
Présentation du Décret Paysage – Haute Ecole Ilya Prigogine mars 2016 – Document de synthèse 

 

Le décret Marcourt est rentré en application pendant l’année académique 2014/2015. Sa mise en 

pratique est néanmoins compliquée car beaucoup de conflits d’interprétations sont constatés. Ces 

conflits sont dus au fait que ce décret ne soit accompagné ni d’arrêté ni de circulaire.  Ces difficultés 

ont été rencontrées tant par les directions des écoles que, et surtout, par les étudiants. Les étudiants 

sont dans une situation d’incompréhension et ressentent le décret avec un sentiment d’arbitraire. 

C’est pourquoi nous écrivons cet article afin d’y voir plus clair. 

1. Objectifs du décret 

Tout d’abord, nous avons l’objectif général du décret qui est l'harmonisation et l'unicité du 

paysage de l'enseignement supérieur en vue de promouvoir l'excellence et la recherche. 

L’unicité de l’enseignement supérieur pour promouvoir son excellence et sa recherche 

Avant, plusieurs structures différentes s’occupaient des établissements supérieurs et universitaires.  

Maintenant, un des objectifs du décret est d’avoir une seule structure qui les chapeaute tous (hautes 

écoles, universités, école supérieurs des arts). Cette structure est l’Académie de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur que l’on appelle l’ARES. 

Le second objectif est la proximité (accessibilité) de l’enseignement  

Ceci permet à tous les étudiants d’avoir accès à un enseignement de qualité partout en fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

L’accroissement des synergies et des collaborations entre établissements  

Les établissements de l’enseignement supérieur peuvent conclure des collaborations entre eux et 

donc certains cours et travaux peuvent être organisés et évalués dans les établissements concernés.  

Des partenariats peuvent également être conclus entre des Hautes écoles et des universités afin que 

des cycles d’études et l’organisation d’activités d’apprentissage puissent être gérés en partenariat.  

On parle donc d’études Co diplômantes lorsqu’elles sont gérées, organisées et dispensées par 

plusieurs établissements partenaires et si le diplôme qui en résulte est unique mais signé par tous les 

établissements qui sont en partenariat. 

Le renforcement de la visibilité internationale 

Toute une série d’écoles sont désormais regroupées en pôles académiques. En effet, il existe six 

pôles suivant les régions : Le Hainaut, le Luxembourg, Liège, Bruxelles, Louvain et Namur. 

Le fait de les regrouper en pôles permet une meilleure visibilité au niveau international. Les 

structures d’enseignement supérieur sont beaucoup plus identifiables internationalement parlant. 

Cela permet aussi la collaboration entre des établissements de réseaux différents. 

Certaines universités d’ici travaillent avec des universités de l’étranger. 

La démocratisation de l’accès aux études 

Les études dans l’enseignement supérieur sont de plus en plus accessibles. En effet, les conditions 

d’admission s’élargissent. Même si nous n’avons pas le titre requis pour accéder aux études 

supérieures nous pouvons y accéder quand même. D’abord via l’examen d’admission dont on fait 



beaucoup la promotion, mais aussi via l’admission personnalisée. Celle-ci consiste en l’accès des 

études en n’ayant pas le titre requis (le CESS par exemple) mais que le parcours que nous avons eu 

depuis les études secondaires nous permet néanmoins d’y accéder. Ceci porte également le nom de 

Valorisation des Acquis d’Expérience (VAE).  

On retrouve aussi le fait que beaucoup plus d’étudiants ont droit à la gratuité. Nous avons d’abord 

les boursiers qui ne doivent rien payer.  

Ensuite, il se trouve que les étudiants ressortissants de la liste des pays défavorisés de l’ONU ne 

doivent pas payer le droit spécifique à l’inscription.  

2. Législations  

Il faut savoir que lorsqu’on parle du décret paysage, on fait référence à deux décrets 

complémentaires : 

-  L’un porte sur la réforme de la structure de l’enseignement qui date de 2013 

- Le second porte sur l’adaptation du financement des établissements supérieurs à la nouvelle 

structure des études. Elle date de 2014. 

3. Réformes 

- Réussite à 10/20 : Pour réussir il faut avoir une moyenne globale de 50% et avoir aussi une 

moyenne de 50% pour chaque cours. 

- Délais d’inscription en début d’année : Désormais la date limite d’inscription est fixée au 31 

octobre pour tous les établissements (jusqu’au 30 novembre pour motif exceptionnel). A cette 

date-là, tous les documents doivent avoir été remis et 10% du minerval doit avoir été payé. Le 

reste du solde devra être payé pour le 4 janvier au plus tard.  

- Structure des études supérieures : Tous les cours, stages et travaux pratiques ont un certain 

nombre de crédits. Un crédit équivaut à 30 heures d’activité d’apprentissage. Une année d’étude 

comporte 60 crédits. Les cours et les stages sont regroupés en unités d’enseignement, en 

modules.  

Le bachelier comprend 180 crédits. Il y a deux types de bachelier : 

• Professionnel : type court, prépare à un métier et possibilité d’accéder à un master 

• Transition : ne professionnalise pas mais prépare directement au master. 

Le master comprend 60  ou 120 crédits. Il y a trois finalités possibles : 

• Professionnelle 

• Didactique (prépare à l’enseignement de la discipline dans le secondaire supérieur) 

• Approfondie (préparatoire au doctorat) 

Le doctorat comporte 180 crédits et se déroule uniquement dans les universités et consiste à la 

rédaction d’une thèse 

Les études supérieures sont divisées en 26 domaines regroupés en 4 secteurs :  

 Sciences humaines et sociales 

 Sciences de la santé  



 Sciences et techniques 

 Arts  

- Le programme des études : Il faut acquérir au minimum 45 crédits pour pouvoir être inscrit 

en deuxième. (Crédit résiduels, max 15, est reporté sur l’année suivante). Si le cap des 45 crédits 

est atteint, l’étudiant détermine lui-même son programme  à hauteur de 60 crédits minimum par 

année. 

• Si l’étudiant a réussi avec un total de 33 à 44 crédits, il reste inscrit en première année (bloc1) 

mais peut déjà prendre des cours de deuxième année (bloc 2). 

• S’il réussit moins de 30 crédits, il ne peut pas suivre des cours de l’année supérieure. 

Remarque : Certains étudiants prennent des cours du bloc supérieur et se retrouvent avec moins 

de 27 crédits. Or, il faut au moins 27 crédits par an pour qu’un étudiant puisse bénéficier des 

allocations familiales. Ces étudiants-là ne perçoivent donc pas d’allocations familiales pour cette 

année d’étude. 

Ce principe reste identique pour les années suivantes du premier cycle (bloc 2 et 3). 

 Pour pouvoir s’inscrire en Master, l’étudiant doit avoir réussi 165 crédits du cycle de Bachelier 

de transition correspondant.  

En première Master, peu importe le nombre de crédits validés, l’étudiant passe en deuxième 

mais devra représenter les cours ratés et réussir les 120 crédits pour ce cycle. 

- Disparition de l’année préparatoire au Master : Il n’y a désormais plus d’année préparatoire 

(passerelle) après un bachelier pour accéder à un Master à l’université. Par contre, des crédits 

complémentaires peuvent être ajoutés au programme du Master (Maximum 60 crédits 

complémentaires). 

- La Co-diplomation : Les diplômes peuvent être Co-organisés et cosignés par plusieurs 

établissements supérieur et/ou universités 

- L’aide à la réussite : Les établissements doivent en pratique mettre en place un dispositif 

d’aide à la réussite pour les étudiants dans le but de promouvoir la réussite des étudiants inscrits 

pour la première fois dans l’Enseignement supérieur. La participation active d’un étudiant à une 

activité d’aide à la réussite peut être valorisée (max 5 crédits) par le jury si cette participation a 

fait l’objet d’une épreuve ou d’une évaluation. 

- Se réinscrire après plusieurs échecs : Pour pouvoir se réinscrire dans une école après plusieurs 

échecs, on se base tout d’abord sur le nombre de crédits acquis.  

Il faut avoir 45 crédits pour l’année académique précédente. Si l’étudiant n’atteint pas ce seuil, il 

doit avoir acquis la moitié de 180 crédits lors des 3 années académiques précédentes, dont 45 

crédits pour la dernière année. 

Si l’étudiant ne remplit pas ces conditions, on va alors se baser sur les dernières années 

académiques. 

- Si l’étudiant est inscrit à un cycle d’étude sans y avoir été inscrit 2 fois au cours des 5 

dernières années. 

- S’il s’inscrit dans un bachelier d’une section donnée sans avoir été inscrit 3 fois en bachelier 

toutes sections confondues au cours des 5 dernières années académiques. 



Si l’étudiant n’entre dans aucune de ces conditions, il est « non-finançable » et l’école peut refuser 

l’inscription. Des recours sont néanmoins possibles. 

4. Refus d’inscription dans le supérieur  

Il existe certaines situations dans lesquelles une demande d’inscription peut être refusée. 

-  lorsque cet étudiant a fait l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une mesure d’exclusion d’un 

établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l’inscription ou de faute grave 

(en cas de fraude à l’inscription, l’étudiant perd sa qualité d’étudiant régulièrement inscrit et ne 

récupère pas les droits d’inscription (minerval) versés à l’établissement). 

-  lorsque la demande d’inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement (par 

exemple, si une école instaure une nouvelle section, et que seulement deux étudiants s’y inscrivent, 

la communauté française peut refuser de financer cette section. L’inscription des deux étudiants sera 

donc refusée).  

-  lorsque cet étudiant n’est pas finançable. 

Il est cependant possible d’introduire un recours. 

5.  La problématique des étudiants sans papiers 

La procédure habituelle est pareille pour les personnes sans papier. Le souci étant que pour effectuer 

l’inscription d’un élève, il est indispensable de fournir à l’école toute les informations relatives à 

l’élève.  Ces élèves ne possédant aucun papier les concernant, leur admission dans l’école est au bon 

vouloir de l’établissement même. 

6. Avant-projet (aménagements au Décret)  

Dans l’application du décret paysage, des soucis ont été rencontrés. Pour en corriger une partie, un 

avant-projet  a été déposé. En effet dans son élaboration du décret, le ministre Marcourt n’a pas 

assez anticipé les effets que celui-ci aurait. 

Qu’est ce qui change ?  

• Possibilité pour l’étudiant qui doit valider plus de 15 crédits en fin de 1er cycle (année) de suivre 

des unités d’enseignement du 2e cycle (année). (Pour l’étudiant qui reste dans l’école mais aussi 

pour celui qui changera d’établissement). 

• Si l’étudiant n’a pas reçu de décision de l’établissement à sa demande d’admission à la date 

du 31 octobre, l’avant-projet instaure un recours auprès du commissaire ou délégué de 

gouvernement. 

• Lorsque pour certains étudiants le seuil des 60 crédits annuels ne peut être atteint, l’avant-

projet autorise certaines dérogations. A titre exceptionnel, pour des raisons pédagogiques ou 

organisationnelles motivées, la charge annuelle de l’étudiant pourra être inférieure à 60 crédits. 

• D’autres simplifications administratives seront également intégrées à l’avant-projet. 

 

 


