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Sigles et acronymes 

 

AC’T : Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai. 

AG : Assemblée générale. 

ARES : Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur. 

ARTS² : Arts au carré. 

CA : Conseil d’administration. 

CCDS : Commission Centre de Didactique de l’Enseignement supérieur. 

ChESI : Chambre Enseignement supérieur inclusif. 

CIO : Commission Information et Orientation. 

CMI : Commission Mobilité internationale. 

CR : Commission Recherche. 

CSC : Commission Services collectifs. 

EBS : Etudiant à besoins spécifiques. 

EPS : Etablissements/Enseignement de Promotion sociale. 

ESA : Ecole supérieure des Arts. 

ESASLT : Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Tournai. 

ESN : Erasmus Student Network. 

FLE : Français Langue Etrangère. 

FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles. 

HE : Haute Ecole. 

HEH : Haute Ecole en Hainaut. 

HELHa : Haute Ecole Louvain en Hainaut. 

HEPH-Condorcet : Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet. 

JSPH : Journée scientifique du Pôle hainuyer. 

RHESU : Réseau hainuyer d’Enseignement supérieur et universitaire. 

ROI : Règlement d’ordre intérieur. 

U : Université. 

UCL : Université catholique de Louvain. 

ULB : Université libre de Bruxelles. 

UMONS : Université de Mons. 
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INTRODUCTION 
 
Le Pôle hainuyer est l’un des cinq pôles académiques mis en place, aux côtés de 

l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), par le décret du 7 

novembre 2013 redéfinissant le paysage de l’Enseignement supérieur en 

Communauté française de Belgique et l’organisation académique des études (ou 

décret « Paysage »). 

 

ASBL instituée sur une base géographique, elle regroupe l’ensemble des institutions 

d’Enseignement supérieur situées sur le territoire de la province de Hainaut, tous réseaux 

d’enseignement (Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné), 

et toutes formes d’enseignement confondus (Universités, Hautes Ecoles, Ecoles supérieures 

des Arts et Etablissements de Promotion sociale). Il se compose, plus précisément, de 37 

établissements d’Enseignement supérieur, dont la liste est reprise en Annexe 1, soit 3 

Universités, 3 Hautes Ecoles, 3 Ecoles supérieures des Arts et 28 Etablissements de 

Promotion sociale. Il a été officiellement inauguré au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 20 

octobre 2014. Préalablement, un plan stratégique, un Règlement d’Ordre Intérieur et des 

statuts avaient été adoptés respectivement le 20 mai 2014, le 22 septembre 2014 et le 14 

octobre 2014. 

 

Le Pôle hainuyer constitue un lieu de concertation et de dialogue entre les institutions 

partenaires, dont la principale mission est de promouvoir et de soutenir les collaborations entre 

ces dernières, et de les inciter à travailler ensemble en vue d’offrir des services de qualité aux 

étudiants. Sur le territoire qu’il couvre, il propose, à ce titre, près de 550 formations initiales et 

continues (du Bachelier professionnalisant au Doctorat) se rattachant à 20 domaines d’études. 

35.000 étudiants sont, en outre, actuellement inscrits au sein des institutions qu’il regroupe. 

 

Il présente, par ailleurs, la particularité d’avoir été précédé par le RHESU (Réseau hainuyer 

d’Enseignement supérieur et universitaire) ainsi que par le Pôle hainuyer historique, 

regroupant tous deux une partie des acteurs qui le constituent aujourd’hui. En effet, dès 2002, 

le RHESU fédérait déjà plusieurs institutions provenant principalement du réseau organisé par 

la Communauté française et du réseau officiel subventionné. En 2009, celui-ci s’est mué en 

Pôle hainuyer « historique », poursuivant une intention d’ouverture au pluralisme, et la volonté 

d’y accueillir d’autres acteurs régionaux émanant du réseau libre subventionné. Cet 

élargissement n’a cependant pu se concrétiser durant ses cinq années d’existence. 

 

L’une des plus-values incontestables apportées par le décret Paysage est, dès lors, d’avoir 

donné au Pôle hainuyer une assise décrétale étendue prônant l’ouverture et la participation 

de toutes les institutions concernées au Pôle académique territorial. 

 

Le 30 mai 2016, lors de la conférence de presse ayant pour objet « Le Pôle hainuyer : deux 

ans après sa création, quelle plus-value ? », les Coprésidents du Pôle hainuyer, M. C. CONTI 

(Recteur de l’UMONS) et M. J-L. VREUX (Directeur-Président de la HELHa), ainsi que 

plusieurs Directeurs-Présidents des institutions partenaires ont évoqué, après deux années 

de fonctionnement, les principales actions du Pôle, apportant un plus aux étudiants hainuyers, 

notamment en termes d’aide à la réussite, de partage de ressources et d’infrastructures (par 

exemple les bibliothèques, les logements et les espaces culturels), ainsi qu’en termes 
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d’information et d’orientation. Le nouveau site web du Pôle hainuyer, www.polehainuyer.be, 

qui répertorie les 600 formations, initiales et continues, offertes dans le Hainaut dans 20 

domaines d’études, a également été présenté officiellement.  

 

Le présent rapport d’activités débute par une présentation des instances décisionnelles et de 

coordination du Pôle hainuyer, et, plus spécifiquement, de son Assemblée générale, de son 

Conseil d’administration, de ses six Commissions/Chambre thématiques et de sa Cellule 

administrative. Il aborde ensuite les projets transversaux initiés en 2016 par le Conseil 

d’administration du Pôle hainuyer et coordonnés par la Cellule administrative.   Il se poursuit 

par un approfondissement de la composition de chacune des Commissions/Chambre 

thématiques, ainsi que de leurs missions, de leurs réalisations et de leurs perspectives. 

  



 
 

9 

 

LES INSTANCES DÉCISIONNELLES ET DE 
COORDINATION DU PÔLE HAINUYER 
 

 

La présidence du Pôle hainuyer est assurée par M. Calogero CONTI, Recteur de 

l’UMONS (Université de Mons), et M. Pascal LAMBERT, Directeur-Président de la 

HEPH-Condorcet (Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet). M. C. CONTI est 

également l’Administrateur délégué à la gestion journalière. 

 

Le Pôle hainuyer est composé d’une Assemblée générale (AG) et d’un Conseil 

d’administration (CA), assisté par son Bureau. Les Commissions/Chambre 

thématiques, soutenues par la Cellule administrative, sont chargées de 

l’opérationnalisation de ses actions. 

L’Assemblée générale 
L’Assemblée générale du Pôle hainuyer est composée des membres représentant les 

institutions partenaires. Elle est seule compétente pour toute modification des statuts de 

l’association. Ces derniers définissent, notamment, la mise en oeuvre des missions de l’ ASBL, 

son mode de fonctionnement, son siège social ou encore les compétences, la composition, le 

mode de désignation de ses membres, et le mode de fonctionnement de son Conseil 

d’administration. 
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La liste des établissements membres de l’AG constituante du Pôle hainuyer et de leurs 

représentants en date du 26 mars 2015 est reprise en Annexe 2. 

Le Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration du Pôle hainuyer gère l’association et est composé des membres 

issus des établissements membres. Chaque forme d’enseignement y est représentée, ainsi 

que les différentes catégories de la communauté académique, dont au moins 20 % de 

représentants du personnel et au moins 20 % d’étudiants. Il est assisté par le Bureau du 

Conseil d’administration.  

 

La liste des membres du CA du Pôle hainuyer et de leurs représentants en date du 31 

décembre 2015 est reprise en Annexe 3. 

Les Commissions/Chambre thématiques 
Le Pôle hainuyer a défini un plan stratégique précisant, pour plusieurs thématiques 

spécifiques, des objectifs à poursuivre et le type d’actions à mettre en oeuvre pour les 

atteindre. Les Commissions / Chambre proposent au Conseil d’administration des plans 

d’actions annuels sur base des orientations stratégiques qu’il a définies. Elles mettent en 

oeuvre les décisions du Conseil d’administration ainsi que les missions que celui-ci leur a 

explicitement confiées. 

 

Concrètement, 6 Commissions / Chambre sont constituées : 

• La Commission « Information et Orientation » ; 

• La Commission 

« Centre de Didactique de l’Enseignement supérieur » ; 

• La Commission « Services collectifs » ; 

• La Commission « Mobilité internationale » ; 

• La Commission « Recherche » ; 

• La Chambre « Enseignement supérieur inclusif ». 

La Cellule administrative 
La Cellule administrative assure le suivi administratif des dossiers du Pôle hainuyer. 

 

Elle gère le suivi administratif des décisions des organes décisionnels de l’association, travaille 

en étroite collaboration avec les Coprésidents et Présidents des Commissions / Chambre, 

participe aux réunions de celles-ci et en assure le secrétariat, soutient le travail des 

Commissions / Chambre et coordonne les actions développées en leur sein.  

 

Elle peut se voir confier des tâches spécifiques par le Bureau ou le Conseil d’administration. 
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LA COMMISSION « INFORMATION ET 
ORIENTATION » 

Composition 
La Commission « Information et Orientation » du Pôle hainuyer, dénommée « CIO », est 

composée d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant pour chaque institution 

d’Enseignement supérieur partenaire du Pôle hainuyer. Ceci étant, en ce qui concerne 

l’Enseignement supérieur de Promotion sociale, la représentation s’effectue à l’échelle des 

trois réseaux (Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné), 

chacun d’entre eux ayant désigné un représentant effectif et un représentant suppléant. Les 

membres du personnel ainsi que les étudiants des institutions membres du Pôle hainuyer sont 

également représentés par un membre effectif et un membre suppléant. 

 

La Commission est conduite par deux Coprésidents, représentant chacun une forme 

d’enseignement différente : Mme Christine RENOTTE, Vice-Doyenne de la Faculté 

Polytechnique et Conseillère du Recteur à l’Information et l’Orientation à l’Université de Mons 

(UMONS) et M. Michel PETTEAU, Responsable Communication et Directeur de la Catégorie 

Arts appliqués de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa).  

 

La composition de la CIO du Pôle hainuyer en date du 31 décembre 2016 est reprise en 

Annexe N°4. 

Missions 
Le plan stratégique du Pôle hainuyer présente les missions de la CIO, ainsi que ses objectifs 

stratégiques.  

 

Il précise que le Pôle hainuyer inscrit ses actions d’information et d’orientation dans une 

dynamique d’amélioration (par rapport à la situation prévalant avant sa création) et de 

perfectionnement continuel des services rendus aux futurs étudiants ainsi qu’aux étudiants. Il 

recherche, à cette fin, de nouvelles stratégies assurant, pour ces publics, la meilleure lisibilité 

possible de l’ensemble du système d’Enseignement supérieur dont les formations sont 

disponibles en Hainaut, et ce, dans le respect des spécificités des établissements membres. 

 

Sur la base de cette mission principale qui lui a été attribuée, la CIO a détaillé son action et a, 

pour ce faire, actualisé son plan d’actions annuel, approuvé par le Conseil d’administration en 

sa séance du 16 mars 2016. 

Réalisations 
En 2016, l’action de la Commission s’est focalisée autour de la réalisation du site web du Pôle 

hainuyer et de la réflexion relative à la conception de la brochure « horaire décalé » du Pôle 

hainuyer.  

 

a) Nouveau site web du Pôle hainuyer 
Lors de la Conférence de presse organisée en mai 2016 destinée à présenter le bilan sur 

l’action du Pôle hainuyer après deux années de fonctionnement et les perspectives, le 
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nouveau site web du Pôle hainuyer a été officiellement lancé. Disponible en versions desktop 

et mobile, il consacre une place privilégiée au moteur de recherche répertoriant les 600 

formations organisées dans le Hainaut dans 20 domaines d’études supérieures. Pour les 

formations présentées, le moteur de recherche renvoie vers les informations complètes sur 

les sites web des institutions. Grâce à une arborescence et à une navigation par profils, en 

plus de l’entrée générale, le visiteur bénéficie d’un accès direct aux formations auxquelles il a 

accès, en fonction de son profil. 

 

Le site web met également en évidence les actualités et les événements du Pôle hainuyer. Il 

comprend un portail présentant les études supérieures. 

 

Les informations reprises sur les pages du site web donne une attention particulière à la 

redirection vers les sites web et personnes-ressources des institutions partenaires. 

 

Actualisation 
La Cellule administrative a coordonné la mise à jour de la base de données répertoriant l’offre 

de formation en Hainaut de toutes les institutions partenaires pour l’année académique 2016-

2017. Le fichier actualisé a été importé dans le moteur de recherche du site web du Pôle 

hainuyer en septembre 2016. 

 

Outre le moteur de recherche présenté, le site web constitue également une vitrine pour 

l’ensemble des activités des Commissions/Chambre du Pôle hainuyer et recense les 

personnes-ressources des institutions partenaires pour les thématiques visées. C’est dans ce 

contexte que les différentes Commissions/Chambre ont été sollicitées pour l’actualisation des 

informations reprises sur le site internet.  

 

Une actualisation annuelle du moteur de recherche et des informations présentes sur le site 

web est organisée par la Commission, des demandes de mises à jour ponctuelles pouvant 

également être envoyées, par les membres de la commission, à la Cellule administrative. 

 

Plus-values  
Le site web centralise l’offre de formation en Hainaut, toutes formes d’enseignement 

(Universités, Haute Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Etablissements de Promotion 

sociale) et tous types de formation confondus (formation initiale ou continue ; en horaire de 

jour, décalé ou adapté). Il apporte également une aide à l’information aux élèves du 

secondaire, étudiants du supérieur et adultes qui souhaitent entamer, poursuivre ou reprendre 

des études supérieures en Hainaut. 

 

Le moteur de recherche du site web en images 
Le moteur de recherche du site web du Pôle hainuyer propose deux options de recherche : 

par critères et par mots-clés. 

 

  



 
 

13 

 

Rechercher une formation – Par critères : 

 

 
 

 

Rechercher une formation – Par mots-clés : 
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Suite à la recherche lancée, il affiche les résultats générés en liste ou sur la carte du Hainaut. 

 

Affichage des résultats en liste : 
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Affichage des résultats en carte : 
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b) Intranet du Pôle hainuyer 
La Commission « Information et Orientation » a également coordonné la conception et la 

réalisation de l’intranet du Pôle hainuyer, réalisé à partir de l’outil Wordpress. Celui-ci est 

composé d’une dizaine d’espaces collaboratifs initiaux sur lesquels les utilisateurs peuvent 

accéder de manière sécurisée aux ressources publiées. Les fonctions de cet intranet sont les 

suivantes : bibliothèque d’archivage, partage de documents et calendriers des 

événements/réunions. 

 

Tous les procès-verbaux de réunions, les plans d’actions annuels ainsi que les documents 

fondamentaux relatifs à chaque action développée y figurent. 

 

c) Brochure « horaire décalé » du Pôle hainuyer 
La Commission « Information et Orientation » a initié l’instruction du dossier relatif à la 

conception d’une brochure « horaire décalé » du Pôle hainuyer. Ainsi, au départ de la réflexion, 

un positionnement par type d’horaire a été adopté. Cette option permet une lisibilité plus 

grande de l’offre, rend aisé le renvoi à un autre support ou au site web pour la consultation 

des formations en horaire de jour, et évite la confusion autour de la définition de la formation 

continue, propre à chacune des institutions.  

 

L’intérêt de cette brochure réside dans la réalisation d’un support de diffusion intégrant 

l’ensemble de l’Enseignement supérieur de Promotion sociale en Hainaut. 

 

La Commission s’est penchée sur les travaux préparatoires à la conception de la brochure, 

scindés en différentes étapes : la définition des principes relatifs à la forme et au contenu des 

brochures, la présentation et la structuration de l’information ainsi que la rédaction du contenu 

en cohérence avec le site internet. Afin de valider chacune de ces étapes, une procédure et 

un agenda ont été définis, permettant à chacune des institutions partenaires de valider les 

options retenues et les contenus y relatifs. 

 

La Commission a par ailleurs convenu de tenir compte de la façon dont la brochure est perçue 

et des retours concernant la diffusion pour la réalisation des supports ultérieurs, qu’il s’agisse 

de la réédition de la brochure « horaire décalé » ou de la conception de la brochure « horaire 

de jour ». A cette fin, une évaluation à mi-parcours et une évaluation en fin de cycle de la 

brochure « horaire décalé » (après une année académique à partir de la diffusion) seront 

réalisées. 

 

d) Projet FSE « DIORES – Création de dispositifs et d’outils 
d’orientation pour l’accès à l’enseignement supérieur ».  

En date du 7 juillet 2016, les Gouvernements Wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

ont approuvé le projet DIORES, déposé par la HEPH-Condorcet en février 2016 dans le cadre 

de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens – 2ème appel à projets, 

Mesure 2.2 – Zone de transition Wallonie, hors Brabant wallon. La HEPH-Condorcet, au nom 

de la Province de Hainaut, en est l’opérateur.  

 

L’objectif premier de ce projet est de renforcer l’information et l’orientation en matière d’accès 

à l’enseignement supérieur par la mise en place de dispositifs et d’outils innovants et 

performants. Il est question de créer et de mettre en place des dispositifs performants 
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(méthodes et outils) d’information et d’orientation en Wallonie (hors Brabant wallon), endéans 

la durée du projet, grâce à un partenariat entre les Services académiques d’orientation et les 

« Carrefour-Emploi-Formation-Orientation » (CEFO) associés aux Cités des Métiers, dans le 

but d’optimiser l’information et l’orientation en matière d’enseignement supérieur. Ces 

dispositifs devraient permettre de faciliter, pour tout public en recherche d’information et 

d’orientation dans le cadre de l’élaboration de leur projet professionnel, l’accès à 

l’Enseignement supérieur. 

 

Le budget FSE alloué s’élève à 896 000 euros répartis sur quatre ans de programmation, à 

savoir de 2017 à 2020, et prévoit l’engagement de 3 Equivalents Temps Plein (ETP). Plus 

précisément, il permet l’engagement de 1 ETP dédié à la coordination et d’un demi-ETP dédié 

à la communication, formant ensemble la Cellule de gestion et recrutés pour l’institution 

référente, la HEPH-Condorcet. Sont également financés par le projet trois demi-ETP, 

conseillers en orientation, qui seront intégrés au sein des Cités des Métiers de la dorsale 

wallonne (Hainaut, Namur et Liège-Luxembourg), correspondant aux trois Pôles 

académiques. Les partenaires se sont engagés à assurer une contrepartie équivalente en part 

publique belge, à savoir 3 ETP, via la valorisation de moyens existants.  

 

Le réseau multi-partenarial du projet se composera donc des conseillers des Services 

académiques d'orientation et des Cités des Métiers formés à la diversité des formations 

proposées dans l'Enseignement supérieur ainsi qu'aux réalités évolutives du marché de 

l'emploi.  

 

Les conseillers d'orientation cofinancés par le Fonds social européen œuvreront aux différents 

guichets d'orientation régionaux (Cités des Métiers de Charleroi, Namur et Liège) afin de 

répondre aux attentes des publics visés. Plus précisément, le conseiller qui siégera au sein de 

la Cités des Métiers de Charleroi sera engagé par le Pôle hainuyer, sur base d'un profil de 

fonction de conseiller d'orientation adapté à celui du Forem et des CEFO. L’avis de 

recrutement a été lancé en décembre 2016, en vue d’un engagement au 1er mars 2017. 

 

Ce dossier a fait l’objet d’une instruction par le Conseil d’administration du Pôle hainuyer. 

Néanmoins, une fois mis en œuvre, le (la) chargé(e) de mission du Pôle hainuyer en charge 

du projet FSE-DIORES, s’adressant à des personnes extérieures, décrira et rapportera son 

activité auprès de la Commission « Information et Orientation », tout en étant gérée par la 

Cellule de gestion du projet située à la HEPH-Condorcet. 

 

e) Divers 
 

Participation au séminaire exploratoire du Conseil de l’Education et de la Formation 
(CEF)  
La Coordinatrice et la Coprésidente de la Commission ont assisté au séminaire exploratoire 

« Orientation secondaire-supérieur » organisé par le Conseil de l’Education et de la Formation 

(CEF) le 18 mars 2016, et dont l’objectif était d’instruire le dossier pour répondre à la demande 

du Ministre Jean-Claude Marcourt portant sur la manière dont différentes instances 

compétentes en matière d’orientation scolaire et professionnelle pourraient coordonner leur 

action pour mettre sur pied des projets transversaux d’aide à l’orientation des étudiants. Elles 
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y ont présenté l’exposé intitulé « Quel est le rôle des Pôles académiques dans le domaine de 

l’orientation d’un point de vue décrétal ? Mise en œuvre dans le cadre du Pôle hainuyer ». 

 

Echange avec l’ARES et avec les représentants des pôles académiques 
En avril 2016, la coordinatrice et les Coprésidents de la Commission ont été invités à la 

Commission « Information sur les Etudes (CIE) » de l’ARES, afin de présenter son action et 

de prendre connaissance des activités initiées par la CIE et par les autres Pôles académiques 

en matière d’information sur les études.  

Perspectives 
Le plan d’actions de la Commission « Information et Orientation » prévoit la finalisation de la 

brochure « horaire décalé » et la réalisation d’une brochure « horaire de jour », visant à donner 

une meilleure lisibilité de l’offre de formation dans le Hainaut et à faire connaître le Pôle 

hainuyer dans ses missions vis-à-vis du public visé.  

 

Il prévoit également d’initier une réflexion relative à l’organisation d’une journée « Métiers ».  

 

 

  



 
 

19 

 

LA COMMISSION « CENTRE DE DIDACTIQUE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR » 

Composition 
La Commission « Centre de Didactique de l’Enseignement Supérieur » du Pôle hainuyer, 

dénommée, ci-après, Commission « CDS », est composée d’un représentant effectif et d’un 

représentant suppléant pour chaque institution d’Enseignement supérieur partenaire du Pôle 

hainuyer. Ceci étant, en ce qui concerne l’Enseignement supérieur de Promotion sociale, la 

représentation s’effectue à l’échelle des trois réseaux (Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel 

subventionné et libre subventionné), chacun d’entre eux ayant désigné un représentant effectif 

et un représentant suppléant. Les membres du personnel ainsi que les étudiants des 

institutions membres du Pôle hainuyer sont également représentés par un membre effectif et 

un membre suppléant.   

 

La Commission est conduite par deux Coprésidents, représentant chacun une forme 

d’enseignement différente : M. Marc DEMEUSE, Professeur et Vice-Recteur à l’enseignement 

à l’Université de Mons (UMONS), et M. Désiré NKIZAMACUMU, responsable du service de 

Promotion de la réussite à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet (HEPH-

Condorcet).  

 

La composition de la Commission « CDS » en date du 31 décembre 2016 est reprise en 

annexe N°4. 

Missions 
Le plan stratégique du Pôle hainuyer présente la mission de la Commission « CDS » ainsi que 

ses objectifs stratégiques.  

 

Il précise que le Pôle hainuyer contribue au maintien et au développement de l’excellence 

pédagogique au sein des institutions partenaires. Il contribue à la coordination de l’offre de 

services au sein des divers sites des établissements membres, prioritairement en ce qui 

concerne la charnière secondaire-supérieur. 

 

Sur la base de cette mission principale qui lui a été attribuée, la Commission « CDS » a détaillé 

son action et a, pour ce faire, proposé un plan d’actions annuel au Conseil d’administration qui 

l’a approuvé en sa séance du 16 mars 2016. 

Réalisations 
En 2016, la Commission « CDS » a développé différentes actions. 

 

a) Formation « Je rebondis » 
La Commission « CDS » a œuvré à la définition et à la mise en œuvre de la seconde édition 

de la formation « Je rebondis ». Cette dernière vise à organiser, à destination des étudiants 

inscrits en Bloc 1 du Bachelier auprès d’une institution d’enseignement supérieur partenaire 

du Pôle hainuyer ou domiciliés sur le territoire de la province de Hainaut, un programme 

d’activités leur permettant, au terme du premier quadrimestre, de renforcer certains prérequis 
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disciplinaires et méthodologiques préalables à l’entrée dans l’enseignement supérieur, et de 

faire le point sur leur projet d’études supérieures afin qu’ils puissent mieux « rebondir », soit 

en poursuivant leur cursus initial, soit en se réorientant. 

 

Plus précisément, la formation se compose d’un volet de « remise à niveau » et d’un volet de 

« mise au point sur le projet personnel ». Le premier, développé en partenariat avec les 

Etablissements de Promotion sociale membres du Pôle hainuyer, comporte 200 périodes 

d’enseignement réparties sur quatre modules (maîtrise orale et écrite de la langue française 

et de la langue anglaise, initiation à la démarche scientifique et méthodes de travail). Le 

second, pris en charge par les acteurs compétents des services d’aide à la réussite, des 

services d’orientation et de réorientation ou des services équivalents des institutions 

partenaires du Pôle hainuyer, se compose d’un dispositif de suivi individualisé et collectif des 

étudiants. 

 

D’une durée de dix semaines, la formation « Je rebondis » a débuté le 15 février et s’est 

achevée le 06 mai 2016. Les activités de « remise à niveau » et de « mise au point sur le projet 

personnel » se sont tenues dans les locaux montois de la Haute Ecole provinciale de Hainaut-

Condorcet (HEPH-Condorcet). 31 étudiants ont suivi la formation jusqu’à son terme et ont 

obtenu une attestation de réussite. 

 

Une évaluation ayant donné la parole à tous les acteurs impliqués dans la formation 

(enseignants, référents institutionnels en charge du volet « mise au point sur le projet 

personnel », étudiants ayant achevé la formation, étudiants ayant abandonné la formation, 

membres de la Commission « CDS » et membres du Conseil d’administration du Pôle 

hainuyer) a été menée et a conduit à la définition des modalités organisationnelles de sa 

troisième édition. 

 

b) Forum pédagogique du Pôle hainuyer 
La Commission « CDS » a organisé une journée d’étude destinée, plus spécifiquement, aux 

enseignants membres des institutions partenaires du Pôle hainuyer. Appelée Forum 

pédagogique du Pôle hainuyer, celle-ci s’est tenue le 21 octobre 2016 sur les implantations 

montoises de l’Université catholique de Louvain (UCL), de la Haute Ecole Louvain en Hainaut 

(HELHa) et de l’Institut Reine Astrid de Promotion sociale (IRAM PS), et portait sur la 

thématique suivante : « Dynamiser son enseignement : comment donner du sens à la 

présence aux cours, avec et sans les outils numériques ? ». Consistant dans un partage de 

pratiques, elle avait pour objectif de mettre en exergue comment, face aux nouveaux enjeux 

sociétaux auquel l’enseignement supérieur est confronté, les enseignants sont amenés à 

reconsidérer leurs pratiques, à innover et à proposer de nouvelles approches pour mieux 

répondre aux attentes éducatives et aux défis pédagogiques actuels. 

 

La journée du Forum pédagogique était composée d’une présentation du Pôle hainuyer et de 

la Commission « CDS », de séances plénières introductives, d’ateliers thématiques, d’un lunch 

et d’un drink interactif. L’événement a rassemblé 320 participants. 
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c) Instruction d’une demande de financement visant l’organisation de 
la Formation « Coup de pouce » 

La Commission « CDS » a instruit un dossier conduisant à une demande de financement 

auprès de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES). Cette requête est 

conforme à l’article 149 du décret paysage du 07 novembre 2013 qui prévoit que : « les pôles 

académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leur centre de didactique de 

l’enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent 

conclure des conventions à ce propos avec d’autres établissements d’enseignement 

supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d’enseignement 

secondaire organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Sur base 

d’une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l’ARES, 

le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet ». 

 

Appelé formation « Coup de pouce » et déposé conjointement par les Pôles académiques du 

Hainaut et de Namur, le projet vise l’organisation d’activités de préparation aux études 

supérieures à destination des élèves envisageant d’entreprendre des études au sein des 

institutions partenaires du Pôle hainuyer. Il s’adresse, prioritairement mais pas exclusivement, 

aux étudiants diplômés des filières technique et professionnelle de l’enseignement secondaire 

souhaitant entamer un cursus d’études supérieures au sein des Hautes Ecoles et des Ecoles 

supérieures des Arts partenaires du Pôle hainuyer. Plus précisément, il vise à proposer, en 

partenariat avec les Etablissements de Promotion sociale, un programme d’activités relevant 

du niveau de l’enseignement secondaire, et destiné à renforcer les capacités méthodologiques 

ainsi que certains prérequis disciplinaires jugés utiles à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur. 

 

Accueillie favorablement par l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), 

la requête a été transmise au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

décision. En date du 19 décembre 2016, ce dernier a accordé une subvention unique de 

75.000 euros, allouée pour la période s’étalant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, 

et à répartir entre les deux Pôles académiques susmentionnés.  

 

d) Formation au test de personnalité MBTI (Types Psychologiques 
Myers-Briggs) 

La Commission « CDS » a coordonné l’organisation d’une formation de deux journées au test 

de personnalité MBTI (Types Psychologiques Myers-Briggs). Dispensée par M. Etienne 

BOCQUET, cette dernière s’est déroulée les 3 et 4 mars 2016. Elle a regroupé 19 participants 

impliqués dans le volet de « mise au point sur le projet personnel » de la formation « Je 

rebondis » ou membres des services d’aide à la réussite, des services d’orientation et de 

réorientation et/ou des services équivalents des institutions partenaires du Pôle hainuyer. 

 

e) Partage de pratiques portant sur l’aide à la réussite 
 

Participation aux rencontres « orientation »  
Les 19 janvier, 30 mai et 24 octobre 2016, la coordinatrice de la Commission « CDS » a 

participé à trois réunions, qualifiées de rencontres « orientation », et destinées à partager les 

pratiques ainsi que les dispositifs développés en matière d’orientation des étudiants en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. De nature informelle, ces réunions regroupent les 
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coordinateurs des formations visant l’orientation des étudiants (telles que la formation « Je 

rebondis »), ainsi que des référents institutionnels en charge de l’orientation/réorientation ou 

de l’aide à la réussite. 

 

Adhésion au groupe de recherche « AdAPTE » 
La coordinatrice de la Commission « CDS » a été désignée par le Conseil d’administration du 

Pôle hainuyer pour participer aux réunions mensuelles du groupe de recherche AdAPTE 

(Actions d’Accompagnement Pédagogique, leur Typologie et leur Evaluation). Composé des 

coordinateurs des Centres de Didactique de l’Enseignement Supérieur des Pôles 

académiques et de chercheurs issus de plusieurs Universités et Hautes Ecoles en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ce dernier centre ses actions sur l’analyse et sur l’évaluation des 

dispositifs mis en place en Bloc 1 du Bachelier dans le but d’accompagner les étudiants 

débutants. 

 

Participation à la Commission « Aide à la Réussite » (CAR) de l’ARES 
Le Pôle hainuyer a été sollicité pour présenter les activités menées dans le cadre de son 

Centre de Didactique de l’Enseignement Supérieur le 6 décembre 2016. En collaboration avec 

les Coprésidents de la Commission « CDS », la coordinatrice de ce dernier y a exposé les 

actions développées en matière d’aide à la réussite depuis l’inauguration du Pôle hainuyer en 

octobre 2014. 

 

Organisation d’une séance d’information commune aux Pôles académiques du 
Hainaut et de Namur  
En date du 12 décembre 2016, les membres de la Commission « CDS » ainsi que des 

personnes ressources travaillant dans les implantations carolorégiennes des institutions 

partenaires ont participé à une séance d’information commune aux Pôles académiques du 

Hainaut et de Namur à Charleroi. Les coordinatrices des Centres de Didactique de 

l’Enseignement Supérieur des deux structures y ont présenté les actions développées en leur 

sein en matière d’aide à la réussite. S’en est suivie une discussion relative aux besoins 

spécifiques du bassin de Charleroi en matière de promotion de la réussite. L’événement a 

réuni une quinzaine de participants. 

 

f) Autres actions ouvertes à tous les partenaires du Pôle hainuyer à 
l’initiative de certains de ses membres  

 
Journée des administrateurs Moodle 
A l’initiative de M. Rudy POTDEVIN (Conseiller en techno-pédagogie et gestionnaire e-

learning à l’UMONS) et de M. Christian VERSCHEURE (Enseignant et coordinateur e-learning 

à la HEPH-Condorcet), et chapeautée par le Pôle hainuyer, une journée d’échange visant à 

réunir les administrateurs francophones (Fédération Wallonie-Bruxelles) de la plateforme 

d’enseignement Moodle s’est tenue le 7 novembre 2016 à Mons. Elle a pris la forme d’un 

partage d’expériences, ses organisateurs souhaitant initier un réseautage entre 

administrateurs Moodle. L’événement a réuni 34 participants. 

 

Blocus encadré 
L'UMONS, en partenariat avec l'ORE UMONS, Conseil Etudiant de l'Université, et l'ASBL 

étudiante Study 21, a mis en place un blocus encadré lors des congés de Noël.  
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Ce dernier consistait en l'ouverture d'auditoires de l'UMONS et à la mise en place d'un cadre 

propice à l'étude. Ce projet était ouvert à l'ensemble des étudiants issus des différentes 

institutions partenaires du Pôle Hainuyer. Une pomme était, par ailleurs, quotidiennement 

offerte aux participants. 811 étudiants ont bénéficié de ce service, parmi lesquels 630 

provenaient de l’Université de Mons (UMONS), 40 de l’Université catholique de Louvain (UCL), 

26 de la Haute Ecole en Hainaut (HEH), 44 de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa), 

69 de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet (HEPH-Condorcet), 1 de la Haute 

Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB) et 1 de la Haute Ecole Charlemagne (HECh). 

Perspectives 
Le plan d'actions de la Commission « CDS » prévoit d'autres actions à venir, telles que 

l’organisation annuelle de la Formation « Je rebondis » et du Forum pédagogique du Pôle 

hainuyer. 

 

En août-septembre 2017, la Commission « CDS » implémentera la première édition de la 

formation « Coup de pouce » visant l’organisation d’activités de préparation aux études 

supérieures. Celle-ci s’inscrira dans une réflexion plus large portant sur la transition entre 

l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. A ce titre, après évaluation de la 

première édition de la formation et à la condition du prolongement de la subvention par le 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces deux projets seront pérennisés et la 

formation sera mise en œuvre deux fois par an.  

 

De plus, au cours de l’année civile 2017, la Commission « CDS » œuvrera à la réalisation d’un 

inventaire des activités de remédiation développées par chaque institution à destination des 

étudiants ayant réussi moins de 30 crédits. Il en découlera une réflexion relative à la mise en 

place d’un dispositif de partage et de mutualisation des pratiques et des outils à l’échelle du 

Pôle hainuyer. 

 

En outre, sur le long terme, et en réponse aux besoins exprimés, la Commission « CDS » 

coordonnera des formations à destination des membres des services d’aide à la réussite (ou 

équivalents) et/ou des enseignants des institutions partenaires.   

 

Par ailleurs, la coordinatrice de la Commission « CDS » participera aux rencontres 

« orientation » ainsi qu’aux réunions du groupe de recherche AdAPTE (Actions 

d’Accompagnement Pédagogique, leur Typologie et leur Evaluation).  

 

Enfin, à plus long terme, la Commission « CDS » réalisera un inventaire et une analyse 

typologique des dispositifs d’aide à la réussite développés au sein de chaque institution 

partenaire du Pôle hainuyer. Elle dressera également un cadastre des profils socioculturels 

des étudiants intégrant l’enseignement supérieur en Hainaut. 
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LA COMMISSION « SERVICES COLLECTIFS » 

Composition 
La Commission « Services collectifs » du Pôle hainuyer, dénommée « CSC », est composée 

d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant pour chaque institution 

d’Enseignement supérieur partenaire du Pôle hainuyer. Ceci étant, en ce qui concerne 

l’Enseignement supérieur de Promotion sociale, la représentation s’effectue à l’échelle des 

trois réseaux (Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné), 

chacun d’entre eux ayant désigné un représentant effectif et un représentant suppléant. Les 

membres du personnel ainsi que les étudiants des institutions membres du Pôle hainuyer sont 

également représentés par un membre effectif et un membre suppléant. 

 

La Commission est conduite par un Président, M. Paul LODEWICK, directeur de la Catégorie 

sociale de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa). 

 

La composition de la CSC du Pôle hainuyer en date du 31 décembre 2016 est reprise en 

Annexe N°4. 

Missions 
Le plan stratégique du Pôle hainuyer présente la mission de la CSC ainsi que ses objectifs 

stratégiques. Il précise que le Pôle hainuyer entend faciliter graduellement l’accès du plus 

grand nombre au plus large éventail de services initialement offerts par les institutions 

partenaires à leurs propres membres. À cet effet, les institutions partenaires travaillent au sein 

du Pôle hainuyer à l’élargissement du périmètre des bénéficiaires de leurs services. Il 

mentionne également que les éléments opérationnels seront mis en œuvre par les institutions 

partenaires dans le respect de leurs procédures spécifiques et sans préjudice pour leurs 

propres membres. 

 

Sur la base de cette mission principale qui lui a été attribuée, la CSC a détaillé son action et 

a, pour ce faire, proposé un plan d’actions annuel au Conseil d’administration qui l’a approuvé 

en sa séance du 7 octobre 2016.  

Réalisations 
En 2016, la Commission « Services collectifs » a développé différentes actions. 

 

a) Bibliothèques 
En 2015, la Commission a réalisé un répertoire - disponible sur le site web du Pôle hainuyer - 

des bibliothèques situées en Hainaut, des institutions du Pôle hainuyer (domaines couverts, 

modalités d’accès, de consultation et de prêt, coordonnées) et a ensuite élaboré une 

convention précisant, pour les membres du personnel et les étudiants du Pôle hainuyer, les 

modalités d’accès aux bibliothèques des institutions du Pôle hainuyer situées en Hainaut ainsi 

que les modalités de consultation et de prêt des documents. 

Après une première année de fonctionnement, la Commission a réalisé, en concertation avec 

le Groupe de travail « Bibliothèques », une évaluation de la mise en œuvre de cette 
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convention.  Quelques suggestions ont ainsi été proposées et seront effectuées avec le 

Groupe de travail « Bibliothèques » dans le courant de l’année 2017 :  

- L’amélioration du répertoire repris sur le site internet du Pôle hainuyer en ajoutant des 

liens cliquables vers la page « bibliothèque » du site institutionnel de la bibliothèque 

concernée et une liste de mots-clefs sous la dénomination de la bibliothèque afin de 

mieux cerner les domaines d’études couverts. 

- La création d’une liste des responsables de chaque bibliothèque des institutions 

partenaires du Pôle hainuyer et des responsables institutionnels en cas de mise en 

œuvre de la procédure de non-restitution d’ouvrages.  

 

Annuellement une actualisation de l’inventaire des bibliothèques est opérée. 

 

b) Logements 
Au départ d’un inventaire des infrastructures en matière de logements, ainsi que des 

collaborations interinstitutionnelles existantes, une convention « logements » a été signée lors 

du Conseil d’administration du 16 décembre 2016. Par cette convention, toutes les institutions 

partenaires du Pôle hainuyer entendent formaliser leurs collaborations en matière d’accès à 

la location de logements. Elle permet à chaque institution, si elle le souhaite et selon ses 

modalités et conditions propres, de proposer à la location des logements dont elle assure la 

gestion à des étudiants ou des membres du personnel des établissements partenaires.  

 

Une mise à jour de l’inventaire des logements est prévue annuellement.  

 

c) Echanges avec MARS, Mons Arts de la Scène 
A l’occasion de la réunion du Bureau du 31 août 2016, Mme Isabelle Peters, chargée des 

relations avec les publics et médiation chez MARS, avait été reçue par les membres du Bureau 

afin de présenter les activités de MARS et pour réfléchir aux éventuelles pistes de collaboration 

entre le Pôle hainuyer et MARS.  

d) Réflexions sur les questions des assuétudes 
La CSC a mené une réflexion relative à la sensibilisation des étudiants à la politique des 

assuétudes. La Commission projette de réaliser un évènement sur cette thématique.  

Perspectives 
 

a) Infrastructures culturelles et sportives 
L’inventaire des infrastructures sportives et des infrastructures culturelles, situées en Hainaut, 

des institutions a été peaufiné. La CSC a établi les principes qui sous-tendront la rédaction 

des futures conventions relatives à l’accès aux membres du personnel et aux étudiants des 

institutions partenaires du Pôle hainuyer, aux infrastructures sportives et aux activités 

physiques et sportives des institutions partenaires du Pôle hainuyer ainsi qu’à l'accès, aux 

infrastructures culturelles et aux activités culturelles des institutions partenaires du Pôle 

hainuyer. Ces principes ont été présentés et validés au Conseil d’administration du Pôle 

hainuyer du 16 décembre 2016.  
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b) Organisation d’un tournoi de mini foot 
Dans son plan d’action 2016, la CSC avait planifié l’organisation d’un tournoi de foot, à Mons, 

durant le premier quadrimestre de l’année 2016-2017. Sur suggestion des personnes en 

charge de la coordination des activités physiques et sportives au sein des institutions 

partenaires, le tournoi a finalement été reporté au second quadrimestre de l’année 

académique 2016-2017. Ce tournoi regroupera des équipes composées d’étudiants des 

institutions partenaires du Pôle hainuyer, l’organisation est quant à elle coordonnée par la 

Commission Sports de l’UCL Mons.  

c) Event guide 
L’année académique précédente, l’Organisation des étudiants de la HELHa (OEH) a édité un 

guide pour les organisateurs d’événements. La HELHa a proposé que ce guide soit revu et de 

l’étendre à l’ensemble des établissements du Pôle hainuyer et plus particulièrement à 

destination des étudiants organisateurs d’événements. Pour mener ce travail, un comité de 

rédaction a été mis en place fin 2016 avec l’objectif de mettre à disposition cet Event guide 

pour la rentrée 2017-2018.  
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LA COMMISSION « MOBILITÉ INTERNATIONALE » 

Composition 
La Commission « Mobilité internationale », dénommée « CMI », est composée d’un 

représentant effectif et d’un représentant suppléant pour chaque institution d’Enseignement 

supérieur partenaire du Pôle hainuyer. Ceci étant, en ce qui concerne l’Enseignement 

supérieur de Promotion sociale, la représentation s’effectue à l’échelle des trois réseaux 

(Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné), chacun d’entre 

eux ayant désigné un représentant effectif et un représentant suppléant. Les membres du 

personnel ainsi que les étudiants des institutions partenaires du Pôle hainuyer sont également 

représentés par un membre effectif et un membre suppléant. 

 

La Commission est conduite par deux Coprésidentes, représentant chacune une forme 

d’enseignement différente : Mme Natacha GILSON, Professeur et responsable académique 

de programmes d’échanges institutionnels à l’Université catholique de Louvain (UCL) et Mme 

Laurence BARAS, Maître-Assistante à la Haute Ecole en Hainaut (HEH) et Coordinatrice 

institutionnelle de la Commission des Relations internationales. 

 

La composition de la Commission « Mobilité internationale » du Pôle hainuyer en date du 31 

décembre 2016 est reprise en Annexe N°4. 

Missions 
Le plan stratégique du Pôle hainuyer ne faisant pas explicitement référence à la Commission 

« Mobilité internationale », le Conseil d’administration, en sa séance du 22 septembre 2014, a 

adopté sa mise en place, la jugeant comme une plus-value pour le Pôle hainuyer, au regard 

de l’expérience du Pôle hainuyer historique en matière de mobilité étudiante. 

 

L’objectif de la CMI est de consolider et de développer les collaborations inter-institutionnelles 

dans le domaine de la mobilité internationale. De plus, elle assure l’échange d’expériences et 

de bonnes pratiques entre les institutions partenaires en matière de mobilité internationale. 

 

Sur base de cette mission principale qui lui a été attribuée, la Commission « Mobilité 

internationale » a détaillé son action et a, pour ce faire, actualisé son plan d’actions évolutif, 

lequel a été approuvé par le Conseil d’administration en sa séance du 16 mars 2016. 

Réalisations 
En 2016, la Commission « Mobilité internationale » a développé différentes actions. 

 

a) Guide d’accueil des étudiants internationaux en Hainaut 
Il s’agit de la conception du « Guide d’accueil des étudiants internationaux en Hainaut » en 

versions française et anglophone, destiné à offrir aux étudiants incoming des institutions 

partenaires du Pôle hainuyer des informations pratiques et des conseils facilitant la préparation 

et leur séjour. Près de 500 exemplaires du Guide en français leur ont été envoyés, en juin 

2016, par l’intermédiaire des institutions partenaires. La version anglophone de la brochure 

est téléchargeable sur le site web du Pôle hainuyer.  
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b) Journées d’accueil des étudiants internationaux 
La Commission a travaillé à l’organisation, le 16 septembre 2016, à Mons, d’une journée 

d’accueil des étudiants incoming des institutions partenaires du Pôle hainuyer (présentation 

du Pôle hainuyer et informations pratiques, sensibilisation à l’interculturalité à l’UCL Mons, 

découverte ludique de la Ville de Mons et verre de l’amitié au Conservatoire d’ARTS²). Les 

associations montoises « Erasmus Student Network » (ESN) de l’UMONS (ErasMons) et de 

l’UCL Mons (Mons’ters), visant l’aide et l’intégration des étudiants Erasmus, ont également 

soutenu l’événement. Ce dernier a rassemblé une centaine d’étudiants et a bénéficié d’une 

couverture médiatique par la télévision locale Télé MB, dans son Journal télévisé du 16 

septembre 2016. Une évaluation en a été réalisée, et met en évidence que 80% des 

participants étaient très satisfaits par la journée. Les modalités organisationnelles de l’édition 

de septembre 2017 seront définies sur base de celle-ci.  

 

Par ailleurs, deux journées d’intégration ont également été organisées, plus ludiques et 

privilégiant la découverte d’une ville hainuyère.  La première s’est tenue le samedi 27 février 

2016 à Binche et a rassemblé une dizaine de participants. Les étudiants ont assisté à la visite 

du Musée du Masque et du Carnaval et à une réception à l’Hôtel de Ville. La seconde, quant 

à elle, s’est déroulée le 26 novembre 2016 à Tournai et a été organisée en collaboration avec 

l’association ESN ErasMons, épaulée par les étudiants d’ESN Mons’ters et les étudiants en 

section Tourisme de la HEH. Le programme était le suivant : activité patinoire, lunch à 

l’Académie des Beaux-Arts de Tournai et jeu de piste de découverte de la Ville de Tournai. 

Une quinzaine d’étudiants y a participé. Des évaluations de ces deux journées ont été 

réalisées. 

 

c) Mutualisation des cours de Français Langue Etrangère 
Au départ d’un inventaire reprenant les activités destinées aux étudiants « incoming » au sein 

des institutions partenaires, la Commission a entamé une réflexion sur les activités pouvant 

être mutualisées. 

 

C’est ainsi qu’a été élaborée, en 2015, une convention coordonnant les formations de Français 

Langue Etrangère (FLE) actuellement organisées par les institutions partenaires dans le 

Hainaut, à Mons (cours et stage intensif avant le début de l’année académique) et à Tournai 

(cours).  

 

Suite à l’adoption de cette convention, au second quadrimestre de l’année académique 2015-

2016, le cours de FLE de l’UMONS à Mons comptait 47 inscrits : 18 étudiants incoming (17 de 

l’UMONS et 1 d’ARTS²), 19 chercheurs de l’UMONS,9 étudiants réguliers (2 de l’UMONS et 7 

d’ARTS²) et 1 stagiaire de la HELHa. Le cours de FLE de la HELHa Tournai, a rassemblé, 

quant à lui, 6 étudiants incoming inscrits (1 de la HELHa et 5 de l'Académie des Beaux-Arts 

de Tournai). 

 

Au premier quadrimestre de l'année académique 2016-2017, le cours de FLE de l’UMONS a 

regroupé 57 inscrits : 26 étudiants incoming (14 de l’UMONS, 6 de la HELHa, 2 de la HEPH-

Condorcet et 4 d’ARTS²), 11 étudiants réguliers (8 de l’UMONS et 3 d’ARTS²), 18 chercheurs 

de l’UMONS, 1 stagiaire de l’UMONS et 1 étudiant réfugié de l’UMONS. Quant au cours de 



 
 

29 

 

FLE de la HELHa Tournai, 17 étudiants incoming y ont participé (2 de la HEH, 1 de la HELHa, 

6 de la HEPH-Condorcet et 8 de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai).  

 

Parallèlement à la coordination des cours de Français Langue Etrangère existant au sein des 

institutions du Pôle hainuyer, la Commission a élaboré des dispositifs permettant l’organisation 

d’un cours de FLE dans le bassin carolorégien, d’un stage intensif de FLE avant la rentrée 

académique et d’un cours de FLE en horaire décalé dans le bassin tournaisien et d’un projet 

de cours de FLE et ce, dans le cas où une demande émergerait. 

 

d) Collaboration ARES-Pôle hainuyer 
Le Pôle hainuyer, à la demande de l’ARES, a soutenu l’organisation, le 6 octobre 2016, à 

l’UCL Mons, d’une séance d’information intitulée « Etudiant(e) intéressé(e) par la coopération 

au développement ? Bourses de voyage, microprojets étudiants Nord-Sud, projets de 

sensibilisation ». Celui-ci en a également assuré la diffusion de l’information au sein des 

institutions partenaires. Une trentaine de participants étaient présents. 

 

e) Partage d’expérience sur le Programme ERSAMUS+ 
L’une des réunions de la Commission a été consacrée à une table-ronde sur le Programme 

Erasmus+, permettant aux représentants des institutions partenaires d’échanger leurs 

expériences et bonnes pratiques concernant la mise en œuvre du Programme ERASMUS+.  

Perspectives 
Le plan d’actions de la CMI prévoit d’autres actions à venir, dont l’organisation de la journée 

d’accueil des étudiants internationaux des institutions partenaires du Pôle hainuyer de 

septembre 2017 qui mettra à l’honneur le 30ème anniversaire du programme ERASMUS+.  

 

La Commission se penchera également sur l’actualisation et la mise à disposition du Guide 

d’accueil des étudiants internationaux en Hainaut, en français et en anglais.  

 

De plus, elle assurera le suivi relatif à la convention Français Langue Etrangère, incluant 

l’évaluation de la convention et coordination des inscriptions à chaque quadrimestre pour 

chaque bassin géographique dans le Hainaut.  

 

Au cours de l’année civile 2017, la Commission poursuivra également le partage d’expériences 

et de bonnes pratiques sur les modalités du Programmes Erasmus +, notamment à travers 

l’organisation de séminaires thématiques.  

 

 

  



 
 

30 

 

LA COMMISSION « RECHERCHE » 

Composition 
La Commission « Recherche », dénommée « CR », est composée d’un représentant effectif 

et d’un représentant suppléant pour chaque institution d’Enseignement supérieur partenaire 

du Pôle hainuyer. Ceci étant, en ce qui concerne l’Enseignement supérieur de Promotion 

sociale, la représentation s’effectue à l’échelle des trois réseaux (Fédération Wallonie- 

Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné), chacun d’entre eux ayant désigné un 

représentant effectif et un représentant suppléant. Les membres du personnel ainsi que les 

étudiants des institutions membres du Pôle hainuyer sont également représentés par un 

membre effectif et un membre suppléant. 

 

La Commission est conduite par deux Coprésidents, représentant chacun une forme 

d’enseignement différente : Mme Céline THILLOU, Directrice de l’Administration et de la 

Valorisation de la Recherche à l’Université de Mons (UMONS) et M. Dominique MASY, 

Directeur de la Catégorie technique de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa).  

 

La composition de la Commission « Recherche » du Pôle hainuyer en date du 31 décembre 

2016 est reprise en Annexe 4. 

Missions 
Le plan stratégique du Pôle hainuyer ne faisant pas explicitement référence à la Commission 

« Recherche », le Conseil d’administration, en sa séance du 22 septembre 2014, a adopté sa 

mise en place, la jugeant comme une plus-value pour le Pôle hainuyer, au regard de 

l’expérience du Pôle hainuyer historique en matière de recherche. L’objectif de la CR est de 

consolider et de développer les collaborations inter-institutionnelles dans le domaine de la 

recherche. Celles-ci visent, à long terme, à répondre à l’article 53 du décret paysage du 7 

novembre 2013 qui stipule que les Pôles académiques ont pour mission, sans empiéter sur 

l’ARES et les zones académiques, de susciter la création à leur niveau de centres 

disciplinaires fédérés de recherche rassemblant les compétences et les équipes des 

institutions membres. 

 

Sur base de cette mission principale qui lui a été attribuée, la Commission a détaillé son action 

et a, pour ce faire, proposé un plan d’actions évolutif au Conseil d’administration qui l’a 

approuvé en sa séance du 16 mars 2016. 

Réalisations 
En 2016, la Commission « Recherche » a développé différentes actions. 

 

a) Journée scientifique du Pôle hainuyer 
La CR a décidé de traiter de la thématique de l’énergie dans le cadre de la seconde journée 

scientifique du Pôle hainuyer (JSPH) et a désigné un comité de pilotage composé de 

chercheurs et d’enseignants experts dans ce domaine de recherche au sein des institutions 
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partenaires du Pôle hainuyer. Ce dernier a été chargé de la mise en œuvre de la JSPH, 

laquelle s’est tenue le 19 avril 2016 à Charleroi.  

 

La JSPH était composée d’une présentation du Pôle hainuyer, d’exposés portant sur les 

challenges techniques de la transition énergétique et de la dimension urbanistique et 

territoriale de l’énergie, ainsi que d’une synthèse des recherches menées sur la thématique 

de l’énergie en Hainaut. La matinée d’étude s’est poursuivie par un concours de posters 

scientifiques (détaillant une recherche en cours ou achevée) et prospectifs (exposant une 

thématique de recherche destinée à développer des collaborations interinstitutionnelles) en 

relation avec la thématique de la JSPH et rédigés par les membres des institutions partenaires 

du Pôle hainuyer. L’événement s’est achevé par un lunch et a rassemblé 70 participants. 

b) Inventaires des recherches menées dans le domaine de l’énergie 
Préalablement à la JSPH, en vue de préparer l’exposé portant sur la synthèse des recherches 

menées en Hainaut, la CR, assistée du comité de pilotage, a diffusé, par voie électronique, un 

formulaire auprès des chercheurs et des enseignants des institutions partenaires. Ce dernier 

était destiné à réaliser un inventaire des recherches conduites dans le domaine de l’énergie 

en Hainaut, lequel a été mis en ligne sur le site internet du Pôle hainuyer. 

Perspectives 
La Commission « Recherche » envisage d’organiser annuellement une JSPH au sujet de 

thématiques variées et suffisamment larges pour pouvoir répondre à l’objectif principal de 

promotion des collaborations inter-institutionnelles en matière de recherche. Des séminaires 

préparatoires pourront être organisés annuellement si la thématique de la JSPH le nécessite. 

La Commission et chacun des comités de pilotage conduiront la réalisation d’un inventaire des 

recherches menées dans le domaine de la thématique traitée par la JSPH.  

 

A long terme, la CR analysera les possibilités de promotion des collaborations entre 

Universités et Hautes Ecoles partenaires du Pôle hainuyer en vue de créer des centres 

disciplinaires fédérés de recherche tels que requis par l’article 53 du décret paysage du 7 

novembre 2013. 
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LA CHAMBRE « ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

INCLUSIF » 

Composition 
La Chambre « Enseignement supérieur inclusif », dénommée « ChESI », du Pôle hainuyer, a 

été créée par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’Enseignement supérieur inclusif. 

 

Elle est composée de représentants de chaque établissement d’Enseignement supérieur, 

membre du Pôle hainuyer, et de représentants des organisations représentatives des 

étudiants. Elle accueille également, en qualité de membres invités, un représentant de 

l’Enseignement supérieur de Promotion sociale de chacun des trois réseaux d’enseignement 

(Fédération Wallonie-Bruxelles, officiel subventionné et libre subventionné).  

 

La Chambre est conduite par un Président, M. A. LEGRAND, Professeur à l’Université de 

Mons et Président du service d’accompagnement pédagogique « Les Cèdres », et deux Vice-

Présidents, M. E. BOUFFIOULX, Directeur de la Catégorie paramédicale de la Haute Ecole 

Louvain en Hainaut (HELHa) et Mme C. IAZURLO, Professeur de publicité à l’Académie des 

Beaux-Arts de Tournai (AC’T). La composition de la ChESI du Pôle hainuyer en date du 31 

décembre 2016 est reprise en Annexe 4. 

Missions 
La ChESI du Pôle hainuyer a pour mission de coordonner la politique d’Enseignement 

supérieur inclusif entre les établissements d’Enseignement supérieur membres du Pôle 

académique, en collaboration avec la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif de 

l’ARES. Elle est également, et entre autres, chargée de statuer, en l’absence d’accord, sur les 

demandes de modification de plans d’accompagnement individualisé. 

 

Un plan d’actions évolutif a été proposé par la Chambre « Enseignement supérieur inclusif » 

au Conseil d’administration du Pôle hainuyer qui l’a approuvé en sa séance du 7 octobre 2016.  

Réalisations 
En 2016, la Chambre Enseignement supérieur inclusif a développé différentes actions.  

 

a) Modèle PAI 
Participation de représentants de la ChESI au sein d’un groupe de travail de la CESI portant 

sur la création d'un modèle de PAI (Plan d'Accompagnement Individualisé) ; ce travail ayant 

abouti à un arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le modèle et les 

rubriques du plan d’accompagnement individualisé.  

 

b) Charte et Convention 
Les représentants de la ChESI ont participé à la rédaction de la charte de l'étudiant 

accompagnateur et de l'étudiant bénéficiaire ainsi qu’à la rédaction de la convention de 

l'étudiant accompagnateur ; ce travail ayant abouti à des arrêtés du gouvernement de la 
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Communauté française fixant les modèles de charte de l’étudiant accompagnateur et de la 

convention de l’étudiant accompagnateur.  

 

c) Règlement d’ordre intérieur 
Les représentants de la ChESI ont participé à la rédaction d’un arrêté du gouvernement de la 

Communauté française portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission 

de l’Enseignement supérieur inclusif.  

 

d) Plaquette d’information 
Les membres de la ChESI continuent le travail relatif à l’élaboration d’une plaquette 

d’information destinée à informer les futurs étudiants des institutions partenaires du Pôle 

hainuyer des services pouvant leur être offerts en matière d’enseignement supérieur inclusif. 

 

e) Demi-journée thématique 
Une demi-journée thématique destinée principalement au personnel des services d’accueil et 

d’accompagnement des institutions partenaires du Pôle hainuyer et dédiée aux droits et 

devoirs des étudiants à besoins spécifiques, des Services d’Accueil et d’Accompagnement, et 

des établissements d’enseignement supérieur a été organisée et a eu lieu le 25 novembre 

2016.  

Perspectives 
Afin de compléter la procédure permettant à la ChESI de statuer, en l’absence d’accord, sur 

une demande de modification du plan d’accompagnement individualisé, plusieurs outils 

complémentaires doivent être réalisés. Le travail entrepris à ce sujet en 2015 sera poursuivi 

afin que la procédure puisse être effective à la rentrée académique 2016-2017.  

 

La réflexion relative à l’opportunité de réaliser une plaquette d’information destinée à informer 

les futurs étudiants des institutions partenaires du Pôle hainuyer des services pouvant leur 

être offerts en matière d’Enseignement supérieur inclusif se verra concrétisée par sa 

réalisation en 2016. 

 

D’autres demi-journées thématiques sont prévues pour 2017 et auront pour sujet :  

 Les étudiants-accompagnateurs dans leurs différents aspects, 

 L’accueil des étudiants présentant des troubles psychiatriques. 

 

La Chambre « Enseignement supérieur inclusif » projette également de finaliser sa plaquette 

d’information destinée à informer les futurs étudiants des institutions partenaires du Pôle 

hainuyer des services pouvant leur être offerts en matière d’enseignement supérieur inclusif.  
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LES PROJETS TRANSVERSAUX 
 

A côté des activités établies dans les plans d’actions annuels des Commissions/Chambre du 

Pôle hainuyer, élaborés sur base des orientations définies dans le plan stratégique, des projets 

transversaux peuvent être initiés à la demande du Conseil d’administration et coordonnés par 

la Cellule administrative.  

Le projet « VAE – Caterpillar » 
Suite au drame social frappant les employés du site de Caterpillar à Gosselies et les sous-

traitants de l’entreprise, le Conseil d’administration du Pôle hainuyer, en sa séance du 7 

octobre 2017, a envisagé de mettre en place, à Charleroi, un guichet de valorisation des acquis 

de l’expérience en enseignement supérieur auquel pourraient s'adresser les employés des 

organisations affectées. Ce projet s’adresse aux institutions d’enseignement supérieur de plein 

exercice, ainsi qu’aux Etablissements de Promotion sociale proposant, sur le territoire du 

Hainaut, des formations dans les secteurs technique et économique.  

 

Le groupe VAE, composé des conseillers VAE des institutions partenaires du Pôle hainuyer, 

envisage de réaliser une Charte dont les principes sont actuellement en discussion.  

 

Enfin, afin que ce guichet unique sur la VAE puisse fonctionner de manière efficiente, il est 

important que l’ensemble des acteurs travaillent de manière univoque. Le groupe envisage 

donc d’organiser une rencontre prochaine entre les membres du groupe de travail, les 

partenaires de la reconversion et un à deux membres du Conseil d’administration du Pôle 

hainuyer afin de donner du crédit à leurs démarches.  

Le concours et le projet d’exposition « Genres » 
Un concours sur la thématique du « Genre », initialement porté par le groupe de travail de 

l’UMONS chargé de réfléchir à la problématique de la discrimination sur le genre, a été élargi 

aux institutions partenaires du Pôle hainuyer par le Conseil d’administration du Pôle hainuyer, 

en sa séance du 30 septembre 2015. Le concours a été lancé le 16 novembre 2015 et s’est 

achevé le 16 mars 2016. Il était ouvert à tous les membres des institutions partenaires du Pôle 

hainuyer et une septantaine d’affiches ont été remises au jury. 

 

Les affiches reçues étant, pour la plupart, d’excellente qualité, le Conseil d’administration du 

Pôle hainuyer a proposé d’organiser une exposition. Afin de réfléchir aux modalités 

organisationnelles de cette initiative, les institutions partenaires du Pôle hainuyer intéressées 

ont été invitées à désigner un représentant afin de siéger dans le Comité d’organisation. 

 

Ainsi, les travaux du Comité d’organisation ont abouti à l’organisation d’une exposition mettant 

en exergue une quarantaine d’affiches, du 21 février au 1er mars 2017 au Mundaneum à 

Mons. La remise des prix sera organisée le 21 février prochain, parallèlement à l’inauguration. 
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Les initiatives en faveur des réfugiés 
La Conseil d’administration du Pôle hainuyer, en sa séance du 30 septembre 2015, a mis en 

évidence l’intérêt d’adopter une approche concertée permettant de réfléchir aux initiatives 

pouvant être développées en faveur des candidats réfugiés logés sur le territoire de la province 

du Hainaut et susceptibles d’intégrer l’Enseignement supérieur.  

 

A cette fin, les institutions partenaires du Pôle hainuyer désireuses de participer au Groupe de 

travail initié par l’UMONS y ont été associées. Les responsabilités ont été partagées, au sein 

de ce groupe de travail, entre la coordination générale des actions, l’accueil de première ligne, 

les aspects académiques et les aspects sociaux. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Liste des institutions partenaires du Pôle hainuyer 
 

Institutions partenaires 
Le Pôle hainuyer se compose des 37 établissements d’Enseignement supérieur implantés sur 

le territoire de la province de Hainaut, soit 3 Universités, 3 Hautes Ecoles, 3 Ecoles supérieures 

des Arts et 28 Etablissements de Promotion sociale repris au sein de trois réseaux. 

 

Universités 

- Université de Mons – UMONS 

- Université catholique de Louvain – UCL 

- Université libre de Bruxelles – ULB 

Hautes Ecoles 

- Haute Ecole en Hainaut – HEH 

- Haute Ecole Louvain en Hainaut – HELHa 

- Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet – HEPH-Condorcet 

 

Ecoles supérieures des Arts 

- Arts au carré – ARTS² 

- Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai – ACT 

- Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Tournai – ESASLT 

 

Etablissements de Promotion sociale 

- Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Réseau du Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné – CPEONS 

- Réseau libre subventionné 
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Universités 
 

 

 
Université de Mons (UMONS) 
 
Siège social : 
Place du Parc, 20 - 7000 Mons 
Tél. +32 (0)65.37.31.11 
info.mons@umons.ac.be 
http://www.umons.ac.be 
 
Autre site dans le Hainaut : 
Boulevard Joseph II, 38-42 – 6000 Charleroi 
Tél. +32 (0)71.89.91.17 
info.charleroi@umons.ac.be 
http://www.umons.ac.be  
 

 

 
Université Catholique de Louvain (UCL) 
 
Siège social : 
Place de l’Université, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve 
http://www.uclouvain.be 
 
Dans le Hainaut : 
 
Chaussée de Binche, 151 - 7000 Mons 
Tél. +32 (0)65.32.33.27 
info.etudes@uclouvain-mons.be  
https://uclouvain.be/fr/sites/mons  
 
Maison Georges Lemaître 
Boulevard Devreux, 6 - 6000 Charleroi 
Tél. +32 (0)71.20.25.00 
info-charleroi@uclouvain.be  
https://uclouvain.be/fr/sites/charleroi  
 
Rue de Glategnies, 6 à 7500 Tournai  
Tél. +32 (0)69.85. 78. 10 
loci-tournai@uclouvain.be  
https://uclouvain.be/fr/sites/tournai  
 

 

 
Université libre de Bruxelles (ULB) 
 
Siège social : 
Avenue F. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles 
http://www.ulb.ac.be 
 
Dans le Hainaut : 
ULB, Charleroi-Ville Haute, bât Z. Gramme 
Boulevard E. Solvay, 31 - 6000 Charleroi 
Tél. +32 (0)2.650.36.36 
etudes@ulb.ac.be  
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/ulb-en-wallonie 
 

  

http://www.umons.ac.be/
mailto:info.charleroi@umons.ac.be
http://www.umons.ac.be/
http://www.uclouvain.be/
mailto:info.etudes@uclouvain-mons.be
https://uclouvain.be/fr/sites/mons
mailto:info-charleroi@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/sites/charleroi
mailto:loci-tournai@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/sites/tournai
http://www.ulb.ac.be/
mailto:etudes@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/ulb-en-wallonie
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Hautes Ecoles 
 

 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 
 
Rue Pierre-Joseph Duménil, 4 – 7000 Mons 
+32 (0)65.34.79.83 
info@heh.be 
http://www.heh.be 

 

 
Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 
 
Chaussée de Binche, 159 – 7000 Mons 
+32 (0)65.40.41.41 
info@helha.be  
http://www.helha.be  

 

 
Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet (HEPH-
Condorcet) 
 
Chemin du Champ de Mars, 17 - 7000 Mons 
+32 (0)65.40.12.20 
info@condorcet.be  
http://www.condorcet.be  

  

mailto:info@heh.be
http://www.heh.be/
mailto:info@helha.be
http://www.helha.be/
mailto:info@condorcet.be
http://www.condorcet.be/
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Ecoles supérieures des Arts 
 

 

 
ARTS² (Arts au carré) 
 
Rue de Nimy, 7 -7000 Mons 
+32 (0)65.34.73.77 
info@artsaucarre.be  
http://artsaucarre.be  
 

 

 
Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai (ACT) 
 
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14 - 7500 Tournai 
+32 (0)69.84.12.63 
academie.secretariat@skynet.be  
http://www.actournai.be/fr  
 

 

 
Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Tournai (ESASLT) 
 
Chaussée de Tournai, 7 - 7520 Tournai (Ramegnies-Chin) 
+ 32 (0)69.25.03.66 
secretariat-esa@saintluctournai.be  
http://sup.saintluctournai.be  

  

mailto:info@artsaucarre.be
http://artsaucarre.be/
mailto:academie.secretariat@skynet.be
http://www.actournai.be/fr
mailto:secretariat-esa@saintluctournai.be
http://sup.saintluctournai.be/
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Etablissements de Promotion sociale 
 
Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) d’Ath-Flobecq 
 
Rue Carton, 5 - 7800 Ath 
+32 (0)68.28.17.44 
info@ieps-ath.be  
http://www.ieps-ath.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Dour 
 
Rue de Boussu, 84 - 7370 Dour 
+32 (0)65.65.24.47 
iepsef.dour@belgacom.net  
http://www.iepscfdour.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Frameries 
 
Rue du Onze Novembre, 2 - 7080 Frameries 
+32 (0)65.67.22.28 
iepscf.frameries@skynet.be  
http://www.iepscf-frameries.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Jemappes-Quiévrain 
 
Avenue Roi Albert, 643 - 7012 Jemappes 
+32 (0)65.88.15.00 
administration@iepsjemappes.be  
http://iepsjemappes.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-Mariemont 
 
Rue Raoul Warocqué, 46 - 7140 Morlanwelz-Mariemont 
+32 (0)64.44.97.54 
ineps.mlz@skynet.be  
http://www.ineps-mlz.be  

mailto:info@ieps-ath.be
http://www.ieps-ath.be/
mailto:iepsef.dour@belgacom.net
http://www.iepscfdour.be/
mailto:iepscf.frameries@skynet.be
http://www.iepscf-frameries.be/
mailto:administration@iepsjemappes.be
http://iepsjemappes.be/
mailto:ineps.mlz@skynet.be
http://www.ineps-mlz.be/
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Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-Comines 
 
Place de la Justice, 1 Bte 155 - 7700 Mouscron 
+32 (0)56.84.23.72 
iepascfmouscron@gmail.com  
http://www.iepsm.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Peruwelz 
 
Boulevard Léopold III, 40 - 7600 Péruwelz 
+32 (0)69.77.10.35 
secretariat@epsperuwelz.be  
http://www.epsperuwelz.be/  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Sivry-Rance 
 
Rue Pauline Hubert 40 Bte 2 - 6470 Rance 
+32 (0)60.41.16.28 
dir.iepscf.rance@sec.cfwb.be  
http://www.rance-promsoc.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Thuin 
 
Grand’Rue 52- 6530 Thuin 
+32 (0)71.59.51.53 
iepscf.thuin@sec.cfwb.be  
http://www.thuinpromsoc.be   

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Tournai-Antoing-
Templeuve 
 
Rue Saint-Brice, 53 - 7500 Tournai 
+32 (0)69.22.48.41 
iepscf.tournai@sec.cfwb.be  
http://www.iepscf-tournai.be  

 

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine 
 
Rue Clémenceau, 60-62 - 7340 Wasmes 
+32 (0)65.67.26.88 
info@iepscol.be  
http://www.iepscol.be  

mailto:iepascfmouscron@gmail.com
http://www.iepsm.be/
mailto:secretariat@epsperuwelz.be
http://www.epsperuwelz.be/
mailto:dir.iepscf.rance@sec.cfwb.be
http://www.rance-promsoc.be/
mailto:iepscf.thuin@sec.cfwb.be
http://www.thuinpromsoc.be/
mailto:iepscf.tournai@sec.cfwb.be
http://www.iepscf-tournai.be/
mailto:info@iepscol.be
http://www.iepscol.be/
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Réseau du Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné – CPEONS 

 

 

Institut Provincial Supérieur des Sciences Sociales et 
Pédagogiques 
 
Atelier Ferrer - Boulevard Gustave Rouiller, 1 - 6000 Charleroi 
+32 (0)71.53.17.58 
ipsma.ps@hainaut.be  
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-
sociale/superieur/ipsmaps.html  

 

Université du Travail - Institut d’Enseignement Technique 
Commercial 
 
Square Hiernaux, 2 - 6000 Charleroi 
+32 (0)71.53.17.56 
benedicte.gruselle@hainaut.be  
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-
sociale/superieur/ietcps.html  
  

 

Institut Supérieur Industriel 
 
Boulevard Solvay, 31 - 6000 Charleroi 
+32 (0)71.53.17.57 
paul.fassiaux@hainaut.be  
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-
sociale/superieur/isips.html  
 

 

PROMSOC SUP Mons-Borinage 
 
Avenue du Tir, 10 - 7000 Mons 
+32 (0)65.39.89.39 
superieur@promsoc.net  
http://www.promsoc.net  
  

 

Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 
 
Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière 
+32 (0)64.22.22.80 
rosario.monge@hainaut.be  
http://amll.hainaut.be  
 

mailto:ipsma.ps@hainaut.be
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ipsmaps.html
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ipsmaps.html
mailto:benedicte.gruselle@hainaut.be
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ietcps.html
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ietcps.html
mailto:paul.fassiaux@hainaut.be
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/isips.html
http://www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/isips.html
mailto:superieur@promsoc.net
http://www.promsoc.net/
mailto:rosario.monge@hainaut.be
http://amll.hainaut.be/
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IPEPS de Wallonie picarde – Institut Provincial 
d’Enseignement de Promotion sociale de Wallonie picarde 
 
Rue Paul Pastur, 2 – 7500 Tournai  
+32 (0)69.25.37.33 
ipepstournai@hainaut.be   
http://www.ipepswalloniepicarde.be  
  

 

Institut Technique et Agricole de la Province de Hainaut 
 
Rue de la Station, 57 - 7060 Soignies 
+32 (0)67.34.02.52 
ita.soignies@hainaut.be  
http://www.itasoignies.be/  
  

 

Institut Supérieur Plus Oultre 
 
Rue de Savoie, 6 - 7130 Binche 
+32 (0)64.34.20.93 
plusoultre@skynet.be  
http://www.plusoultre.be/  
 

 

Les Cours Industriels et Commerciaux de Couillet 
 
Rue des Lilas, 3 - 6010 Couillet 
+32 (0)71.43.48.08 
ciccouillet.eps@gmail.com  

 

Les Cours Industriels et Commerciaux d’Ecaussinnes 
 
Rue Ernest Martel, 6 - 7190 Ecaussines-D’Enghien 
+32 (0)67.44.38.32 
ecoleindustrielle.ecaussinnes@skynet.be  
http://www.eic-ecaussinnes.be/  
 

  

mailto:ipepstournai@hainaut.be
http://www.ipepswalloniepicarde.be/
mailto:ita.soignies@hainaut.be
http://www.itasoignies.be/
mailto:plusoultre@skynet.be
http://www.plusoultre.be/
mailto:ciccouillet.eps@gmail.com
mailto:ecoleindustrielle.ecaussinnes@skynet.be
http://www.eic-ecaussinnes.be/
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Réseau libre subventionné 

 

 

Collège Technique « Aumôniers du travail » 
 
Grand Rue, 185 - 6000 Charleroi 
+32 (0)71.28.59.05 
secretariat@promsocatc.net  
http://www.promsocatc.be  
 

 

Arts et Métiers Enseignement Promotion Sociale (AMEPS) 
 
Rue Sainte Thérèse, 47 - 6560 Erquelinnes 
+32 (0)71.55.51.27 
info@ameps.be  
http://www.ameps.be  
  

 

Institut Reine Astrid de Mons (IRAM) 
 
Rue Saint-Luc, 3 - 7000 Mons 
Chaussée de Binche, 159 - 7000 Mons 
+32 (0)65.40.41.92 
info@iramps.be  
http://www.iramps.be  

 

Collège technique Saint-Henri 
 
Avenue Royale, 50/B - 7700 Mouscron 
+32 (0)56.85.57.00 
promsoc@sthenri.be  
http://www.sainthenri-promsoc.be  
  

 

Centre d’Enseignement Supérieur pour Adultes (CESA) 
 
Rue de Courcelles, 10 - 6044 Roux 
+32 (0)71.45.11.08 
cesa@cesa.be  
http://www.cesa.be  

mailto:secretariat@promsocatc.net
http://www.promsocatc.be/
mailto:info@ameps.be
http://www.ameps.be/
mailto:info@iramps.be
http://www.iramps.be/
mailto:promsoc@sthenri.be
http://www.sainthenri-promsoc.be/
mailto:cesa@cesa.be
http://www.cesa.be/
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Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) 
 
Avenue des Alliés 2, - 6000 Charleroi 
+32 (0)71.50.78.23 
secretariat@ecole-fps-charleroi.be  
http://www.ecole-fps-charleroi.be  

 

Enseignement de Promotion Sociale d’Enghien (EPSE) 
 
Rue du Village, 50 - 7850 Marcq 
+32 (0)2.395.60.23 
info@epse.be  
http://www.epse.be  
 

 

  

mailto:secretariat@ecole-fps-charleroi.be
http://www.ecole-fps-charleroi.be/
mailto:info@epse.be
http://www.epse.be/
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Annexe 2 - Liste des établissements membres de l’Assemblée 

générale (AG) constituante du Pôle hainuyer et de leurs 

représentants en date du 31 décembre 2016 

 

Etablissements membres de l’AG Représentants 

Université de Mons (UMONS) 

Calogero CONTI 

Bernard HARMEGNIES 

Giuseppe PAGANO 

Dany VINCE 

Université catholique de Louvain (UCL) 

Vincent BLONDEL 

Alain VAS 

Marc FRANCAUX 

Martin BUYSSE 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Yvon ENGLERT 

Robert PLASMAN 

Université de Liège (ULG) 
Albert CORHAY 

Eric HAUBRUGE 

Université de Namur (UNamur) 
Yves POULLET 

Charles ANGELROTH 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 

Jean-Luc VREUX 

Philippe DECLERCQ 

Daniel SALOMON 

André COUDYZER 

Haute Ecole de Hainaut-Condorcet (HEPH-

Condorcet) 

Pascal LAMBERT 

Alain DISEUR 

Hubert REMY 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 

Denis DUFRANE 

Muriel MONNART 

Dominique DECKERS 

Christophe BRION 

Arts² Michel STOCKHEM 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai 

(AC'T) 

Bernard BAY 

Catherine IAZURLO 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Tournai 

(ESASLT) 

Xavier DOCHY 

Jacques DELANNAY 

Pierre DESMONS 

Institut Provincial Supérieur des Sciences Sociales 

et Pédagogiques 
Martine FEVRY 

Université du Travail Institut d'Enseignement 

Technique Commercial 

Benoît DELBEQUE 

Valérie RUCQUOY 

Institut Supérieur Industriel du Hainaut  Lisbeth DEVOS 

PROMSOC Supérieur Mons-Borinage Alain BLONDEAU 

Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre Noëlla MERTENS 
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Institut Provincial d'Enseignement de Promotion 

Sociale de Wallonie-Picarde 

Brigitte DELCOURT 

Chantal DIERICK 

Institut Technique et Agricole de la Province de 

Hainaut 
Axel POLET 

Institut Supérieur Plus Oultre Guy VANBELLINGEN 

Etablissement Communal d'Enseignement 

Technique, Industriel et Commercial 
Marc MEURICE 

Cours Industriels et Commerciaux de Couillet Michèle CHAUDOIR 

Ecole industrielle et commerciale de Courcelles Cécile HENRY 

Cours Industriels et Commerciaux d'Ecaussines Patrice ANTOINE 

FORM@T 21 – Centre de formation continuée 

« Gustave Piton » 
Myriam VERLY 

Cours Techniques Commerciaux et Professionnels 

Secondaires 
Olivia DEWAILLY 

Ecole Industrielle communale Stéphanie BOULIN 

Ecole Industrielle et Commerciale de Saint-

Ghislain 

Patrick PIERART 

Florence MONIER 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) d'Ath-Flobecq 
Isabelle HENRY 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Dour 
Delphine ESTORET 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Frameries 
Thérèse VANLIERDE 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Jemappes-

Quiévrain  

Yves ANDRE 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-

Mariemont  

Vincent DURANT 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-

Comines 

Jean-Emmanuel LASSOIE 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Péruwelz 
Pascale HOGNE 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Sivry-Rance 
Maryline FRELON 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Thuin 
Aude ROBERT 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Tournai-

Antoing-Templeuve 

Stéphane LELEU 

Ophélie GERONNEZ 

Institut d'enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine 
Marc BIEVELEZ 

Collège Technique "Aumôniers du travail" Monia DI GIANGREGORIO 

Ecole d'Arts et Métiers Enseignement de 

Promotion Sociale (AMEPS) 
Christian ANDRIS 
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Institut Reine Astrid de Promotion Sociale (IRAM 

PS) 
Béatrice WATERLOT 

Collège technique Saint-Henri  Bernard WARLOP 

Centre d'enseignement supérieur pour adultes Anne SCHEUNE 

Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes de 

Charleroi 
Charles TESSE 

Enseignement de promotion sociale d'Enghien Philippe BASYN 
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Annexe 3 - Liste des membres du Conseil d’administration (CA) 

du Pôle hainuyer et de leurs représentants en fate du 31 

décembre 2016 

 

Voix délibératives 
 

Etablissements membres de l’AG Représentants 

Université de Mons (UMONS) 

Calogero CONTI 

Bernard HARMEGNIES 

Giuseppe PAGANO 

Université catholique de Louvain (UCL) Alain VAS 

Université Libre de Bruxelles (ULB) Robert PLASMAN 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 

Jean-Luc VREUX 

Philippe DECLERCQ 

Michel GOMEZ 

Dominique MASY 

Haute Ecole de Hainaut-Condorcet (HEPH-

Condorcet) 

Pascal LAMBERT 

Alain DISEUR 

Hubert REMY 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 
Denis DUFRANE 

Dominique DECKERS 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai 

(AC'T) 
Bernard BAY 

Arts² Michel STOCKHEM 

EPS Réseau libre Béatrice WATERLOT 

EPS Réseau de la FWB Yves ANDRE 

Représentants du personnel 

Marc BIEVELEZ 

Nathalie COUVREUR 

Rita FABIANI 

Cindy PERROZZI 

Didier RUBAN 

Yvan SCOYS 

Représentants des étudiants 

Céline DEVROEDE 

Alessandro GIAMELLO 

Martin MELLEMANS 

Quentin SELLIER 

Mourad OUAHMED 

Inès GAUQUIER 
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Voix consultatives 
 

Etablissements membres de l’AG Représentants 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Tournai 

(ESASLT) 
Xavier DOCHY 

EPS Réseau officiel subventionné Alain BLONDEAU 
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Annexe 4 - Liste des membres des Commissions/Chambre du 

Pôle hainuyer en date du 31 décembre 2016 

 

Commission « Information et Orientation » 
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Christine RENOTTE E 
Valéry SAINTGHISLAIN S 

Université catholique de Louvain (UCL) 
David FRANZINI E 
Régis STREBELLE S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Corinne DUCKSTEIN E 
Pascale VERTONGEN S 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 
 

Céline POURBAIX E 
Muriel MONNART S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 
 

Michel PETTEAU E 
Jean-Luc DUBART S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-
Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Justine BRAHY E 
Lorianne ERRICO S 

Arts² 
 

Gwenaëlle L’HOSTE E 
Christophe VEYS S 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 
Tournai (AC’T) 

Catherine IAZURLO E 
Caroline LEMAIRE S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 
Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 
Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 
 

Lisbeth DEVOS E 
Alain BLONDEAU S 

EPS Réseau de la FWB 
 

Thérèse VAN LIERDE E 
Pascale HOGNE S 

EPS Libre 
 

Monia Di GIANGREGORIO E 
Charles TESSE S 

Représentants du personnel Françoise BESANGER S 

Représentants des étudiants 
 

Alexandre TULIPPE-HECQ 
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Commission « Centre de Didactique de l’Enseignement supérieur » 
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Marc DEMEUSE E 
Frédérique ARTUS S 

Université catholique de Louvain (UCL) 
David FRANZINI E 
Olivier LALOUX S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Nadine POSTIAUX E 
Eric UYTTEBROUCK S 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 
 

Nathalie KINIF E 
Christophe BRION S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 
 

Sandrine DECAMPS E 
Marc DEGAND S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-
Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Désiré NKIZAMACUMU E 
Simon RENAUT S 

Arts² 
 

Françoise REGNARD E 
Nathalie COUVREUR S 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 
Tournai (AC’T) 

Elodie MOREAU E 
Bernard BAY S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 
Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 
Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 
 

Nathalie DELAUNOIS E 
Marie-Laure GRAS S 

EPS Réseau de la FWB 
 

Yves ANDRE E 
Pascale HOGNE S 

EPS Libre 
 

Béatrice WATERLOT E 
Bernard WARLOP S 

Représentants du personnel 
Sophie GODFRINNE E 
Yvan SCOYS S  

Représentants des étudiants Néant 
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Commission « Services collectifs »  
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Joëlle TILMANT E 

Néant 

Université catholique de Louvain (UCL) 
David FRANZINI E 

Vincent FILLEUL S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Anne DELVAUX E 

Néant 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 

 

Didier DE GAUQUIER E 

Stéphanie MALAISE S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 

 

Paul LODEWICK E 

Marina FINET S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-

Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Jean DELPLAN E 

Patricia HOSSELET S 

Arts² 

 

Christophe HORLIN  E 

Néant 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 

Tournai (AC’T) 

Fabienne THIBAUT E 

Catherine IAZURLO S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 

Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 

Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 

 

Georges CHAVAGNE E 

Michel GOSSIAUX S 

EPS Réseau de la FWB 

 

Delphine ESTORET E 

Maryline FRELON S 

EPS Libre 

 

Béatrice WATERLOT E 

Daniel MANINI S 

Représentants du personnel 
Michel POPIJN E 

Pierre VANDERLIN S  

Représentants des étudiants 
Néant 

Néant 
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Commission « Mobilité internationale » 
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Alain VANDE WOUWER E 

Géraldine BERGER S 

Université catholique de Louvain (UCL) 
Natacha GILSON E 

Magaly DUQUESNE S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Inès PROENCA E 

Yvon MOLINGHEN S 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 

 

Laurence BARAS E 

Muriel MONNART S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 

 

Philippe DE CONINCK E 

Guy PHILIPPRON S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-

Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Isabelle ABRAS E 

Anne VERBEKE S 

Arts² 

 

Kurt ENGELEN E 

Christophe HORLIN S 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 

Tournai (AC’T) 

Thomas BOUCART E 

Bernard BAY S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 

Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 

Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 

 

Valentine HUPEZ E 

Xavier LAMBOTTE S 

EPS Réseau de la FWB 

 

Muriel PIETTE E 

Delphine ESTORET S 

EPS Libre 

 

Charles TESSE E 

Daniel MANINI S 

Représentants du personnel Néant  

Représentants des étudiants Néant 
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Commission « Recherche » 
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Céline THILLOU  E 

Julien  LEFEVERE S 

Université catholique de Louvain (UCL) 
Fabienne LELOUP E 

Nadine MESKENS S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Robert PLASMAN E 

Ilan TOJEROW S 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 

 

Aline LEONET E 

Dominique DECKERS S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 

 

Dominique MASY E 

Edouard BOUFFIOULX S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-

Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Thierry MARIQUE E 

Grégory CUVELIER  S 

Arts² 

 

Michel STOCKHEM E 

Françoise REGNARD S 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 

Tournai (AC’T) 

Catherine IAZURLO E 

Bernard BAY S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 

Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 

Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 

 

Carine RAKOFSKI E 

Corine YERNAUX S 

EPS Réseau de la FWB 

 

Stéphane LELEU E 

Jean-Emmanuel LASSOIE S 

EPS Libre 

 

Charles TESSE E 

Néant 

Représentants du personnel 
Néant 

Néant 

Représentants des étudiants 
Néant 

Néant 
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Chambre « Enseignement supérieur inclusif » 
 

 E effectif S suppléant 

Etablissements membres Représentants 

Université de Mons (UMONS) 
Alexandre LEGRAND E 
Françoise LIENARD  S 

Université catholique de Louvain (UCL) 
Anne-Sophie HAZEBROUCQ E 
Didier LAMBERT S 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Hélène ZEGRES E 
Jean-Michel DE WAELE S 

Haute Ecole en Hainaut (HEH) 
 

Christophe BRION E 
Cécile BUSIAU S 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) 
 

Edouard BOUFFIOULX E 
Marie-Noëlle SCOYER S 

Haute Ecole provinciale de Hainaut-
Condorcet (HEPH-Condorcet) 

Nathalie VANZEVEREN E 
Lydia SPEDALE S 

Arts² 
 

Martin WAROUX E 
Laurent VANHULLE S 

Académie des Beaux-Arts de la Ville de 
Tournai (AC’T) 

Catherine IAZURLO E 
Carine LEMAIRE S 

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc 
Tournai (ESASLT) 

Xavier DOCHY E 
Néant 

EPS Réseau officiel subventionné 
 

Corinne YERNAUX E 
Néant 

EPS Réseau de la FWB 
 

Delphine ESTORET E 
Maryline FRELON S 

EPS Libre 
 

Monia DI GIANGREGORIO E 
Béatrice WATERLOT S 

Représentants du personnel 
Néant 
Néant  

Représentants des étudiants 
Mourad OUAMED E 
Néant 
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