNIER
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