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1 Les étudiants inscrits en 2015-2016 dans les blocs 1 et 2 du Bachelier en Soins Infirmiers et du Bachelier Sage-Femme 
et ceux inscrits dans les autres départements de la Haute Ecole se référeront aux règlements des études spécifiques  à 
ces formations. 
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PREAMBULE 
 
Ce règlement des études et ses annexes ont été approuvés par les autorités académiques de la Haute Ecole de 
Namur-Liège-Luxembourg, sous réserve des modifications des textes légaux dans le courant de l’année 
académique. 
 
Ce règlement se réfère à certains articles désormais abrogés du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation 
générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.  En effet, les étudiants concernés par le présent 
règlement sont toujours soumis aux principes d’organisation de l’enseignement selon le système « Bologne » 
tels que prévus par ce décret. 
 
Par son inscription à la Haute Ecole, l’étudiant marque son adhésion au Projet Pédagogique, Social et 
Culturel (P.P.S.C.) ainsi qu’au règlement des études et au règlement disciplinaire établis par les autorités de 
la Haute Ecole. 
 
Le Conseil d’administration ou, par délégation, le Directeur-président, le Vice-directeur-président, le 
directeur de Catégorie ou de Département sont habilités à prendre une décision à propos des situations non 
prévues dans les présents règlements et leurs annexes. 
 
A défaut de la mention expresse qu’un jour est ouvrable, il est d’office à considérer comme un « jour-
calendrier ».   
Pour la computation des délais, le samedi n’est pas considéré comme un jour ouvrable. 
 
L’étudiant qui ne souhaite pas que ses coordonnées soient transmises par la Haute Ecole auprès de tiers, 
communique son refus, par un écrit adressé dans les 15 jours de la signature de sa demande d’inscription, au 
directeur-président de la Haute Ecole, rue Saint-Donat, 130 à 5002 NAMUR. 
  



5 
 

HENALLUX : Règlement des études - Règlement général des examens – Règlement disciplinaire applicables aux étudiants de la Haute Ecole 
inscrits en 3e année du Bachelier en soins infirmiers et en 3e ou 4e année  du Bachelier Sage-Femme - A.A. 2015-2016 

TITRE I: DEFINITIONS  
 
Article 1 : Préliminaire  
 
Pour l’application du présent Règlement des Etudes, il faut entendre par :  
1° Le décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes 
Ecoles, complété par le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son 
intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les Universités.  Certains articles 
de ce décret ayant été abrogés par le décret du 7 novembre 2013 dit décret paysage, le présent règlement 
s’inspire de l’esprit desdits articles malgré leur abrogation. 
2° Acquis d’apprentissage : énoncé de ce que l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au 
terme d’un processus d’apprentissage, d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée ; les acquis 
d’apprentissage sont définis en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences  
3° Activités d'apprentissage : les activités d'apprentissage comportent :  
- des activités d’enseignement organisées par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices 
dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, 
excursions, visites et stages;  
- des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, 
travaux de fin d'études et projets;  
- des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.  
4° Activités d’intégration professionnelle : partie du programme d’études consistant en des activités liées à 
l’application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme 
de stage, d’enseignement clinique, de travail de fin d’études, de séminaires, d’études de cas…  
5° Année académique : période d'un an qui commence le 14 septembre et qui est divisée en trois 
quadrimestres comprenant des périodes d'évaluations et de congés.  
6° Bachelier : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au 
moins.  
7° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une 
activité d’apprentissage.  
8°. Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé.  
9° Cycle : années d'études menant à l'obtention d'un grade académique ; l'enseignement supérieur est 
organisé en trois cycles.  
10° Département : entité qui regroupe au sein de la Haute Ecole certaines sections ou finalités d’une même 
catégorie d’enseignement qui se trouvent sur une même implantation.  
11° Epreuve : l’ensemble des examens d’une année d’études;  
12° Evaluation : contrôle des connaissances portant soit sur une matière de cours terminé, soit sur une partie 
de cours durant l’année académique.  
13° Examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme 
d'études d'une année d'études;  
14° Grille d’études spécifique : ensemble des activités d’apprentissage à l’exclusion des activités d’étude, 
d’autoformation et d’enrichissement personnel.  
15° Option : la partie d’une section comportant de 300 à 500 heures d’activités d’enseignement qui ne 
peuvent être dispensées, dans l’enseignement de type court, qu’à partir de la deuxième année d’études.  
16° le Ministre : le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions;  
17° Pondération : le nombre de points accordés aux activités de la grille d’études tel que figurant à l’annexe 
4 du présent règlement.  
18°Programme d’études : l’ensemble des activités d’apprentissage qui constituent les études, le programme 
en précise l’organisation temporelle en années d’études et les crédits associés.  
19° Quadrimestre : division de l’année académique couvrant approximativement quatre mois.  
20° Session d'examens : période de l'année académique pendant laquelle ont lieu les épreuves (examens et 
délibérations) ;  
21° Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant 
l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
refinançant les universités.  
22° Sous-section : subdivision d’une section dans la catégorie pédagogique.  



6 
 

HENALLUX : Règlement des études - Règlement général des examens – Règlement disciplinaire applicables aux étudiants de la Haute Ecole 
inscrits en 3e année du Bachelier en soins infirmiers et en 3e ou 4e année  du Bachelier Sage-Femme - A.A. 2015-2016 

23° Stages : activités d’intégration professionnelle particulière relevant des activités d’apprentissage et se 
déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section.  
24° Valorisation des acquis : processus d’évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d’un 
candidat dans le contexte d’une admission aux études.  
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TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES ETUDES  
 
Chapitre 1 : Programme des études et organisation académique 
 
Article 2 
§1 Les programmes de formation sont ceux du réseau libre catholique subventionné approuvés par le 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Communauté française de 
Belgique et, pour les départements où cela est nécessaire, par le Ministre de la Communauté française de 
Belgique ayant la santé dans ses attributions.  
 
§2 Les programmes détaillés sont disponibles sur Claroline. 
 
§3 Les descriptifs de cours qui constituent ces programmes sont rédigés conformément à l’article 23 du 
décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen 
de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.  
 
Article 3 
L’ensemble de ces grilles d’études spécifiques figure à l’annexe 4.  
 
Article 4 : Durée et organisation de l’année académique, horaires, congés 
Les autorités de la Haute Ecole arrêtent l'organisation de l'année académique, tout en se conformant au 
régime des vacances et des congés. 
L'organisation de l'année académique ne peut subir des modifications qu’en cas de force majeure. Le cas 
échéant, celles-ci sont décidées par les autorités de la Haute Ecole. Les membres du personnel ainsi que les 
étudiants en seront informés dans les plus brefs délais. 
 
La rentrée académique a lieu officiellement le lundi 14 septembre 2015, date à laquelle débute le premier 
quadrimestre. Le deuxième débute le premier février et le troisième débute le premier juillet.  
Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d’activités d’enseignement.  
 
Les activités d’enseignement débutent le premier lundi du quadrimestre. 
À l’issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d’évaluation permettant l’acquisition de 
crédits.  
Le troisième quadrimestre comprend des périodes d’évaluation, ainsi que des activités d’intégration 
professionnelle ou de travaux personnels. 
 
Par exception à l’alinéa précédent, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur peuvent, dans 
des conditions particulières, prolonger une période d’évaluation d’un étudiant au quadrimestre suivant.  Ces 
règles sont énoncées à l’article 63 du présent règlement. 
 
Les activités d’enseignement, à l’exception des stages, TFE et séminaires, peuvent être organisées, du lundi 
au samedi, de 7h30 à 21h. 
A l'exception des activités d'intégration professionnelle, et sauf cas particuliers appréciés par le Directeur de 
catégorie moyennant l’aval du Collège de direction, les activités du programme d’études détaillé et les 
évaluations sont suspendues : 

- les dimanches ; 
- les jours fériés suivants : le lundi de Pâques, le jour de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er 

mai, le 21 juillet, les 1er et 11 novembre ; 
- le 27 septembre et le 2 novembre ; 
- pendant les vacances d’hiver qui s’étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel 

An ; 
- pendant les vacances de printemps, qui s’étendent sur deux semaines, fixées par le 

Gouvernement, suivant la date à laquelle tombe la fête de Pâques ; 
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- pendant les vacances d’été telles que prévues dans le calendrier académique figurant en annexe 9, 
englobant le 21 juillet et le 15 août ; 

- pendant cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur (voir le calendrier académique en annexe 9 
du présent règlement). 

 
 
Article 5 : Accessibilité des supports de cours écrits et communication avec les enseignants et la 
direction de la Haute Ecole 
§1 L’étudiant régulièrement inscrit peut consulter, pour les cours, sur le site intranet de la Haute Ecole, 
l’ensemble des supports (écrits) obligatoires, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux droits 
d’auteur. Il s’engage à en faire un usage strictement personnel.  
Cette mise à disposition des supports de cours visés ci-dessus est effective au plus tard un mois après le 
début des activités d’apprentissage visées. 
Ces supports de cours peuvent être modifiés suivant l’évolution du contenu précis et de la forme des activités 
d’enseignement. Ils seront alors mis en ligne au plus tard six semaines avant l’épreuve d’évaluation 
correspondante. 
 
§2 Les étudiants sont priés de consulter assidument les valves (papier, électroniques, intranet, Claroline, etc.) 
destinées à leur attention. 
 
Article 5 bis  
Les étudiants sont invités à participer au système d'évaluation systématique des enseignements mis en place 
par les autorités de la Haute Ecole en application du décret du 18 juillet 2008.  
 
 
Article 6 : Cours dans une langue étrangère  
La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.  
Toutefois, dans les limites des conditions prévues à l’article 21 du décret du 31 mars 2004 (Décret Bologne), 
des cours inscrits dans les formations organisées au sein de la Haute Ecole peuvent être dispensés dans une 
langue étrangère.  
Le descriptif de cours fait toujours état de ces particularités.  
Dans ce cas, l’étudiant peut bénéficier, à sa demande, et à l’exclusion des cours de langues étrangères, d’une 
évaluation organisée en langue française.  
 
 

Chapitre 2 : Des conditions d’accès et conditions d’admission, 
des étudiants régulièrement inscrits et de la perte de la qualité 
d’étudiant régulier, des frais d’études et du refus d’inscription  
 
Section 1 : Conditions d’accès et d’admission 
 
Article 7 : Conditions d’accès  
Ont accès à la troisième année d’études du Bachelier en soins infirmiers et aux troisième et quatrième années 
d’études du Bachelier Sage-Femme en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui 
peuvent justifier la réussite de la deuxième ou troisième année de Bachelier des mêmes cycles. 
 
Article 8 : Date limite d’inscription  
La date limite d’inscription, donnant droit à la qualité d’étudiant régulier, est le 1er décembre.  
Toutefois, le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil de catégorie, autoriser exceptionnellement 
un étudiant à s’inscrire après la date du 1er décembre et au plus tard le 1er février, lorsque les circonstances 
invoquées le justifient.  
De plus, l’étudiant qui a bénéficié d’une prolongation de la seconde session d’une année diplômante est 
autorisé, en cas d’échec, à se réinscrire dans cette dernière année jusqu’à la date du 1er mars.  
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Article 9 : Frais d’études  
Hormis les étudiants bénéficiaires d’une allocation d’études, les étudiants sont redevables, outre du minerval 
imposé par le Gouvernement de la Communauté française, de frais d’études qui peuvent varier suivant 
l’année d’études. Le détail de ces frais figure en annexe 5 du présent règlement.  
 
Article 10 : Demande d’inscription  
Tout étudiant qui sollicite son inscription dans une section doit se présenter en personne au secrétariat du 
département concerné et compléter le formulaire de demande d'inscription. Il reçoit, à sa demande, un accusé 
de réception de la direction ou de son délégué.  
Conformément à l’article 28 § 1er et en référence à l’article 29 § 3 du décret du 5 août 95, tout étudiant a 
accès dès son inscription:  

- au règlement des études, règlement des examens et règlement disciplinaire (cfr www.henallux.be – 
onglet « institution » ; 

- au projet pédagogique, social et culturel (cf. annexe 1 du présent règlement - idem) ;  
- au programme d’études auxquelles il prend part (cfr www.henallux.be  – onglet « études et 

formations »).  
 

Section 2 : Etudiant régulièrement inscrit et perte de la qualité d’étudiant 
régulièrement inscrit 
 
Article 11 : Etudiant régulièrement inscrit  
§1 Bénéficie de la qualité d’étudiant régulièrement inscrit l’étudiant : 

 Qui respecte les conditions d’accès à une année d’étude concernée par le présent règlement, 
à savoir la 3ème année du Bachelier en soins infirmiers ou la 3ème ou la 4ème année du 
Bachelier Sage-Femme ; 

 Qui y est inscrit au plus tard à la date du 1er décembre sans préjudice des droits de recours 
visés à l’article 91 du présent règlement ; 

 Dont le programme d’étude est conforme à l’annexe 4 du présent règlement, sous réserve 
des activités d’enseignement pour lesquelles il aurait obtenu dispense conformément à la 
législation ; 

 Qui a fourni tous les documents requis justifiant son admissibilité (cfr annexe 6) ; 
 Qui s’est acquitté des frais d’études dans les délais requis (cfr annexe 5, notamment pour les 

étudiants ayant sollicité une bourse d’études) ; 
 Qui suit régulièrement les activités d’enseignement dans le but d’obtenir les effets de droit 

attachés à la réussite de l’épreuve. 
 
Conformément au décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur, 
l’étudiant doit s’être soumis à un bilan de santé individuel organisé par le Service de Promotion de la Santé 
à l’Ecole lors de sa première inscription dans l’enseignement supérieur organisé en hautes écoles.  En 
s’inscrivant en 3ème année du Bachelier en Soins Infirmiers ou en 3ème ou 4ème année du Bachelier Sage-
Femme, l’étudiant est censé pouvoir produire ledit bilan de santé. 
 
Dans le cadre des stages, le suivi médical de l’étudiant est obligatoire et assuré par l’établissement de stage 
qui délègue la surveillance de santé du stagiaire au CESI. 
Une étudiante enceinte est priée d’en aviser au plus vite le secrétariat des stages.  Les activités d’intégration 
professionnelle seront alors suspendues durant la grossesse. 
 
La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe.  Elle peut être apportée par 
tout document officiel probant ou, en l’absence dûment justifiée de tel document,  par une déclaration sur 
l’honneur signée par l’étudiant. 
 
Article 11 bis : Perte de la qualité d’étudiant régulièrement inscrit 
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Conformément aux articles 86 et suivants du présent règlement, le non-respect des conditions prévues au 
paragraphe précédent et/ou la fraude relevée dans la constitution dossier administratif d’inscription entraine 
la perte de qualité d’étudiant régulier ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit attachés 
à la réussite d’épreuves durant l’année académique concernée.  
Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis 
dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années 
académiques suivantes. 
L’étudiant bénéficie des droits de recours prévus au titre V du présent règlement. 
 

Section 3 : Frais d’études 
 
Article 11 ter 
Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant est tenu de régler les frais d’études. 
Les étudiants bénéficiaires d’une allocation d’études ou reconnus de conditions modestes bénéficient de 
modalités de frais spécifiques.   
Le détail de ces frais et modalités particulières figurent à l’annexe 5 du présent règlement. 
 

Section 4 : Refus d’inscription 
 
Article 12 : Refus d’inscription  
§ 1 Les conditions de refus d’inscription se réfèrent à celles qui étaient énumérées à l’article 26 du décret du 
5 août 1995.  
Par décision formellement motivée, le directeur de catégorie/département peut refuser l’inscription d’un 
étudiant lorsque :  

1° il a fait l’objet dans la même haute école, au cours de l’année académique précédente, d’une 
sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies au titre IV du présent règlement des 
études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l’année académique ;  
2° après avoir été régulièrement inscrit deux fois dans la même année d’études d’une même section, 
dans l’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l’exception 
de l’enseignement universitaire, sauf dans les sections kinésithérapie, traducteurs-interprètes et 
logopédie, sans l’avoir réussie, il s’y inscrit dans les cinq ans qui suivent son dernier échec ;  
3° après avoir été régulièrement inscrit trois fois dans la même année d’études, quel que soit la 
catégorie ou le domaine, dans l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté 
française y compris l’enseignement universitaire, sans l’avoir réussie, il s’y inscrit dans les cinq ans 
qui suivent son dernier échec;  
4° après avoir été régulièrement inscrit deux fois, dans une même année d’études d’une même section, 
ou toute autre subdivision d’études dans la même discipline, dans un système d’enseignement 
supérieur, en Belgique ou à l’étranger, à l’exception de l’enseignement universitaire, sans l’avoir 
réussie, il s’y inscrit dans les cinq ans qui suivent son dernier échec;  
5° après avoir été régulièrement inscrit trois fois dans une même année d’études ou toute autre 
subdivision d’études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d’enseignement supérieur, 
belge ou étranger, y compris l’enseignement universitaire, sans l’avoir réussie, il s’y inscrit dans les 
cinq ans qui suivent son dernier échec;  
6° il s’inscrit à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18 §§ 1er et 2 du décret du 05 
août 1995, alors qu’il a déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d’inscription, soit 
deux grades académiques visés à l’article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime 
des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18 § 2 du 
décret du 05 août 1995, soit un grade académique visé à l’article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 
septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2 du décret du 5 août 1995;  
7° il est visé par l’article 6, 2°, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes 
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et qu’il ne peut être pris en compte 
pour le financement ;  
8° il demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la 
Communauté française ;  
9° il ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école ;  
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10°après avoir été régulièrement inscrit, dans la même année d’études d’une même section, il s’y 
inscrit à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite, soit totale, soit avec crédits résiduels 
de cette année d’études.  
 

§2 La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas 
visés au §1er, 2° à 7° compris lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en 
l’absence dûment justifiée de tel document, par une déclaration sur l’honneur signée par l’étudiant.  
En cas de fraude dans ces documents, l’étudiant perd immédiatement la qualité d’étudiant régulièrement 
inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit attachés à la réussite d’épreuves 
durant l’année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement 
acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre 
que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.  
 
§3 S’il souhaite s’inscrire dans la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, l’étudiant qui se trouve dans 
les cas visés au §1 du présent article peut toutefois introduire un dossier qui comprendra au moins les pièces 
suivantes :  

1. une lettre précisant l’année et la section pour laquelle l’inscription est sollicitée ainsi qu’un bref 
descriptif du parcours scolaire complet de l’étudiant;  

2. un exposé structuré des motifs à la base de l’échec lors de la dernière année académique suivie par 
l’étudiant;  

3. une copie du relevé des notes des sessions de juin et septembre pour cette même dernière année 
académique. Si l’étudiant vient d’une autre institution que la Haute Ecole de Namur-Liège-
Luxembourg, cette copie sera dûment authentifiée par l’autorité compétente de l’institution qui a 
produit le relevé de ces notes.  

 
Pour des motifs d’ordre pédagogique, ce dossier devrait être envoyé ou déposé contre récépissé à la 
direction, dans les trois jours ouvrables de sa demande d’inscription conforme et au plus tard cinq jours 
ouvrables avant le 1er décembre.  
 
§4 La décision individuelle formellement motivée portant refus d’inscription est notifiée, par le directeur de 
catégorie/département, sous pli recommandé à l’étudiant dans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la 
réception de sa demande d'inscription, accompagnée du dossier complet d’instruction, et au plus tôt le 1er 
juin de l'année qui précède l'année académique visée par l'étudiant. Ce délai est suspendu pendant la période 
du 15 juillet au 15 août.  
 
§5 L’étudiant qui conteste un refus d’inscription peut introduire un recours selon les modalités prévues au 
titre V du présent règlement. 
 
 

Chapitre 3 : Mobilité des étudiants  
 
Section 1 : Changement de Haute Ecole  
 
Article 13  
L’étudiant qui, après réussite de son année académique, sans changer de section (et de sous-section), s'inscrit 
dans la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, peut se voir attribuer un programme personnalisé qui 
constitue l’ensemble du programme d’études à présenter en session de fin de second quadrimestre, en vue de 
combler les différences.  
Pour ce faire, l’étudiant constituera un dossier individuel remis dans les 10 jours qui suivent la demande 
d’inscription et au plus tard 5 jours ouvrables avant le 1er décembre, contre récépissé obtenu au secrétariat de 
l’implantation concernée.  
Ce dossier comprendra au moins les pièces suivantes :  

1. l’(les) attestation(s) de réussite accompagnée(s) du relevé des notes dûment établi par l’autorité 
académique;  
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2. le programme officiel, la grille et le contenu des cours de chaque année d’études suivie.  
 
Sur la base de ce dossier, le Directeur de Département/Catégorie fixe, en concertation avec le coordonnateur, 
le contenu du programme personnalisé qui constituera le programme de l’étudiant pour l’année d’études 
suivie.  

 
Section 2 : Passerelles  

Sous-section 1 : Types de passerelles 

 
Article 14 
§1 L’arrêté du 07 mars 2013 du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant 
accès aux études organisées en Hautes Ecoles pris en exécution de l’article 23 du décret du 5 août 1995 
établit des passerelles entre d’une part, l’enseignement universitaire et les Hautes Ecoles et d’autre part, au 
sein des Hautes Ecoles, entre le type court et le type long, de type court à type court et de type long à type 
long. 
 
§2 La passerelle est un mécanisme permettant à l'étudiant de réorienter son parcours d'études ou de le 
prolonger vers d'autres formations que celles qu'il a initialement choisies. 
Contrairement à d'autres mécanismes de valorisation d'études ou d'acquis, la passerelle est un processus 
automatique en ce qu'elle autorise la Haute Ecole, de plein droit, à inscrire un étudiant dans le cursus 
correspondant établi par les textes légaux une fois que celui‐ci a réussi les études qui y donnent droit. 
Le régime des passerelles est applicable tant aux étudiants qui ont effectué leurs études en Communauté 
française qu'à ceux qui, ayant effectué tout ou partie d'études à l'étranger, bénéficient d'une équivalence 
totale ou partielle délivrée en Communauté française. 
Il existe deux types de passerelles vers l'enseignement supérieur non universitaire : 

1) Les passerelles qui permettent le passage d'une année d'études réussie dans une institution 
universitaire ou dans un institut supérieur d'architecture vers une année d'études dans une Haute 
Ecole ; 
2) Les passerelles qui permettent le passage d'une année d'études réussie dans une Haute Ecole vers 
une autre année d'études dans une Haute Ecole. 

Ces deux types de passerelles peuvent être accessibles de deux manières différentes : 
- un passage immédiat dans l'année supérieure moyennant un éventuel complément de formation de 
maximum 15 crédits après fixation du programme par les autorités de la Haute Ecole; 
- un passage immédiat dans la même année d'études après fixation du programme par les autorités de 
la Haute Ecole. 

Pour information, il existe également deux types de passerelles de l'enseignement supérieur non universitaire 
vers l'enseignement universitaire. 
 
Article 15 
Afin de prendre plus facilement connaissance des possibilités qui s’offrent à lui, l’étudiant est invité à 
prendre contact avec la direction. 
Tout en bénéficiant d’une passerelle, il est encore possible de bénéficier de dispenses pour certaines parties 
des programmes des études. 
 

Sous-section 2 : Procédure 

 
Article 16 
§1 L’étudiant qui peut prétendre au bénéfice d’une passerelle, constituera un dossier individuel décrit au §3. 
Il remettra ce dossier, au secrétariat des étudiants du département, dans les 10 jours qui suivent la demande 
d’inscription et au plus tard cinq jours ouvrables avant le 1er décembre. 
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§2 Sur la base de ce dossier et de l’avis du coordonnateur concerné, le Collège de direction fixera, au plus 
tard le 1er décembre, le programme de son année d’études. Sa décision sera communiquée à l’étudiant dans 
les meilleurs délais. 
 
§3 Le dossier susmentionné aux §1 et §2 comprendra au moins les pièces suivantes : 

1. une lettre précisant l’objet de la demande; 
2. une attestation de réussite de l’ (des) année(s) d’études accomplies dans l’enseignement supérieur en 
Communauté française, dûment signée par l’autorité académique compétente ; 
3. le programme officiel, la grille et le contenu des cours de chaque année d’études accompagnés, le 
cas échéant, d’une traduction en langue française, établie par un traducteur-juré ou le programme de 
l’étudiant tel qu’approuvé par le jury de l’établissement précédent ; 
4. un relevé des notes obtenues aux différents examens, dûment établi par l’autorité académique; 
5. tout autre renseignement jugé indispensable. 
 

§4 Un étudiant délibéré avec une réussite à 48 crédits n’a pas le droit de bénéficier d’une passerelle. 
Néanmoins, s’il apporte la preuve de la réussite de ses crédits résiduels acquis individuellement : 

 A partir de 12/20 pour des études supérieures suivies jusque 2013-2014 inclus ; 

 A partir de 10/20 pour des études supérieures suivies à partir de 2014-2015 ; 

ou collectivement acquis dans le cadre de la réussite de l’année d’études supérieure suivante, il pourra 
bénéficier de la passerelle. 
 
§5 L'étudiant qui renonce à une passerelle de droit doit signer un document de renonciation. 
 
Article 16 bis : Les bases légales des passerelles 

1 - Article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration 
à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités 
2 - Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 7 mars 2013 fixant les passerelles 
donnant accès aux études organisées en Hautes Écoles 
3 - Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 30 juin 2006 fixant les conditions 
d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université 

 
 

Chapitre 4 : Equivalence des diplômes d’enseignement 
supérieur étrangers aux diplômes d’enseignement supérieur de 
type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles (AGCF du 
8 mai 2014)  
 
Article 17 : Equivalence sur base d’études secondaires suivies avec fruit à l’étranger 
Les autorités de la Haute Ecole ne sont pas compétentes pour connaître des demandes d’équivalence visées 
au présent article. 
L’étudiant est invité à introduire sa demande d’équivalence conformément à la circulaire n°5319 du 25 juin 
2015 relatives à l’ « Equivalence de titres d’études primaires et secondaires étrangers » auprès du Service des 
Equivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L’étudiant concerné peut obtenir des renseignements sur le site : http://www.equivalences.cfwb.be/. 
 
Article 18 : Equivalence des diplômes d’enseignement supérieur étrangers aux diplômes 
d’enseignement supérieur de type court et de de type long délivrés en Hautes Ecoles (AGCF du 8 mai 
2014) 
§1 Les autorités de la Haute Ecole reconnaissent l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur 
étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long, en ce compris ceux de 
premier cycle, délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française, lorsque la demande de reconnaissance 
est introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole. 
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§2 Les documents suivants sont constitutifs du dossier de demande d'équivalence : 

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

 
Les dossiers sont considérés comme irrecevables tant qu'ils sont incomplets. L'absence dûment justifiée d'un 
document, peut être compensée par une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur. 
Les autorités de la Haute Ecole vérifient l'authenticité des documents produits par le requérant et délivrent 
les équivalences. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, elles peuvent exiger du demandeur 
ou de toute autorité compétente des renseignements ou des documents complémentaires. 
 
Les équivalences sont délivrées par le Collège de direction après avis motivé du Conseil pédagogique.  
 

 
Chapitre 5 : Dispenses d’une partie du programme d’études 
pour études ou parties d’études supérieures réussies avec 
succès ou pour valorisation des acquis de l’expérience (VAE)  
 

Section 1 : Dispense d’une partie du programme d’études en considération 
d’études ou parties d’études supérieures effectuées avec succès (Référence aux 
articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995) 
 
Article 19 
§1 L’étudiant qui désire s’inscrire à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg et qui peut se prévaloir 
d’études ou de parties d’études effectuées avec succès dans l’enseignement supérieur en Belgique ou à 
l’étranger peut être dispensé d’une certaine partie du programme des études de la section choisie.  
De même, l’étudiant qui désire s’inscrire à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg et qui est titulaire 
du titre d'infirmier(ère) breveté(e) peut également bénéficier de réductions ou de dispenses de certaines 
parties du programme des études menant au grade de bachelier en soins infirmiers.  
Pour ce faire, l’étudiant constituera un dossier individuel décrit au § 4. Il remettra ce dossier, au secrétariat 
des étudiants du département, dans les 10 jours qui suivent la demande d’inscription et au plus tard cinq jours 
ouvrables avant le 1er  décembre.  
 
§2 Sur la base de ce dossier, une commission composée de la direction, du coordonnateur de la section 
concerné(e) le cas échéant, d’un enseignant titulaire concerné par la matière, établira une comparaison des 
grilles des cours suivis et des cours à suivre.  
 
§3 Le Collège de Direction pourra alors dans les limites fixées par la législation, dispenser l’étudiant d’une 
partie du programme d’études et lui composer, après avis des enseignants concernés, un programme 
personnalisé.  
 
§4 Le dossier susmentionné au §1 comprendra au moins les pièces suivantes :  

1. une lettre précisant l’objet de la demande ;  
2. un énoncé précis des dispenses demandées ;  
3. une copie reconnue conforme du certificat ou du diplôme d’enseignement supérieur/infirmier(ère) 
breveté(e) ou, pour les études accomplies à l’étranger, une copie légalisée par les services 
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diplomatiques ou consulaires compétents accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en langue 
française dûment établie par un traducteur-juré;  
4. le programme officiel, la grille et le contenu des cours de chaque année d’études accompagnés, le 
cas échéant, d’une traduction en langue française, établie par un traducteur-juré;  
5. un relevé des notes obtenues aux différentes sessions d’examens, relevé dûment établi par l’autorité 
académique;  
6. tout autre renseignement jugé indispensable.  

 
Section 2 : Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

Sous-section 1 : Les dispenses d'activités d'enseignement accordées en considération de la valorisation 
des acquis de l'expérience personnelle ou professionnelle (Référence aux articles 34 et 35 du décret du 
5 août 1995)  

 
Article 20 
§1 Une fois inscrits, les étudiants peuvent bénéficier de dispenses de certaines parties du programme d'études 
ou de réduction de ce programme d'études en raison de la valorisation d'acquis de l'expérience 
professionnelle et/ou personnelle (VAE). L'une et l'autre de ces expériences doivent être en rapport avec les 
études concernées et attestées par des documents probants.  
La demande ne sera valable que si elle est introduite au moyen du dossier ad hoc disponible auprès du 
secrétariat des étudiants de l’implantation.  
 
§2 L'étudiant adoptera la démarche suivante pour laquelle il choisira de se faire accompagner ou non d'un 
conseiller VAE de la Haute Ecole. 
 
§3 L'étudiant sollicite des dispenses d'activités d'enseignement et/ou d'intégration professionnelle en 
complétant le dossier intitulé « Dossier VAE-dispenses». 
Il adresse ce dossier à la direction aux dates précisées ci-après.  
L'étudiant fait valoir dans ledit dossier, outre ses acquis d'expérience personnelle et professionnelle dûment 
analysés, toutes activités d'enseignement réussies jusque et y compris l’année académique 2013-2014 à au 
moins 12/20 et, à partir de l’année académique 2014-2015, à au moins 10/20.  
 
§4 Cette procédure peut aboutir en outre à une réduction de la durée minimale des études. La durée peut être 
ramenée à deux voire une année. Cette disposition implique que l'étudiant suive au minimum une année 
d'études pour se voir conférer un nouveau grade académique, ce qui correspond à 60 crédits du programme 
correspondant.  

Sous-section 2 : L'établissement d'un programme spécifique en raison d'acquis d'expérience étendus et 
probants eu égard au cursus choisi (Référence aux articles 24 et/ou 34 et 35 du décret du 5 août 1995)  

 
Article 21 
L'étudiant peut solliciter l'établissement par le jury d'un programme spécifique en complétant le dossier 
intitulé « Dossier VAE-programme spécifique» s'il peut apporter la preuve d'acquis de l'expérience une 
grande partie des compétences contenues dans le référentiel du cursus concerné.  
Cette méthodologie aboutit à la rédaction d'un programme de cours d'au minimum 60 crédits destiné à 
compléter les compétences du candidat en considération du référentiel correspondant au cursus visé.  

Sous-section 3 : Procédure à suivre   

 
Article 22 
L'étudiant adresse le dossier VAE qu'il a choisi à la direction au plus tard le 5 octobre de l'année académique 
concernée. Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées par l'étudiant, le Collège de direction peut 
accepter un dépôt tardif de dossier, la date ultime de ce dépôt tardif étant le 15 octobre.  
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La demande d’admission sur base de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) n’est considérée 
comme recevable que si elle comporte tous les documents probants nécessaires à l’établissement du dossier 
administratif.  
Les autorités de la Haute Ecole peuvent demander à l'étudiant de compléter son dossier par tout élément jugé 
utile.  
L'étudiant est susceptible de devoir présenter des épreuves ou d'être auditionné par le jury VAE qui étudie 
ledit dossier en vue de remettre un avis au Collège de direction.  
La décision indiquera soit les dispenses d'activités d'enseignement et/ou d'intégration professionnelle, soit le 
programme spécifique dont l'étudiant bénéficie.  
La décision prise par le Collège de direction et formellement motivée en tenant compte de l'avis transmis par 
le jury VAE sera envoyée à l'étudiant dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la décision.  
Ladite décision prise par le Collège de direction est valable durant deux années académiques consécutives, 
celle en cours et celle qui suit cette prise de décision.  
Ladite décision est valable dans la Haute Ecole au sein de laquelle celle-ci a été prise et, éventuellement, 
dans les Hautes Ecoles qui seraient liées avec celle-ci par un accord de reconnaissance, convention 
particulière ou une co-organisation de cursus.  

Sous-section 4 : Du fonctionnement du jury VAE  

 
Article 23 : Composition du jury  
Chaque jury est composé des membres suivants :  

 Un président : la direction de catégorie/de département  
 Le cas échant, les directeurs de département de la même catégorie  
 Le coordinateur de section  
 Un ou des enseignants issus du cursus 
 Le cas échéant, un représentant de la profession concernée.  
 Le conseiller VAE de la Haute Ecole qui a accompagné le candidat est présent et répond aux 

questions éventuelles du jury.  
Il est interdit à toute personne, conjoint ou parent ou allié jusqu'au 4eme degré inclusivement de l'étudiant 
d'être membre du jury.  
Le président décide de la composition du jury et en désigne le secrétaire. Il convoque les membres du jury 
huit jours ouvrables avant la tenue de celui-ci. Il communique le dossier VAE de l'étudiant dans ce même 
délai.  
 
Article 24 : Modalités d'entretien et/ou d'épreuve d'évaluation des acquis d'expérience du candidat et 
critères d'évaluation  
Afin d'évaluer les compétences maîtrisées par le candidat au regard du cursus visé, le jury (ou un de ses 
membres mandaté) peut :  

- rencontrer le candidat afin de préciser les informations fournies;  
- et/ou le soumettre à toute(s) épreuve(s) écrite(s) et/ou orale(s) qu'il estimera pertinente(s).  

Toutes les modalités concernant les dispositions pratiques des éventuelles épreuves sont définies par le jury.  
 
Article 25 : Modalités de décision du jury  
Le président du jury garantit le respect du cadre réglementaire, des règles déontologiques et méthodologiques 
de l'évaluation du dossier présenté par le candidat. Il garantit la sérénité et le bon déroulement des débats, 
l'expression de tous les membres du jury pour aboutir à un avis consensuel.  
Pour délibérer valablement, la majorité des membres du jury doit être présente. Le nombre de membres 
présents doit être supérieur au nombre de membres absents.  
A défaut de consensus, l'avis est émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix 
des membres du jury, la voix du président du jury est prépondérante. 
Le jury doit motiver l'avis qu'il remet au Collège de direction.  
 
Article 26 : Contenu de l'avis remis par le jury  
Le jury délibère collégialement et souverainement en vue de déterminer l'avis à donner au Collège de 
direction relativement à l'étendue de la valorisation des acquis de l'expérience, à savoir :  
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 Dispense(s) d'activités d'enseignement et/ou d'intégration professionnelle, avec / sans réduction de la 
durée des études ; 

 Programme spécifique (comme possibilité complémentaire du mode précité) avec / sans réduction de 
la durée des études. 

  
Article 27 : Communication de la décision prise par le Collège de direction de la Haute Ecole en 
référence à l'avis émis par le jury VAE 
Sur base de cet avis, le Collège de direction prend une décision dûment motivée et la communique à 
l’étudiant dans les dix jours ouvrables qui suivent la prise de décision.  
Les copies des procès-verbaux des délibérations du jury VAE et de la décision du Collège de direction sont 
transmises à la Communauté française, dans les 10 jours ouvrables et conformément aux délais prescrits par 
l'échéancier.  
Les procès-verbaux originaux ainsi que les décisions sont conservés pendant 30 ans au siège de la Haute 
Ecole.  
 
 

Section 3 : Recours  
 
Article 27 bis  
L’étudiant qui conteste une décision relative à une demande de dispense pour études ou parties d’études 
supérieures réussies avec succès ou pour valorisation des acquis de l’expérience peut introduire un recours 
selon les modalités prévues au titre V du présent règlement. 
 
 

Chapitre 6 : Règles en matière d’étalement des années d’études  
 
Article 28 
L’étalement des études octroyé en référence à l’article 31 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation 
générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles et par la circulaire n° 4654 du 10 décembre 2013.  
L’étudiant peut choisir de répartir les enseignements d’un cycle d’études sur un nombre d’années 
académiques supérieur à ce qui est prévu au programme.  
Chaque année d’études d’un cycle peut être répartie sur 2 années académiques, ou plus.  
L’étudiant peut solliciter un étalement lors de l’inscription et jusqu’au 1er décembre. Il le fait par le biais d’un 
courrier adressé au Collège de direction.  
Cet étalement est accordé à l’étudiant de plein droit par les autorités de la Haute Ecole.  
 
Article 29 
La planification de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités de 
la Haute Ecole établie au plus tard le 1er décembre de l’année académique, sur avis conforme du Conseil 
pédagogique. A défaut d'avis dans les 15 jours de la demande de l'étudiant, l'avis est réputé conforme. Le 
Gouvernement peut déroger à la date du 1er décembre sur avis motivé du Conseil pédagogique.  
Cette convention déterminera :  
-le nombre d’années académiques choisi pour répartir l’année d’études ou le cycle concerné(e) ;  
-la répartition des activités d’enseignement sur ces années académiques ;  
-la répartition des crédits ECTS sur ces années académiques2.  
La planification des activités d’enseignement est établie en tenant compte à la fois des contraintes 
pédagogiques liées à l’organisation du cursus dans lequel il est inscrit et de celles liées à la demande précise 
de l’étudiant.  
 
Article 30  

                                              
2 Pour information, le programme de l’étudiant doit contenir au moins 27 crédits ECTS pour que le bénéfice des allocations familiales soit maintenu.  
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La convention d’étalement est susceptible d’être révisée à la demande d’une des deux parties, annuellement, 
avant le 1er

 février, moyennant le consentement réciproque des parties.  
Cette révision peut :  

- porter sur le nombre d’années académiques choisi pour répartir l’année d’études ;  
- résulter d’une modification de la grille-horaire de l’année d’études étalée sur plusieurs années 

académiques ;  
- énumérer l’examen ou les examens non présenté(s) pour motif légitime lors de la 1ère année 

académique de l’étalement qui sera (seront) présenté(s) pour la 1ère fois l’année académique suivante – 
la légitimité du motif sera appréciée par le Directeur de catégorie ;  

- énumérer l’examen ou les examens présenté(s) et non réussi(s) (en-dessous de 12/20 si la première 
année d’étalement est antérieure à l’année académique 2014-2015 et en-dessous de 10/20 si la 
première année d’étalement est l’année académique 2014-2015 ou une année ultérieure) lors de la 
session ou des deux sessions précédente(s) de la 1ère

 année académique de l’étalement, pouvant être 
représenté(s) à nouveau lors de l’année académique suivante.  

 
Article 31  
L’étudiant qui procède à un étalement de ses études doit s’inscrire à chaque année académique d’étalement.  
L’étudiant qui bénéficie d’un étalement ne paie les droits d’inscription (minerval, droits complémentaires et 
frais et éventuellement DIS) qu’une seule fois par année d’études. 
Il sera financé à 50 % la première année académique et à 50 % la deuxième année académique, quelle que 
soit la durée de l’étalement. 
Lorsque l’étudiant obtient la qualité d’étudiant boursier lors de la deuxième année académique de l’année 
d’étude étalée, le minerval versé lors de la première année académique lui sera remboursé. 
Le nombre d’années académiques sur lequel l’étudiant a réparti l’année d’études étalée ne vaut que pour une 
année d’études.  
L’étudiant peut renoncer à l’étalement en cours d’année académique et reprendre le déroulement normal de 
l’année d’études.  
Par ailleurs, l’abandon des études n’est pas un obstacle à ce que l’étudiant, s’il reste finançable, se réinscrive 
à la même année d’études, lors d’une année académique ultérieure, qui, le cas échéant, pourrait également 
faire l’objet d’un étalement.  
 
Article 32 
§1 Pour être admis à participer aux examens, l’étudiant bénéficiaire de l’étalement est tenu d’avoir suivi 
régulièrement les activités d’enseignement de son programme personnalisé. Le Directeur de catégorie peut 
refuser la participation de l’étudiant aux examens. 
 

§2 Les notes obtenues aux examens au cours de la 1ère
 année académique d’étalement sont prises en 

considération lors de la délibération de l’année d’études. Ces notes sont communiquées à l’étudiant à l’issue 
de chacune des sessions de la 1ère année académique de l’étalement afin que celui-ci puisse, en toute 
connaissance de cause, juger de l’opportunité de poursuivre son étalement, de solliciter une révision 
éventuelle de son programme d’étalement ou de s’inscrire lors d’une année académique ultérieure au cours 
de laquelle il peut à nouveau étaler l’année d’études.  
 
§3 L’étudiant ne peut être interrogé sur les activités d’enseignement faisant l’objet d’un examen plus de 2 
fois au cours de l’ensemble des années académiques sur lesquelles est répartie l’année d’études concernée 
sauf exceptions (étudiants de 1ère

 année d’études ; raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par 
les autorités de la Haute Ecole au cours de la même année académique).  
En cas d’échec, la convention peut être révisée en prévoyant pour l’étudiant de représenter à nouveau lors de 
l’année académique suivante l’(les) examen(s) présenté(s) et non réussi(s) (en-dessous de 12/20 si la 
première année d’étalement est antérieure à l’année académique 2014-2015 et en-dessous de 10/20 si la 
première année d’étalement est l’année académique 2014-2015 ou une année ultérieure) lors d’une ou des 
deux sessions précédente(s) de la 1ère  année académique de l’étalement.  
 
§4 L’étudiant peut s’inscrire à la seconde session dès la 1ère

 année académique de son étalement. Il doit en 
faire la demande comme tout étudiant.  
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§5 Le jury de délibération statue, au plus tôt, lorsque l’étudiant a présenté l’ensemble des examens inscrits au 
programme de l’année d’études répartie sur plusieurs années académiques.  
 
§6 Le jury de délibération se prononce sur les résultats obtenus par l’étudiant à ces examens selon les mêmes 
règles que celles fixées pour tout étudiant. De manière générale, l’ensemble de la règlementation (notes 
d’examens, dispenses de session à session, absences aux examens,…) s’applique à l’étudiant en étalement 
sauf pour ce qui concerne les règles auxquelles il est spécifiquement dérogé et qui sont reprises dans la 
circulaire 4654 du 10 décembre 2013. 
 

§7 L’étudiant qui a étalé son année d’études peut bénéficier de la réussite à au moins 48 crédits ou du 
prolongement de la dernière année d’études lorsque les conditions d’application en sont réunies. 
 
§8 Lorsque l’étalement porte sur une année d’études qui comporte des crédits résiduels de l’année d’études 
précédente réussie à au moins 48 crédits, le solde des crédits résiduels doit impérativement être acquis (au 
moins 10/20 pour chaque examen) au cours de la 1ère

 année académique d’étalement. 
 

§9 Lorsque l’étudiant réussit ses crédits résiduels (au moins 10/20 pour chaque examen), le jury acte la 
réussite de ces derniers dans une annexe au procès-verbal de délibération.  
 
Article 33 : Spécificités : Sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d’entraînement  
L’étudiant dont la qualité de sportif de haut niveau, d’espoir sportif ou de partenaire d’entraînement est 
reconnue peut bénéficier d’un étalement de ses études à tout moment et sans que les conditions générales 
fixées par les autorités de la Haute Ecole ne lui soient applicables.  
La qualité de sportif de haut niveau, d’espoir sportif ou de partenaire d’entraînement est reconnue en 
application du chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du 
sport en Communauté française.  
 
Article 34 
Abrogé 
 
Article 35 
Abrogé  
 
 

Chapitre 7 : Promotion de l’accueil d’étudiants présentant des 
besoins spécifiques (Décret du 30 janvier 2014 relatif à 
l'enseignement supérieur inclusif)  
 
Article 36 : Définition 
Au sens du présent Décret, l’enseignement inclusif consiste en la mise en œuvre de dispositifs visant à 
supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques 
rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études et à l'insertion socioprofessionnelle par les 
étudiants bénéficiaires. 
 
Article 37 : Public concerné 
Sont ainsi concernés : 

les étudiants qui présentent une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une 
maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et 
effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une 
demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de la Haute Ecole ; 
les étudiants qui disposent d'une décision leur accordant une intervention notifiée par un organisme 
public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap et ayant fait une demande 
d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de la Haute Ecole. 
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Article 38 : Dispositif spécifique 
§1 La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg organise un service d’accueil et d’accompagnement pour 
chaque formation. 
§2 L'étudiant qui souhaite la mise en place d'aménagements de son cursus en fait la demande exclusivement 
auprès de ce service au moyen d’un formulaire accessible au bureau des inscriptions et sur le site à l’adresse 
http://www.henallux.be/etudiants-besoins-specifiques. 
Le formulaire complété est déposé au service social lors d’un entretien sollicité par l’étudiant dès son 
inscription aux études et, au plus tard, avant le 1er octobre 2015. En cas de changement dans la situation de 
besoins survenu en cours d’année, la demande peut être postérieure à cette date mais elle doit être effectuée 
avant le 15 mars si la demande concerne l’organisation des activités d’évaluation de fin de 2ème quadrimestre. 
En outre, l’étudiant fournit tout document probant à l'appui de sa demande, notamment : 

1° soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de 
handicap; 
2° soit un rapport circonstancié au niveau de son autonomie au sein de la Haute Ecole établi par un 
spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an au 
moment de la demande. 

Le service d'accueil et d'accompagnement examine la demande et analyse les besoins en vue de déterminer la 
recevabilité de celle-ci. 
 
§3 Sur base de toute demande recevable et au plus tard dans les trois mois qui suivent l’acceptation de la 
demande, un plan d’accompagnement individualisé est établi, décrivant : 

les modalités d’accompagnement et les aménagements pertinents et raisonnables ; 
la procédure qui permet de réguler ces aménagements. 
 

§4 L’étudiant est tenu de respecter les règles (ROI) et les règles concernant les aménagements spécifiques 
(présence, délais, conditions fixées). L’étudiant s’engage à tenir régulièrement informé le service d’accueil et 
d’aménagement de son projet d’étude, de l’interpeller à temps lorsque des adaptations doivent être réfléchies 
et mises en place et de respecter les aménagements et les aides qui auront été mises en place. 
Tout manquement aux obligations ou à l’exécution de bonne foi de la présente peut entraîner l’annulation de 
la demande et du plan d’aménagement. La demande est valable pour une année académique. 
La demande de prolongation doit être faite chaque année académique avant le 15 septembre. 
 

Article 39 : Accompagnateurs spécifiques 
§1 Durant une année académique, un étudiant d’enseignement supérieur peut être reconnu par le service 
d'accueil et d'accompagnement en qualité d'étudiant accompagnateur à condition, soit d'avoir suivi une 
formation spécifique à l'accompagnement d'un étudiant bénéficiaire, soit de pouvoir valoriser toute 
compétence utile en la matière. 
 
§2 Toute association reconnue par les organes compétents de la Région wallonne et de la Commission 
communautaire française, à savoir l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée (AWIPH) 
et «Personne handicapée Autonomie recherchée» (PHARE) dont l'objet social et les missions visent 
l'intégration des personnes handicapées et/ou à besoins spécifiques peut intervenir dans un plan 
d'accompagnement individualisé. 
 
Article 40: Modalités de recours 
En cas de refus de mise en place d’aménagements de son cursus, un recours peut être introduit par lettre 
recommandée dans les quinze jours de la notification de la décision par les autorités académiques de la Haute 
Ecole auprès de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif qui statue au plus tard le quinzième jour 
qui suit la réception de ce recours. Le délai est suspendu durant les périodes de congés académiques. 
L’étudiant pourra également introduire un recours devant la même instance en cas de litige lié à la 
modification de son plan d’aménagement ou à la rupture anticipée de celui-ci. 
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TITRE III : REGLEMENT GENERAL DES EXAMENS  
 
Chapitre 1 : Conditions d’admissibilité aux examens  
 
Article 41 
Pour pouvoir participer aux examens, l’étudiant doit satisfaire aux dispositions légales et réglementaires lui 
permettant d’obtenir la qualité d’étudiant régulier (cfr article 11 du présent règlement). 
Il doit notamment :  

- avoir fourni un dossier complet tel que décrit à l’annexe 6 du présent règlement ;  
- avoir participé régulièrement aux activités de la grille d’études spécifique sauf dispenses.  

 
Toutefois, l’étudiant peut se voir refuser la participation aux examens :  

- s’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire l’éloignant de la haute école jusqu’à la fin de l’année 
académique (cfr titre IV du présent règlement) ; 

- si, malgré une inscription en 3ème ou 4ème bachelier, il ne s’est pas soumis au bilan de santé prévu 
par le décret du 16 mai 2002, entraînant ainsi son irrégularité.  

 
Article 42  
§1 Sous réserve de l’article 82 du présent règlement, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions 
d’examens au cours de la même année académique.  
Nul ne peut être admis à se présenter au cours de la même session d’examens à la fois devant le jury 
d’examens d’une Haute Ecole et devant le jury de la Communauté française lorsque celui-ci est organisé.  
 
§2 Sauf cas de force majeure appréciée par le Président du jury, l'étudiant est inscrit d'office à la session de 
fin de second quadrimestre d'examens.  
L'étudiant admis à présenter les examens de la première session ne peut jamais se voir refuser la participation 
à la seconde session, même s'il n'a pas présenté l’examen en première session et même s'il n'a pas présenté 
l'ensemble des examens en première session.  
La répartition de la présentation des examens sur les deux sessions est donc autorisée.  
 

Chapitre 2 : Des modalités d’organisation et de déroulement 
des examens  
 
Section 1 : Dispositions générales 
 
Article 43 : Information sur les modalités du système d’évaluation  
Au début de l’activité figurant dans la grille d’études spécifique, chaque enseignant informe par écrit les 
étudiants des modalités de son système d’évaluation : objectifs du cours, critères de réussite, manière de 
déterminer la note globale de l’année, et le cas échéant, la note de seconde session - modalités 
d’interrogation – orales ou écrites.  
Du reste, les compétences développées par les étudiants qui participent activement et régulièrement aux 
Organe et Conseils peuvent, le cas échéant, être intégrées dans l’évaluation des activités d’enseignement en 
rapport avec ces compétences.  
 
Article 44 : Organisation des sessions d’examens de fin de second et de troisième quadrimestre 
La Haute Ecole organise deux sessions d’examens par année académique, la session de fin de second 
quadrimestre –dite première session- se terminant avant le 15 juillet et la seconde session débutant après le 
15 août de l’année académique en cours.  
Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys d’examens ont été rendues 
publiques sauf pour les étudiants dont la session reste ouverte exceptionnellement :  

- la 1ère
 session d’évaluations est ouverte jusqu’au 31 août ;  
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- la 2ème
 session d’évaluations est ouverte jusqu’au 14 novembre.  

Durant la session ont lieu l’épreuve, la délibération et la publication des décisions des jurys d’examens 
relatives à toutes les activités figurant au programme d’une année d’études.  
 
Article 45 : Organisation des évaluations et des examens  
§1 Des évaluations portant soit sur la matière d’un cours terminé, soit sur une partie de cours peuvent être 
organisées au terme du premier quadrimestre. Dans ce cas, seules les évaluations portant sur un cours 
terminé ont valeur d’examen ; les notes obtenues lors de ces évaluations sont comptabilisées dans les 
résultats de la session de fin de second quadrimestre d’examens présentée par l’étudiant.  
L’étudiant ne peut en aucun cas présenter, sur une même matière, plus de deux évaluations à valeur 
d’examen au cours d’une même année académique.  
 
§2 Par ailleurs, des évaluations à caractère formatif ou liées au travail journalier peuvent aussi être 
organisées en cours d’année académique. Les résultats peuvent alors être intégrés dans la note finale selon 
les critères d’évaluation de l’activité d’enseignement concernée, communiqués conformément à l’article 43. 
  
§3 Les étudiants sont avertis de ces évaluations par voie d’affichage au plus tard un mois après le début de 
l’année académique.  
La participation de l’étudiant aux évaluations avancées de la session de fin de second quadrimestre n’exonère 
pas ce dernier des conditions d’admissibilité aux examens (cfr article 41) et n’exclut pas l’application de 
l’article 88 du présent règlement concernant un refus éventuel d’inscription à l’épreuve.  
 
§4 Lorsque le contenu d’un examen est constitué exclusivement ou en partie par un travail effectué par 
l’étudiant, ce travail doit être remis, selon les modalités indiquées par l’enseignant au début de l’activité 
d’enseignement (cfr. article 43).  
Le non-respect du délai prévu dans ces modalités pourra entraîner, pour ce travail, l’application d’une 
sanction académique, telle que prévue à l’article 85.  
 

 
Section 2 : Inscriptions aux examens et déroulement des épreuves 
 
Article 46 : Inscription aux examens  
§1 L’étudiant régulier est inscrit d’office à la session de fin de second quadrimestre d’examens, excepté dans 
le cadre de l’application de l’article 88 du présent règlement. 
L’inscription aux examens de seconde session est accessible aux étudiants ajournés en première session et est 
soumise aux modalités définies dans chaque implantation. Le non-respect de la date limite d’inscription, 
affichée aux valves de l’implantation, pourra entraîner le refus d’admission aux examens de la seconde 
session.  
L’étudiant qui souhaite annuler cette inscription doit en introduire la demande, contre accusé de réception, au 
secrétariat de l’implantation, au plus tard avant le début de la seconde session.  
 
§ 2 Tout étudiant qui, pour une raison indépendante de sa volonté n'a pu fournir le CESS, l'équivalence 
définitive, le bilan de santé ou tout autre document jugé indispensable, avant l'inscription aux examens ou 
avant la délibération, sera inscrit et délibéré sous réserve, s’il n’a pas été déclaré irrégulier par les autorités 
de la Haute Ecole, auquel cas il ne sera pas admis aux examens. Il ne pourra se voir délivrer son diplôme 
qu'une fois son dossier complété.  
 
Article 47 : Déroulement des examens  
§ 1 Les modalités pratiques d’organisation des examens sont communiquées aux étudiants au moins 10 jours 
ouvrables avant le début des épreuves. 
 
§ 2 L’étudiant se présentera toujours à l’heure prévue aux examens.  
 
§ 3 Les examens sont publics. Par décision du Directeur de catégorie/département, communiquée aux 
étudiants, au plus tard un mois avant le début des épreuves, les examens sont oraux ou écrits. Pour des 
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raisons d’organisation pratique, les personnes extérieures à l’établissement préviendront la direction de leur 
présence, dans un délai préalable de 5 jours ouvrables.  
 
§ 4 Les examens nécessitant la présence de patients ne sont pas publics.  
 
§5 L’étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut présenter cet 
examen au cours de la même session d’examens pour autant que l’organisation des examens le permette et 
moyennant l’accord du président du jury d’examens. La légitimité du motif est appréciée par le directeur de 
catégorie/département.  
 
Article 48 : Notation des examens  
§ 1 L’évaluation finale d’une activité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note entière comprise 
entre 0 et 20. 
Pour la détermination des résultats de l’épreuve, le Conseil de catégorie fixe un coefficient de pondération 
aux résultats de chaque examen. Ces coefficients figurent à l’annexe 4 du présent règlement.  
 
§ 2 Les notes attribuées au cours de l’année académique pour une activité de la grille d’études spécifique 
peuvent être prises en compte pour le calcul du résultat de l’examen.  
 
Article 49 : Stages  
L’étudiant qui a réussi (avec un minimum de 10/20) tous les examens figurant au programme de la dernière 
année d’études, peut (ré)-accomplir ses stages jusqu’au plus tard le 1er février de l’année académique 
suivante. Pour bénéficier de cette faculté, l’étudiant doit communiquer sa décision avant le 1er  octobre auprès 
de la direction.  
 
Article 50 : Travail de fin d’études (TFE) 
§1 Le sujet du travail de fin d'études est approuvé par la Commission de validation des TFE. Il se rapporte 
aux matières théoriques ou pratiques et à la finalité de la section ou de l'option. 
La Commission de validation des TFE est régie par le règlement du TFE, propre à chaque département. 
 
§2 Le Directeur de département agrée ou, le cas échéant, désigne parmi les membres du personnel enseignant 
le(s) promoteur(s) chargé(s) de la guidance du stage et/ou du travail de fin d'études (TFE). 
Le travail de fin d’études fait l’objet d’un règlement, remis à l’étudiant, par le coordonnateur de sa section ou 
le responsable de l’unité d’enseignement TFE, dans les 30 jours qui suivent la rentrée académique. 
Le travail de fin d’études est à considérer au même titre que les autres activités d’enseignement. Il est dès 
lors soumis aux mêmes contraintes d’évaluation que les autres activités d’enseignement. 
 
§3 Concernant la date et les modalités de présentation de son TFE, l’étudiant est tenu de respecter le 
règlement du TFE de sa section. L'évaluation du travail de fin d'études est réalisée par le(s) promoteur(s) 
aidé(s), s'il échet, par une ou plusieurs personne(s) étrangère(s) à la Haute Ecole choisie(s) par le directeur de 
département en raison de ses (leurs) compétences particulières.  
 
§4 De plus, l’étudiant qui a réussi (avec un minimum de 10/20) tous les examens figurant au programme de 
la dernière année d’études, peut présenter, représenter et défendre son travail de fin d’études jusqu’au plus 
tard le 1er février de l’année académique suivante. Pour bénéficier de cette faculté, l’étudiant doit 
communiquer sa décision avant le 1er

 octobre auprès de la direction.  
 
Article 51 : Copie des examens  
Les copies corrigées peuvent être consultées par l’étudiant. Afin d’assurer une consultation effective, les 
départements organisent les conditions matérielles de cette consultation qui se déroulera à une date 
déterminée et annoncée au moins une semaine à l’avance. 
Cette consultation se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué. 
Les copies d’examens sont conservées par la Haute Ecole pendant une durée de trois ans à dater de la fin de 
la session d’examens à laquelle elles se rapportent. 
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L’étudiant peut obtenir une copie de ses évaluations pour autant qu’il en fasse la demande écrite à la 
direction et que cette demande comporte une justification de l’utilisation qui en sera faite. 
L’étudiant s’engagera par ailleurs par écrit à utiliser la copie reçue exclusivement « à des fins légitimes » 
(prise de connaissance individuelle, utilisation dans le cadre d’un recours légal). 
 

 
Chapitre 3 : Jurys d’examens  
 

Section 1 : Mode de fonctionnement des jurys d’examens 
 
Article 52 : Secrétariat des jurys  
Le Directeur de Catégorie organise le secrétariat des jurys d'examens visés à l'article 53 du présent 
règlement, en désigne les secrétaires et publie leurs coordonnées aux panneaux d'affichage de la Haute Ecole 
en même temps que l'horaire des délibérations, à savoir au plus tard le premier jour de la session d'examens.  
 
Article 53 : Composition des jurys  
§ 1 Chaque jury d'examens comprend les personnes ayant assumé la responsabilité des activités de la grille 
d’études spécifique suivies par l'étudiant.  
Le Directeur de Catégorie ou, en son absence, son délégué, désigné par le Collège de direction en son sein ou 
parmi les membres du jury d’examens, préside ce même jury d'examens. Le Directeur de Catégorie ou son 
délégué a voix délibérative. En cas de délégation, le document attestant celle-ci sera joint au procès-verbal de 
la ou des délibération(s).  
 
§ 2 Le Collège de direction, sur avis du Conseil de catégorie, peut désigner, comme membres des jurys 
d'examens visés au paragraphe précédent, des personnes étrangères à la Haute Ecole. Celles-ci ont voix 
consultative. Leur nombre ne peut excéder le tiers du total des membres ayant voix délibérative.  
 
§ 3 Le Ministre peut mandater un délégué de la Communauté française pour assister aux opérations des 
épreuves. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative au sein des jurys 
d'examens.  
 
Article 54 : Empêchement de participer au jury d’examens  
Il est interdit à un membre d'un jury d'examens d'assister à l'examen, de le faire subir ou de participer à la 
délibération, si l'étudiant est son conjoint/cohabitant ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré 
inclusivement.  
 

 
Section 2 : Déroulement des délibérations  
 
Article 55 
Le Collège de direction fixe, dans les limites établies par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française du 2 juillet 1996, le règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens et la procédure de 
délibération.  
Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres des jurys d'examens ayant voix délibérative 
doivent être présents.  
Le jury délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement et le refus de l'étudiant et 
sur l'attribution des grades.  
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative 
(art. 22, alinéa 3 de l’AGCF du 2 juillet 1996).  
Comme les délibérations ont lieu à huis clos et que les votes sont secrets (art. 24, §1er de l’AGCF du 2 
juillet 1996), il n’y a pas lieu de communiquer le résultat des votes. Il appartient au Président du jury 
d’apprécier l’utilité de procéder au vote par bulletins secrets lorsqu’un consensus manifeste ne se 
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dégage pas au cours de la délibération. A cet effet, il est recommandé de prévoir cette possibilité dans le 
règlement d’ordre intérieur des jurys.  
Aucune note n'est modifiée en délibération.  
Les décisions des jurys d’examens sont formellement motivées.  
 
Article 56 : Proclamation des résultats de délibération  
Le Président du jury d'examens clôt la délibération dès qu'une décision a été prise au sujet de tous les 
étudiants.  
Les décisions du jury en matière d’acquisition de crédits sont rendues publiques par proclamation, puis 
affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation. C’est la proclamation qui constitue le 
point de départ du délai de recours visé au titre V du présent règlement. 
L’étudiant prendra connaissance du détail de ses résultats via le portail de la Haute Ecole, le jour ouvrable 
suivant la proclamation. 
Selon des modalités pratiques organisées par le département, l’étudiant a accès au détail de ses résultats par 
la remise d’un bulletin signé de la direction qui constitue le seul document opposable juridiquement. 
 

 
Section 3 : Recours relatifs à des irrégularités dans le déroulement des épreuves 
 
Article 57 
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli 
recommandé au secrétaire du jury d’examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la 
notification des résultats de l’épreuve selon les modalités décrites au titre V du présent règlement.  
 
  
 

Chapitre 4 : Des conditions d’admission dans l’année 
supérieure ou de réussite d’une année diplômante  
 
Section 1 : Les conditions d’admission dans l’année supérieure ou la réussite 
d’une année diplômante 
 
Article 58 : Admission – réussite d’une année diplômante  
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux dispenses (chapitre 5 du Titre II du présent 
règlement), pour être admis dans l’année supérieure ou pour réussir une année diplômante, l’étudiant doit 
avoir réussi, dans la même section, l’épreuve de l’année qui précède.  
 
Article 59 : Réussite de plein droit  
Pour être admis de plein droit, l'étudiant doit obtenir au moins 50 % des points attribués à chaque examen.  
Quand un étudiant est dans les conditions pour être admis de plein droit, le jury d'examens ne doit fournir 
aucune autre forme de motivation à cette réussite de plein droit.  
 
Article 60 : Situations de délibération  
Sur la base de critères préalablement définis par le Collège de direction, chaque jury d’examens délibère 
collégialement et souverainement sur l’admission, l’ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur 
l’attribution des mentions. Ces critères sont mentionnés à l’annexe 8 du présent règlement.  
La décision du jury – hors la réussite de plein droit – sera dûment motivée. La motivation de réussite, 
d'ajournement ou de refus sera individualisée.  
 
Article 61 : Mentions  
Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction ; elles 
s’obtiennent généralement si le résultat global de l’étudiant atteint respectivement 60, 70, 80, 90% du total 
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des points. Le jury d’examens apprécie si la mention distinction, grande distinction ou la plus grande 
distinction peut être attribuée lorsque l’étudiant a obtenu une note inférieure à 50% dans une ou plusieurs 
activités d’enseignement ou si l’étudiant a obtenu une dispense d’examens en application de du chapitre 5 du 
Titre II du présent règlement. 
Dans le cadre d’un passage dans l’année supérieure avec crédits résiduels, aucune mention ne peut être 
octroyée.  
 

Section 2 : Cas particuliers de réussite 
 
Article 62 : Réussite avec maximum 12 crédits résiduels  
§ 1 Le jury prononce la réussite d’une année d’études non diplômante dès que l’étudiant a acquis durant cette 
année d’études un ensemble d’au moins 48 crédits (ou le cas échéant, le nombre de crédits de l’année 
d’études moins 12 si elle porte sur plus ou moins de 60 crédits) pour chacun desquels il a obtenu au moins 
50% des points pour autant qu’aucun des crédits résiduels n’ait été défini comme pré-requis nécessaire à la 
poursuite des études.  
Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Collège de Direction sur 
avis du Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l’année académique.  
 
§ 2 La réussite avec crédits résiduels est prononcée en seconde session. Elle peut cependant être prononcée 
en session de fin de second quadrimestre pour les étudiants ayant réussi l’ensemble des examens en session 
de fin de second quadrimestre à l’exception d’un examen qui n’a pas été défini comme pré-requis nécessaires 
à la poursuite des études et qui ne peut être organisé qu’une seule fois par année académique (cfr annexe 4 : 
activités non remédiables reprises sous le code « NR »).  
 
Article 63 : Prolongation de la seconde session d’une année diplômante  
Cas général  
Au terme d’une année d’études diplômante, le jury prononce la prolongation de session d’un étudiant sur la 
base de la réussite d’un ensemble d’au moins 48 crédits (ou le cas échéant, le nombre de crédits de l’année 
d’études moins 12 si elle porte sur plus ou moins de 60 crédits) pour chacun desquels il a obtenu au moins 
50% des points pour autant qu’aucun des crédits résiduels n’ait été défini comme pré-requis nécessaire à la 
finalisation des études.  
Cas particulier : prolongation de la seconde session d’une année diplômante qui comporte elle-même des 
crédits résiduels de l’année d’études qui précède. 
Au terme d’une année d’études diplômante, le jury prononce la prolongation de session d’un étudiant sur la 
base de la réussite d’un ensemble de maximum 72 crédits moins 12 pour chacun desquels il a obtenu au 
moins 50% des points pour autant qu’aucun des crédits résiduels de l’année d’étude qui précède n’ait été 
défini comme pré-requis nécessaire à la finalisation des études.  
Les pré-requis nécessaires à la finalisation des études sont arrêtés annuellement par le Collège de direction 
sur avis du Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l’année académique.  
Dans ce cas, le Collège de direction peut autoriser l’étudiant à présenter, avant le 1er février de l’année 
académique suivante, au moins les examens pour lesquels il n’a pas obtenu un minimum de 50% des points.  
Par dérogation, en cas d’échec, cet étudiant est autorisé à s’inscrire à nouveau en dernière année d’études de 
chaque cycle jusqu’à la date du 1er  mars.  
 
Article 64 : Session prolongée d’une année diplômante pour (re-)présenter le  TFE ou (ré-)accomplir le 
stage 
Le jury propose une session prolongée à l’étudiant qui a réussi tous les examens figurant au programme de la 
dernière année d’études afin qu’il puisse (ré)-accomplir ses stages, (re-)présenter son TFE jusqu’au plus tard 
le 1er février de l’année académique suivante. Pour bénéficier de cette faculté, l’étudiant doit communiquer 
sa décision avant le 1er  octobre auprès de la direction. 
  

 
Section 3 : Etudiant proclamé ajourné en première session 
 
Article 65 : Ajournement  
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L’étudiant ajourné qui souhaite présenter la seconde session doit s’y inscrire.  
L’inscription à la seconde session vaut pour l’ensemble des examens pour lesquels l’étudiant a obtenu, en 
session de fin de second quadrimestre, une note inférieure à 10/20. Par conséquent, l’étudiant qui ne se 
présente pas à l’examen de seconde session d’une activité d’enseignement pour laquelle il a obtenu, en 
session de fin de second quadrimestre, une note inférieure à 10/20 obtient la note de 0/20.  
L’étudiant en étalement est délibéré au terme de la 1ère session de la dernière année d’étalement ou, au plus 
tôt, lorsque l’étudiant a présenté l’ensemble des examens inscrits au programme de l’année d’études répartie 
sur plusieurs années académiques.  
  
Article 66 : Dispenses pour la seconde session  
§ 1 Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d’une année d’études pour lesquels il a 
obtenu une note d’au moins 10/20 au cours de la même année académique.  
 
§ 2 L’étudiant ajourné qui désire renoncer à une dispense obtenue lors de la session de fin de second 
quadrimestre doit en faire explicitement la demande via le formulaire d’inscription à la seconde session et 
dans les délais fixés par l’implantation. La note obtenue en septembre remplace alors celle de juin. Cette 
nouvelle note sera celle prise en compte pour l’attribution éventuelle de dispense en cas d’échec à l’issue de 
la seconde session.  
  
 

Chapitre 5 : Reports de note, dispenses, crédits anticipés  
 
Article 67 : Dispenses et report de note  
§ 1 Dans une même section suivie au sein de la même Haute Ecole, une note supérieure ou égale  

- à 12/20 obtenue à un examen donne lieu à une dispense lorsqu’elle a été acquise jusqu’à l’année 
académique 2013-2014 y compris ; 

- à 10/20 obtenue à un examen donne lieu à un report de note à partir de l’année académique 
2014-2015. 

Pour bénéficier de ces dispositions, l’étudiant doit en faire la demande auprès de la direction au moment de 
son inscription et au plus tard 5 jours ouvrables avant le 1er  décembre.  
 
§ 2 Lorsqu’un étudiant change de section et/ou de Haute Ecole, la note supérieure ou égale à 12/20 ou à 
10/20 selon les cas prévus au précédent paragraphe obtenue à un examen fait l’objet d’une dispense lorsque 
le Collège de direction décide, après consultation des enseignants concernés, que les matières ou activités 
concernées par cette note sont d’importance et de nature analogues à celles figurant dans son nouveau 
programme.  
L’étudiant qui veut bénéficier d’une dispense telle que prévue au §2 du présent article devra constituer un 
dossier individuel afin de pouvoir établir l'équivalence. Ce dossier sera déposé au plus tard cinq jours 
ouvrables avant le 1er

 décembre au secrétariat de l’implantation concernée. Ce dossier comprendra au moins 
les pièces suivantes :  

- une lettre de demande de dispense ;  
- le programme officiel, la grille et le contenu des cours de chaque année d'études concernée;  
- un relevé des notes obtenues aux différents examens dûment établi par l'autorité académique 
compétente;  
- toute pièce jugée utile.  

 
§ 3 La réussite d’examens au cours des années académiques antérieures aux cinq dernières années écoulées 
(en deçà de l’année académique 2010-2011) peut, aux conditions fixées à l’article 19 du présent règlement 
des études, donner lieu à une dispense s’inscrivant dans le cadre des articles 34 et 35 abrogés du Décret du 5 
août 1995.  
 
Article 68 : Crédits anticipés  
§ 1 Un étudiant qui bénéficie de dispenses ou de reports de note peut solliciter auprès du Collège de 
direction, au plus tard 5 jours ouvrables avant le 1er  décembre, l’autorisation d’acquérir des crédits de 
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l’année d’études suivante jusqu’à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé. Le Collège de 
direction fixe ces crédits anticipés de l’étudiant sur base de la demande de ce dernier et de la cohérence de 
son programme d’études. Le Conseil pédagogique est informé par le Collège de direction du nombre 
d’étudiants concernés par les crédits anticipés.  
 
§ 2 Les crédits anticipés sont évalués mais n’entrent pas en ligne de compte dans la délibération de l’année 
académique où ils sont suivis. 
S’ils sont acquis (note supérieure ou égale à 10/20), ces crédits anticipés font l’objet d’un report de note 
durant les deux années académiques qui suivent leur réussite, pour autant que l’étudiant poursuive ses études 
dans la même Haute Ecole et dans la même section, toutes choses restant égales par ailleurs (programme 
d’études).  
Ils peuvent faire l’objet d’une dispense si l’étudiant poursuit ses études dans une autre Haute Ecole.  
S’ils ne sont pas acquis, ces crédits anticipés ne sont pas comptabilisés dans la session de l’étudiant. 
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TITRE IV : REGLEMENT DISCIPLINAIRE ET SANCTIONS   
 
Chapitre 1 : Types de sanctions  
 
Article 69  
Des sanctions peuvent être prises à l’encontre des étudiants qui contreviennent aux dispositions des présents 
règlements et/ou mettent en péril l’exercice des missions de la Haute Ecole telles qu’elles sont explicitées 
dans le P.P.S.C. 
 
Article 70  
Les sanctions sont de trois ordres : disciplinaires, académiques, administratives.  

 
Chapitre 2 : Règlement : respect de soi, des autres et du 
matériel  
 
Article 71  
Les étudiants veilleront, dans leurs attitudes, propos, comportements et tenue vestimentaire, tout au long de 
leur présence au sein des activités organisées par la Haute Ecole et notamment lors des évaluations, aux 
abords immédiats des implantations, dans les activités parascolaires, ainsi que sur les lieux des activités 
d’intégration professionnelle (stages, visites…) :  

- au strict respect des personnes avec qui ils entrent en contact (membres du personnel et de direction, 
étudiants et élèves, bénéficiaires de soins ou de services, maîtres de stage…),  
- au plus grand respect des différences (physiques, intellectuelles, psychologiques, sociales, 
culturelles…).  

Ils appliqueront les règles de savoir-vivre, de courtoisie, de discrétion et de déontologie propres à la 
profession à laquelle leur formation les prépare.  
 
Article 72  
§1 Toute forme de harcèlement moral, sexuel ainsi que toute violence physique ou verbale est prohibée.  
 
§2 Tout comportement et propos à caractère diffamatoire, raciste et/ou xénophobe est formellement proscrit. 
  
§3 L’étudiant témoin ou victime des comportements décrits ci-dessus peut utiliser les procédures pénales 
prévues à cet effet. L’étudiant, éventuellement accompagné d’un Conseil, est toutefois invité à rencontrer le 
Directeur de catégorie/de département. Cet entretien donnera lieu à un rapport contresigné par les parties en 
présence. Des sanctions disciplinaires pourront, le cas échéant, être appliquées à l’égard de(s) l’auteur(s) des 
faits (cfr articles 81 à 83 du présent règlement).  
 
Article 73  
Les étudiants sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires fixés. Ils évitent d’interrompre une activité 
de la grille d’études ou de la quitter avant son terme.  
Toute activité d’apprentissage doit se dérouler dans un climat de sérieux et de franche collaboration.  
Certains comportements, susceptibles de compromettre le bon déroulement des activités d’apprentissage, 
peuvent donner lieu, s’ils sont répétés, aux sanctions disciplinaires décrites à la section 2 du présent chapitre. 
Ces comportements sont, entre autres, les suivants : non-production des préparations préalables, des 
documents, manuels et livres, du matériel spécifique utiles à l’activité d’enseignement ; usage de tout 
matériel étranger à l’activité pédagogique en cours (GSM, PC portable, baladeur…); endormissement ; 
bavardage ; bruits intempestifs, attitudes, propos inopportuns voire grossiers ; usage détourné du matériel ; 
activité étrangère à l’activité d’enseignement en cours.  
De même, tout comportement susceptible de compromettre le bon déroulement des examens pourra 
également donner lieu à l’application des sanctions disciplinaires décrites à la section 2 du présent chapitre.  
 



30 
 

HENALLUX : Règlement des études - Règlement général des examens – Règlement disciplinaire applicables aux étudiants de la Haute Ecole 
inscrits en 3e année du Bachelier en soins infirmiers et en 3e ou 4e année  du Bachelier Sage-Femme - A.A. 2015-2016 

Article 74  
En dehors des endroits prévus à cet effet, il est interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées 
dans les bâtiments, aux abords de la Haute Ecole et dans les lieux d’intégration professionnelle. La détention, 
la consommation et, a fortiori, le commerce de substances illicites (y compris le cannabis) sont strictement 
interdits. Tout contrevenant s’expose non seulement à des sanctions disciplinaires, mais aussi à des 
poursuites judiciaires.  
 
Article 75  
Chacun est tenu de respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition. Il veillera à les maintenir dans un 
état de propreté et de fonctionnement optimal et à procéder au tri des déchets.  
Tout dommage causé par un étudiant est réparé à ses frais, sans préjudice des mesures disciplinaires qui 
pourraient être prises à ce sujet.  
 
Article 76  
Tout étudiant reconnu coupable d’un vol est sanctionné. Les sanctions sont prises en fonction de la gravité 
des faits et sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.  
 
Article 77  
Chaque étudiant s’engage au respect de la charte d’utilisation des moyens informatiques et multimédias de la 
Haute Ecole mis à la disposition des étudiants et figurant en annexe 10 du présent règlement.  
Le non-respect de ces dispositions entraînera, outre une limitation ou le retrait temporaire ou définitif des 
accès aux ressources informatiques de la Haute Ecole, l’application des sanctions internes prévues aux 
articles 81 à 83 du présent Règlement des études de la Haute Ecole, sans préjudice des poursuites pénales 
prévues par la législation en vigueur.  
 
Article 78  
L’organisation de collectes ou de ventes, l’organisation de campagnes d’opinion et tout affichage, extérieurs 
aux activités découlant des prérogatives du Conseil des Etudiant(e)s, ne peuvent être réalisés qu’avec 
l’accord formel et préalable de la direction concernée.  
 
Article 79  
Toute utilisation du nom ou du sigle de la haute école ou d’un de ses départements ne peut se faire sans 
autorisation formelle et préalable d’un des membres du Collège de direction.  
 
Article 80  
Il est interdit d’éditer, de vendre ou de faire circuler des éditions de cours ou des syllabus, sans l’autorisation 
formelle des professeurs concernés. Cette interdiction s’étend à tous les moyens de reproduction de livres ou 
syllabus existants.  
 

Chapitre 3 : Les sanctions disciplinaires  
 
Article 81  
Les sanctions ou mesures disciplinaires sont destinées à assurer l’ordre et la discipline. Selon la gravité des 
faits, leurs circonstances et leur éventuel caractère répété, les sanctions ou mesures disciplinaires suivantes 
peuvent être prises :  

- le rappel à l’ordre,  
- l’avertissement écrit,  
- la réparation d’un dommage,  
- l’exclusion d’un cours ou d’une activité d’évaluation,  
- l’exclusion temporaire ou définitive d’une activité de la grille d’études spécifique,  
- le renvoi temporaire de 1 à 15 jours d’activités scolaires,  
- le renvoi temporaire de maximum 15 jours d’activités scolaires, dans le cadre d’une fraude avérée 
par le jury restreint,  
- le renvoi jusqu’au terme de l’année académique.  
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Toute sanction sera motivée et prise dans le respect des droits de la défense, conformément à la procédure 
décrite ci-dessous.  
 
Article 82  
§1 Les sanctions suivantes peuvent être prises par chacun des professeurs et des autres membres du 
personnel, qui veille à en informer la direction:  

- le rappel à l’ordre,  
- l’avertissement écrit,  
- le travail d’intérêt général (au sein de l’implantation),  
- l’exclusion d’un cours ou d’une activité d’évaluation.  

Le directeur de catégorie/de département est également habilité à prendre ce type de sanctions.  
 
§2 Les sanctions suivantes sont prises par la direction :  

- l’exclusion temporaire ou définitive d’une activité de la grille d’études spécifique,  
- les renvois temporaires.  

 
§3 La décision de renvoi jusqu’au terme de l’année académique est prise par le Collège de direction.  
 
Article 83 : Procédure en cas de sanction disciplinaire  
§1 L’exclusion d’un cours ou d’une activité d’évaluation se prend sur le champ. Le rappel à l’ordre, 
l’avertissement écrit et le travail d’intérêt général se prennent si possible sur-le-champ ou dans les meilleurs 
délais de la connaissance des faits.  
 
§2 L’exclusion temporaire ou définitive d’une activité de la grille d’études spécifique, les renvois 
temporaires sont décidés au terme de la procédure suivante.  
Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la connaissance des faits, la direction entend l’étudiant, qui, s’il 
le souhaite, peut consulter son dossier et peut être accompagné de son conseil ou de la personne de son 
choix. Un procès-verbal de l’audition est dressé, visé, daté et signé par les parties.  
Au plus tard dans le jour ouvrable suivant, un jury, constitué de trois membres du personnel de la section 
concernée, non impliqués dans les faits, rend un avis au directeur de catégorie/de département sur la 
matérialité des faits. Ce dernier prend sa décision et la communique à l’étudiant, au plus tard dans les deux 
jours ouvrables.  
En cas de faits nécessitant des mesures d'urgence, et par exception à la procédure susmentionnée, le 
Directeur de catégorie/de département peut procéder à une exclusion temporaire de l'étudiant durant le temps 
nécessaire à l'instruction disciplinaire.  
 
§3 Le renvoi jusqu’au terme de l’année académique ne peut être prononcé par le Collège de direction que sur 
avis motivé du jury restreint. L’étudiant se voit notifier par écrit les faits qui lui sont reprochés et est 
convoqué par pli recommandé à la poste trois jours au moins avant sa comparution devant le Collège de 
direction. Il peut se faire assister d'un conseil. Lui-même et/ou son conseil peuvent consulter les pièces du 
dossier au siège social de la Haute Ecole.  
 
§4 L’étudiant dispose des voies de recours prévues au titre V du présent règlement.  

 
 
Chapitre 4 : Les sanctions académiques  
 
Article 84  
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§1 Une sanction académique est applicable en cas de fraude lors d’une évaluation ou d’un examen, en cas de 
plagiat3

 dans un travail personnel, de groupe ou dans un TFE, en cas de remise tardive d’un travail ainsi 
qu’en cas de falsification des documents internes d’évaluation de la pratique professionnelle.  
 
Les sanctions sont examinées à la lumière de la procédure définie dans le présent règlement. 
 
Article 85  
§1 En cas de remise tardive d’un travail, l’étudiant pourra se voir attribuer, par le directeur de 
catégorie/département, une note de 0/20 pour le travail concerné. 
 
§2 L’(les) étudiant(s) convaincu(s) de fraude se voi(en)t attribuer par le directeur de catégorie/département, 
la note de 0/20 pour l’ensemble de l’activité d’enseignement concernée sans préjudice des dispositions 
décrétales applicables aux étudiants de 1re année d’études annulant la note d’échec obtenue à l’issue des 
évaluations du 1er quadrimestre.  
 
§3 En cas de fraude lors d’une évaluation ou d’un examen, ainsi qu’en cas de falsification des documents 
d’évaluation de la pratique professionnelle, cette sanction académique est systématiquement accompagnée 
d’une des sanctions disciplinaires suivantes :  

- un renvoi temporaire immédiat de maximum 15 jours ouvrables, dans le cadre d’une première fraude 
ou d’une première falsification avérée par le jury restreint, en matière d’évaluation d’une activité 
d’enseignement. Ce renvoi prend cours dès la notification de la décision de l’autorité compétente,  
- le renvoi jusqu’au terme de l’année académique en cas de récidive. Ce renvoi prend cours dès la 
notification de la décision de l’autorité compétente.  
 

§4 Les situations de plagiat dans un travail personnel, de groupe ou dans un TFE, peuvent être assimilées à 
une fraude. Le cas échéant, elles donnent dès lors lieu aux mêmes sanctions académiques et disciplinaires.  
 
§5 Un étudiant qui mettrait à disposition d’un autre étudiant tout ou partie de documents (travaux personnels, 
travaux de groupe) sujets à évaluation peut être sanctionné au même titre que les étudiants sanctionnés pour 
des situations de fraude. 
 
§6 Le non-respect des consignes de prévention de fraude communiquées lors d’une évaluation ou lors d’un 
examen donne lieu à une sanction académique qui peut conduire jusqu’à une note de 0/20 pour l’ensemble de 
l’activité d’enseignement concernée. Cette sanction est prise par la direction du département concerné 
conformément à la procédure suivante : au plus tard dans les deux jours ouvrables de la connaissance des 
faits, la direction entend les parties et dresse un procès-verbal d’audition, visé, daté et signé par celles-ci. Elle 
prend sa décision et la communique aux parties concernées dans les deux jours ouvrables.  
En outre, le non-respect des consignes de prévention de fraude peut être assimilé, par la direction, à une 
fraude. Dans ce cas, la sanction académique est, de surcroît, accompagnée des mêmes sanctions mentionnées 
au §3 selon la procédure prévue à l’article 83 qui inclura une nouvelle audition de l’étudiant, accompagné de 
son conseil ou de la personne de son choix.  
 

 
Chapitre 5 : Les sanctions administratives  
 
Article 86  
Quatre éléments sont de nature à engendrer l’application d’une sanction administrative :  

- des faits d’absentéisme,  
- le dossier administratif incomplet,  
- la fraude dans le dossier administratif d’inscription,  

                                              
3 Par plagiat, on entend le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages tirés de l’œuvre d’autrui.  
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- la fraude dans les documents d’évaluation de pratique professionnelle visés par le Service Public 
Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.  
 

La sanction administrative se traduit par la perte de la qualité d’étudiant régulier.  
 

Section 1 : L’absentéisme 
 
Article 87  
§1 L’étudiant s’engage à participer activement à sa propre formation et à suivre l’ensemble des activités de la 
grille d’études spécifique de l’année d’études dans laquelle il est inscrit, sauf celles pour lesquelles il a 
obtenu des dispenses.  
 
§2 En vue de favoriser la réussite des étudiants, un contrôle régulier des présences est effectué. Ainsi il peut 
être procédé à un contrôle des présences selon des dispositions jugées les plus appropriées par la direction 
(appel, feuilles à signer…) Les enseignants conservent évidemment le droit de procéder à des contrôles 
occasionnels ou réguliers.  
 
§3 Toutes les absences de plus d’un jour doivent être justifiées, en dehors des dispositions particulières 
arrêtées pour les activités d’intégration professionnelle (stages, travaux pratiques, séminaires…).  
§4 En dehors des dispositions particulières arrêtées pour les stages et les travaux pratiques, sont considérés 
comme valables les motifs d’absence suivants :  

a) la maladie de l’étudiant ;  
- absence d’un jour : selon les dispositions prévues par chaque département,  
- absence de plus d’un jour : un certificat médical doit parvenir au secrétariat de la catégorie/du 
département au plus tard le 3e jour ouvrable qui suit le 1er jour d’absence ;  
b) le décès d’un parent ou d’un allié de l’étudiant jusqu’au 4ème

 degré moyennant acte de décès ;  
c) les cas de force majeure : l’étudiant doit prévenir le secrétariat de son département dès que possible 
par téléphone, par email ou par fax ; la production d’un justificatif pourra être sollicitée ;  
d) les circonstances exceptionnelles :  
- absence d’un jour : avec l’accord préalable de l’ (des) enseignant(s) concerné(s) ;  
- absence de plus d’un jour : avec l’accord préalable de la direction ou son délégué ;  
e) la participation des étudiants élus aux différents organe et conseils n’est pas assimilée à une 
absence injustifiée si une activité de la grille d’études spécifique est organisée au même moment.  
 

§ 5 Toute absence durant une période de stage doit être justifiée.  
En cas de maladie, l’étudiant est tenu de respecter la législation relative aux absences pour maladie en 
vigueur pour les travailleurs occupés par l’entreprise/l’institution accueillante. Il prévient en outre la Haute 
Ecole selon les modalités prévues au paragraphe 4.  
 
§6 La perte de la qualité d’étudiant régulier, pour cause d’absentéisme, est prise par le Directeur de catégorie 
au terme d’une procédure d’information, de consultation et d’avertissement de l’étudiant définie comme 
suit :  

- Dès connaissance de la problématique d’absence, le Directeur de catégorie/de département ou son 
délégué convoque l’étudiant, par écrit, afin de l’entendre. A l’issue de cet entretien, le cas échéant, un 
avertissement écrit lui est adressé et des mesures de remédiation lui sont proposées.  
- Si la situation persiste et avant toute décision, l’étudiant est réentendu par le directeur de catégorie/de 
département ; il peut être accompagné de son conseil. A l’issue de cet entretien, un rapport est établi et 
adressé à l’étudiant.  

 
§7 La décision de sa perte de qualité d’étudiant régulier lui est notifiée par pli recommandé dans les trois 
jours ouvrables à partir de la prise de décision.  
 
Article 88 : Refus d’inscription aux épreuves  
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Au plus tard le 15 mai, le directeur de catégorie, par décision formellement motivée, peut refuser la 
participation aux examens des étudiants qui n’ont pas suivi régulièrement les activités d’enseignement du 
programme de l’année d’études à laquelle ils sont inscrits.  
Sa décision est notifiée sous pli recommandé à l’étudiant dans les deux jours ouvrables.  
L’étudiant dont la participation aux examens est refusée peut, dans les trois jours ouvrables de la réception 
de la notification de refus, introduire un recours par lettre recommandée auprès du Collège de direction.  
Celui-ci notifie sa décision à l’étudiant dans les trois jours ouvrables de l’introduction du recours.  
 

Section 2 : Dossier administratif incomplet 
 
Article 89 
L’étudiant qui n’a pas fourni les documents visés à l’annexe 6 du présent règlement pour le 31 octobre au 
plus tard ne pourra être considéré comme étudiant régulier. 
 

Section 3 : Fraude dans le dossier administratif d’inscription 
 
Article 90 
L’étudiant qui omet de déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures, au cours des cinq 
années académiques précédentes, (hormis celles suivies au sein de la Haute Ecole) et/ou le résultat des 
épreuves y afférentes commet une fraude à l’inscription et se voit refuser son inscription au sein de la Haute 
Ecole. 
 

Section 4 : Fraude dans les documents d’évaluation et dans la catégorie 
paramédicale, dans les documents de la pratique professionnelle 
 
Article 90 bis 
Toute fraude dans les documents de demande d’inscription, ainsi que dans les documents d’évaluation de la 
pratique professionnelle visés par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement, entraîne la perte de la qualité d’étudiant régulier, prononcée par la Collège de 
direction. 
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Titre V : Recours internes et externes 
 
Chapitre 1 : Recours internes  
 
Article 91 : Recours en cas de refus d’inscription  
Tout étudiant dont l’inscription est refusée peut, dans les 15 jours suivant la notification de la décision, par 
pli recommandé et cachet de la poste faisant foi, faire appel de la décision devant la Commission visée à 
l’annexe 7 du présent règlement, qui dispose d’un délai de 15 jours pour statuer. 
Pour ce faire, il introduira auprès de la Commission le dossier comprenant une copie de la décision de refus 
d’inscription et une lettre argumentant sa plainte. 
Cette Commission est composée de membres non impliqués par la décision prise à l’égard de l’étudiant et est 
habilitée à recevoir les recours contre toute décision de refus d’inscription au sein de la Haute Ecole. 
La composition de cette Commission ainsi que son règlement d’ordre intérieur sont précisés en annexe 7 du 
présent règlement. 
 
Article 92 : Recours relatifs à des irrégularités dans le déroulement des épreuves  
§1 Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli 
recommandé au secrétaire du jury d’examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la 
notification des résultats de l’épreuve. Le délai légal de recours commence donc le lendemain de la 
proclamation des résultats, conformément à l’article 56 du présent règlement.  
L’introduction de la plainte peut également être faite par la remise d’un écrit au secrétaire. La signature 
apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l’introduction 
de la plainte.  
Les notes attribuées suite aux examens avancés de 1ère

 session peuvent être contestées à l’issue de la 
délibération de 1ère

 session, selon les délais prévus à l’alinéa 1er
 du présent paragraphe. 

  
§2 Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard, dans les deux jours ouvrables de sa réception, il fait 
rapport au président du jury d’examens.  
 
§3 Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le président du jury d’examens réunit un jury 
restreint, composé, outre lui-même, de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en 
cause dans l’irrégularité invoquée.  
Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée, sur le bien-fondé de la plainte et 
notifie cette décision au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables. Si la plainte est jugée fondée, le 
président convoque le jury d’examens, qui délibère à nouveau.  

 
Chapitre 2 : Recours externes  
 
Article 93 :  
En vertu de l’article 2 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, outre les 
procédures de recours interne prévues dans le présent règlement, sont susceptibles d’un recours auprès des 
Cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et/ou du Conseil d’Etat, les décisions prises  

- par les jurys d’examens complets ou restreints (articles 56 et 57) ;  
 
- par le Collège de direction en matière de  

renvoi jusqu’au terme de l’année académique (article 83 §3) ;  
perte de la qualité d’étudiant régulier en cas de fraude dans les documents administratifs (article 
90),  
refus d’octroi de :  

� dispense et report de note en cas d’échec (article 67),  
� dispense de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des 
études (chapitre 5 du présent règlement des études) ;  
� équivalence (chapitre 4 du présent règlement des études)  
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� d’éventuelles dispenses d’activités d’enseignement ou de pratique professionnelle suite à 
une expérience professionnelle ou personnelle (chapitre 5 du présent règlement des études) ; 
  

- par le directeur de catégorie/département concernant :  
un refus d’inscription (article 12) ;  
l’exclusion temporaire ou définitive d’une activité de la grille d’études spécifique (article 83 
§2) ;  
le renvoi temporaire durant l’année académique (art. 83 §2) ;  
 

- par le directeur de catégorie concernant :  
l’attribution d’un programme particulier suite à un changement de haute école après réussite de 
l’année académique et sans changement de section (article 13) ;  
le refus d’inscription aux examens (article 88) ;  
la perte de la qualité d’étudiant régulier en cas d’irrégularité dans le dossier administratif de 
l’étudiant (article 89) ; 
 

- par le directeur de département concernant la prise d’une sanction académique (articles 84 et 85) ; 
 
- par la Commission de recours en cas de confirmation d’un refus d’inscription dans la Haute Ecole 
(annexe 7).  
 
Article 93 bis 
Toute contestation devant le Conseil d’Etat doit être adressée, au moyen d’une requête en annulation, par 
envoi recommandé à la poste, au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, dans un 
délai de 60 jours à partir de la notification de la décision.  
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Chapitre 1 : Clauses particulières  
 
Article 94  
Aucune modification ne peut être apportée à l’horaire ou au calendrier des activités d’enseignement sans 
l’accord préalable de la direction.  
 
Article 95  
L’étudiant est repris dans un fichier dont la tenue est indispensable pour la gestion administrative et la 
collecte des données « Saturn » effectuée par le Ministère de la Communauté française et utilisée à des fins 
scientifiques ou statistiques, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.  
Il dispose, à cet égard, d’un droit d’accès et de modification des données le concernant en s’adressant à :  

Ministère de la Communauté française  
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique  
Observatoire de l’Enseignement supérieur  
Rue A. Lavallée 1- 1080 Bruxelles  
Courriel : saturn@cfwb.be  

L’étudiant dispose également du droit de consulter et de modifier les données le concernant auprès du 
secrétariat des étudiants du département dans lequel il est inscrit.  
Par ailleurs, la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg est fréquemment sollicitée par des « tiers » qui 
souhaitent disposer de certaines de ces données, principalement les nom, prénom, adresse, année d’études et 
diplôme des étudiants : cette demande n’est toutefois suivie d’effet qu’à la condition expresse que son 
caractère légitime soit établi (publication de l’annuaire des étudiants, « palmarès » des écoles secondaires, 
cercles estudiantins, offres d’emplois….).  
L’étudiant qui ne souhaite pas que ses coordonnées soient transmises par la haute école auprès de ces tiers, 
communique son refus, par un écrit adressé dans les 15 jours de la signature de sa demande d’inscription, au 
directeur-président de la Haute Ecole, rue Saint-Donat, 130 à 5002 NAMUR.  
 
Article 96  
Dans le cadre de la protection de la maternité, afin d’envisager les mesures pédagogiques et sanitaires 
adéquates, les étudiantes enceintes sont priées d’en avertir dans les meilleurs délais la direction ou son 
délégué.  

 
Chapitre 2 : Assurances  
 
Article 97  
§1 La Police d'assurance scolaire en responsabilité civile et contre les accidents corporels ALLIANZ n° ZCN 
400.182.652 souscrite par la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg couvre l’étudiant : 

 en responsabilité civile contre tout dommage causé aux tiers par lui sur le lieu d’études/de stage.   
 pour le remboursement après intervention de la mutuelle, des frais médicaux, pharmaceutiques et 

similaires, qui sont la conséquence d’accidents survenus à l’étudiant au cours d’activités 
relevant de la vie scolaire et ce, dans le monde entier, à l’exclusion des stages pour lesquels les 
étudiants sont couverts pour ces frais  prioritairement par la police « accidents du travail » dont 
objet au paragraphe 2 du présent article.  Le terme « vie scolaire » est défini par l’assureur 
comme étant toute activité organisée, contrôlée et cautionnée par la Haute Ecole. 

Les modalités d’application de cette police sont disponibles sur le site web de la Haute Ecole, espace  
« International », à l’adresse https://services.henallux.be/international/etudiants/outgoing/index.php?p=64#. 
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Les accidents corporels sont également couverts sur le trajet normal que les étudiants empruntent pour 
participer à ces activités à partir de leur domicile, de leur résidence, d'une implantation de l'école ou sur le 
chemin du retour. 
L'étudiant qui quitte, avant terme, une activité d'enseignement ou parascolaire, sans l’autorisation de la 
direction ou de son délégué, se soustrait délibérément à son autorité et, de ce fait, ne peut plus prétendre au 
bénéfice des garanties de la police d'assurance scolaire. 
L'étudiant victime d'un accident est tenu de le déclarer, dans les plus brefs délais, au secrétariat de 
l’implantation dont il dépend.  
 
§2 La Police ETHIAS n° 06.575.355 couvre l’étudiant en cas d’accident de travail dans le cadre d’un stage 
pour tout dommage qui lui serait causé sur le lieu de stage.  Ses modalités d’application sont disponibles sur 
le site web de la Haute Ecole, espace « International », à l’adresse  
https://services.henallux.be/international/etudiants/outgoing/index.php?p=64# . 
 
§3 Ni la Haute Ecole, ni un département ne sont responsables des vols et pertes d’objets quelconques 
appartenant aux étudiants et qui surviendraient dans ses infrastructures ou sur les différents lieux de stage. 
 
§4 La Police « Omnium missions » (dégâts matériels) N° 010.622.260.739 souscrite auprès d’AXA par la 
Haute Ecole en matière de transport en voiture est étendue aux véhicules de nos étudiants qui doivent se 
rendre avec leur propre véhicule à une activité obligatoire  (visite d'entreprise, excursion, stage d’entreprise, 
stage résidentiel, etc.), organisée par la Haute Ecole, uniquement si aucun transport en commun n'est 
prévu par la Haute Ecole. 
Le véhicule de nos étudiants est donc couvert en Omnium Mission sur le chemin aller/retour de leur stage. 
Par contre, le véhicule de l’étudiant n’est pas couvert lorsque celui-ci l’utilise pour se rendre à une activité 
scolaire pour laquelle la Haute Ecole organise un transport en commun.  De même, dans ce cas, l’étudiant 
n’est pas couvert par la RC scolaire dont objet au paragraphe 1er du présent article  (sauf les éventuelles 
lésions corporelles du chauffeur), mais par la RC Auto  (et éventuellement Omnium)  du véhicule.  Il 
effectue donc ce déplacement sous sa propre responsabilité. 
 
§5 Pour les activités extrascolaires c'est-à-dire qui relèvent de l’initiative privée, l'étudiant est invité à 
prendre ses propres assurances.  Ainsi, les activités qu'il pourrait avoir durant son temps libre lors d'un stage 
résidentiel  (temps de midi, soirées)  ne sont pas sous la responsabilité de la HE. 
 
§6 L’étudiant inscrit dans un programme de mobilité internationale doit contracter une couverture adéquate 
en matière d’assurances personnelles afin de couvrir notamment sa responsabilité civile pour toutes ses 
activités « privées » durant son séjour. 
Nous attirons également l’attention de l’étudiant que, bien que son régime d’assurance santé nationale offre 
une couverture de base durant son séjour dans un autre pays de l’UE  (à cet effet, se munir de sa carte 
d’assurance santé européenne),  cette couverture peut ne pas être suffisante, notamment en cas de 
rapatriement ou d’intervention médicale spécifique.  Dans ce cas, une assurance privée complémentaire peut 
être utile. 
Pour les mobilités à des fins d’études et de stage, l’étudiant devra, pour valider son programme, fournir la 
preuve : 

 de son affiliation à une mutuelle par un document remis par celle-ci et prouvant qu’il est en 
ordre de cotisation ; 

 qu’il a contracté une couverture assistance adaptée couvrant notamment les frais médicaux, les 
soins dentaires urgents, l’assistance juridique, les bagages et documents de voyages ainsi que 
d’autres frais exceptionnels comme le rapatriement, l’invalidité permanente suite à un accident, 
le décès accidentel et le transport sanitaire. 

L’étudiant est par contre couvert dans les limites exposées par les polices : 
 ALLIANZ  n° ZCN 400.182.652 dont objet au paragraphe 1er

 du présent article ; 

  ETHIAS n° 06.575.355 dont objet au paragraphe 2 du présent article. 
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Chapitre 3 : Etudiants inscrits aux jurys de la Communauté 
française  
 
Article 98  
Les dispositions spécifiques aux étudiants inscrits aux jurys de la Communauté française figurent en annexe 
11 du présent Règlement des études. 
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Annexes 
 
Cfr. Annexes du REED applicable aux étudiants inscrits dans les autres formations de la Haute 
Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, disponible sur http://www.henallux.be/ onglet 
« L’institution ». 


