
 

 Approuvé par le Conseil d’administration du 8 décembre 2022 (1) : nombre de candidats suffisant après le premier appel – quorum atteint 

 Approuvé par la COPALOC du 19 septembre 2022 (2) : nombre de candidats suffisant après le premier appel – quorum non atteint 

 

HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER Calendrier électoral 2022-2023 
 

Calendrier électoral de l'élection du Directeur du département Paramédical 

 

 

A. Calendrier en cas d’appel externe, à la suite d’un appel interne infructueux 
 

 

art. du 

règl. élect. 

 
Activité (1) (2) 

8 J 

= J''-5 semaines 
Lancement de l’appel 07/11  

 

14 §1 J+14 Date limite pour le dépôt des candidatures et clôture de l'appel 28/11  

17 J+15 max  (= J') Publication des candidatures 29/11  

50 §2 J' +3 Recours contre les candidatures 02/12  

52 §1er  J' +5 La Commission électorale statue sur les recours contre les candidatures 06/12  

 J’' Elections 
12/12  

59 J'’ Publication des résultats en cas de quorum atteint 

  QUORUM NON ATTEINT   

34 § 2 J’' Elections (sans quorum) 
 14/12 

59 J’’ Publication des résultats 

50 §2 J’’+3 Dépôt des recours contre les résultats 15/12 19/12 

52 §1er  J’’+5 La Commission électorale statue et publie les résultats officiels 19/12 21/12 

60 §3 J’’+4 ou J’’+9 
Envoi des résultats des élections au pouvoir organisateur 

(pour les élections visant les fonctions de Directeurs de départements) 

16/12 

ou 23/12 

20/12 

ou 10/01 

 

Les délais mentionnés dans ce calendrier sont exprimés en jours ouvrables (du lundi au vendredi inclus, à l’exception des jours fériés légaux). La semaine du congé d'automne ainsi que les deux 

semaines de vacances d'hiver ne sont pas prises en compte. 
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Annexe 2 

 

 

« Procédure de recrutement suite aux élections au sein de la Haute École » 
 

 

 

Considérant la nécessité de comparer les titres et mérites des candidats de manière transparente tout en 

leur permettant de s'exprimer sur les raisons de leurs motivations; 

 

Considérant la nécessité de s'assurer que les candidats détiennent toutes les compétences managériales 

nécessaires pour diriger une équipe professorale et administrative conséquente dans un environnement 

en constante mutation; 

  

Considérant que les trois candidats ayant remporté le plus de voix lors de l’élection susmentionnée 

seront inscrits sur une liste qui sera transmise au Pouvoir organisateur par le Directeur-Président ; 

 

Le Pouvoir organisateur (Ville de Bruxelles) invitera les candidats à participer à un assessment organisé 

par un organisme externe spécialisé visant à mesurer ses compétences comportementales, cognitives et 

managériales.  

 

Ensuite, les candidats seront invités à rédiger une note stratégique visant à définir leur conception de la 

fonction pour laquelle il postule et ce, de manière spécifique au département.  

 

Cette note stratégique comportera à tout le moins les volets suivants: 

 
- une vision du développement du département ; 

 

- un projet pédagogique cohérent par rapport aux besoins des étudiants; 

 

- les capacités managériales (ressources humaines, communication, …) attendues d'un Directeur 

de département ; 

 

- le positionnement de leader par rapport à son équipe pédagogique et administrative ; 

 

- l'aspect relationnel vis-à-vis du Pouvoir organisateur et des partenaires extérieurs; 

 

- la vision du rôle du Conseil de département comme outil de communication visant à renforcer 

l’interaction avec le corps enseignant. 

 

Chaque candidat sera auditionné par une commission d’audition qui évaluera les titres et mérites ainsi 

que les compétences managériales et discutera de la note stratégique que le candidat devra présenter.  

 

La commission d'audition se composera de représentants du Pouvoir organisateur, à savoir: de 

l'Échevine de l'Instruction publique, de la Directrice générale de l'Instruction publique, de la Directrice-

Présidente de la Haute école et de l’inspecteur de l’enseignement non obligatoire, ainsi que d'un membre 

du jury externe au Pouvoir organisateur. 

 

Le secrétariat de la Commission sera assuré par un membre du personnel administratif du Pouvoir 

organisateur. 

 

Chaque organisation syndicale pourra désigner un représentant qui siègera au sein de la Commission en 

tant qu'observateur. 
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Le Directeur de département1 de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles adhère aux 

valeurs qui inspirent le Projet éducatif de son Pouvoir organisateur et le Projet Pédagogique Social et 

Culturel de la HEFF. 

 

Il gère son établissement dans le respect des directives, des règles et des procédures que la Communauté 

française rend obligatoires selon le mandat et dans la limite des délégations qui lui sont données par son 

Pouvoir organisateur. 

 

Il est responsable de la gestion de son département tant sur le plan pédagogique qu’organisationnel. Il 

coordonne les actions du personnel enseignant, administratif ainsi que du personnel d’entretien et 

préside les assemblées liées à son département. 

Enfin, il représente son département auprès du Collège de direction de la Haute École. 

 

D’une manière générale, le Directeur de département exerce son autorité en pratiquant la concertation 

et en mobilisant la communauté académique et administrative du département à tout processus de 

décision chaque fois que cette participation s’avère opportune afin d’appréhender au mieux les décisions 

à prendre, les directives à donner, les modalités de vérification de la bonne exécution de ces décisions 

et, le cas échéant, les mesures à prendre pour les faire respecter. 

 

Sa proactivité, sa disponibilité, sa capacité d’observation attentive et d’écoute active doivent créer un 

climat relationnel fondé sur la confiance et le respect des personnes, de manière à lui permettre de tirer 

le meilleur parti des ressources humaines dont il dispose et d’assurer ainsi le bon fonctionnement de son 

département. 

 

Plus particulièrement, compte tenu des attributions qui sont les siennes, le Directeur de département 

présentera le profil général suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L'emploi, dans le présent document, des noms masculins pour les titres de directeur-président et de directeur de 

département sont épicènes, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 

1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre 

Directeur de département 
de la Haute Ecole Francisco Ferrer 

 

Description de fonction 
 
 

A l’attention de Maître Uyttendaele 
 

Avril 2011 
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Profil de fonction : les missions 

 
 

1. En matière  d’organisation générale, 

 

Le Directeur de département: 

 

- est un interlocuteur et un collaborateur privilégié des instances hiérarchiques de la Haute École 

et du Pouvoir organisateur; 

 

- participe à la concertation sociale, en collaboration avec le Directeur-Président et le Pouvoir 

organisateur s’il s’agit du département ; 

 

- analyse régulièrement la situation du département (activités d’apprentissage, positionnement, 

climat et culture, environnement, fonctionnement quotidien…) et promeut les adaptations 

nécessaires après approbation du Directeur-Président et du Pouvoir organisateur; 

 

- veille à la sécurité des personnes et des biens; 

 

- veille à l'application des consignes de sécurité et à garantir un niveau de propreté et d'hygiène 

optimal dans les bâtiments dont il a la charge; 

 

- veille à l’application des statuts de la Haute École et du Règlement Général des Etudes et des 

Examens; 

 

- met en œuvre les mesures approuvées par le Pouvoir organisateur et lui suggère celles qui lui 

paraissent opportunes en se concertant avec le Directeur-Président; 

 

- est capable de gérer l’organisation des bâtiments scolaires  qu’il partage avec les directions des 

autres institutions qui occupent également ces bâtiments en bon père de famille; 

 

- assure une présence et une disponibilité équilibrées au sein des différentes 

implantations relevant de son département; 

 

- propose un plan d’actions rédigé de manière associative et concertée avec le Pouvoir 

organisateur afin de mettre en œuvre les missions qui lui incombent et ce, dans la mesure des  

moyens dont il dispose; 

 

- intègre, dans le plan d’actions visé ci-dessus, un plan d’actions et de suivi relatif aux 

recommandations de l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité (AEQES). 

 

2. En matière de gestion pédagogique et éducative, 

 

Le Directeur de département: 

 

- met en œuvre proactivement le projet pédagogique du département, le projet pédagogique, 

social et culturel de la Haute École ainsi que le projet éducatif de la Ville et veille à la conformité 

des choix pédagogiques et des actions de son département par rapport aux textes mentionnés ci-

dessus; 

 

- prend toutes les mesures nécessaires pour que les formations proposées par le département 

outillent les étudiants de la manière la plus complète possible; 

 

- veille à une application claire du principe de neutralité, favorise l’apprentissage et s’inspire  de 

méthodes pédagogiques fondées sur le principe du libre-examen; 

 

- participe au renforcement de l’image de la Haute École Francisco Ferrer, met en valeur les 

activités organisées dans le département et fédère l’équipe en vue de la promotion du 

département et de la HEFF; 

 



- veille à la qualité de l’enseignement et impulse toutes les mesures nécessaires pour la 

sauvegarder ou l’améliorer; 

 

- s'informe, informe son personnel et invite celui-ci à tisser des liens avec le personnel enseignant 

des autres niveaux d’enseignement et d’autres acteurs extérieurs (sociaux, culturels, etc.) ; 

 

- encourage l'ouverture sur le monde extérieur, notamment via la participation active du 

département à des évènements qui lui paraissent opportuns; 

 

3. En matière de gestion des ressources humaines, 

 

Le Directeur de département : 

 

- est responsable du personnel et du bon fonctionnement des services de son département; 

 

- développe une vision prospective de ses besoins d’encadrement, en coordination harmonieuse 

avec les autres directeurs de département ; 

 

- accompagne et, si nécessaire, conseille le personnel dans l'accomplissement de ses tâches; 

 

- veille à accueillir et à intégrer les nouveaux membres du personnel et à organiser des activités 

qui favorisent la coopération et l’esprit d’équipe ; 

 

- s’informe, crée et promeut innovations pédagogiques et méthodologiques, suscite 

l’actualisation des connaissances de son équipe, la participation aux formations continuées et 

veille au partage de leur expérience par les enseignants; 

 

- encourage l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et 

l’implémentation d’une stratégie d’informatisation efficace ; 

 

- informe son personnel des ordres de service du Pouvoir organisateur ainsi que des modifications 

décrétales imposées par la Communauté française en termes d’enseignement; 

 

- sensibilise son personnel aux dispositions élémentaires en matière de comptabilité et de marchés 

publics ainsi que des modalités de fonctionnement de la Ville; 

 

- veille à une bonne coordination du secrétariat ,; 

 

- s’assure d’une répartition adéquate du personnel de nettoyage et des tâches qui leur incombent 

en collaboration avec le concierge; 

 

- organise la concertation, prévient et gère les conflits; 

 

- reconnaît et valorise les aptitudes de chacun des membres du personnel; 

 

- distribue, de manière équitable et concertée, les charges non liées à une activité d’apprentissage 

mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement du département; 

 

- évalue les membres du personnel et soumet les rapports qu’il rédige au Collège de direction; 

 

- veille au respect des droits statutaires et réglementaires des membres du personnel en 

concertation avec le Directeur-Président et les services des ressources humaines de la Haute 

École Francisco Ferrer et du Pouvoir organisateur; 

 

- veille au bon développement d’un réseau d’alumni. 

 

 

 

 

 



4. En matière de gestion administrative et matérielle 

 

Le Directeur de département : 

 

- gère, en bon père de famille, les moyens financiers qui lui sont alloués, de manière à favoriser 

la réalisation des objectifs fixés par le Collège de direction ; 

 

- analyse la situation du département en termes de population et de taux de réussite selon les 

modalités fixées par le Directeur-Président et propose les mesures adéquates en concertation 

avec le Conseil de département ; 

 

- transmet au Directeur-Président toute demande de matériel mobilier ou de 

rénovation/travaux ainsi qu’un inventaire des besoins en informatique; 

 

- transmet, dans les délais prescrits, toute demande de déplacement (voyages pédagogiques, 

missions extérieures, etc.) aux services généraux; 

 

- transmet, dans les délais prescrits, les documents requis aux différentes autorités compétentes. 

 

 

5. En matière de gestion des relations avec les étudiants et les tiers, 

 

Le Directeur de département: 

 

- veille à la bonne intégration des nouveaux étudiants ainsi qu’au bon accueil des tiers au sein du 

département; 

 

- organise activement la communication des informations auprès des étudiants;  

 

- collabore avec la cellule « Communication » pour produire des outils de promotion de qualité; 

 

- assure la coordination de certaines actions, notamment celles à mener avec d’autres 

établissements scolaires du Pouvoir organisateur; 

 

- veille à la promotion et à l’image du département et de la Haute École à l’extérieur ainsi 

qu’auprès de ses étudiants. 

 

6. En matière  de gestion des relations extérieures, 

 

Le Directeur de département: 

 

- promeut la création de contacts avec des représentants du domaine d’activités lié au 

département; 

 

- propose au Directeur-Président et au Pouvoir organisateur les partenariats qui lui paraissent 

intéressants pour son département et entretient ceux déjà entérinés; 

 

- renforce les synergies avec l’environnement extérieur pour offrir un nombre important 

d’opportunités en termes de stages et d’emplois aux étudiants. 

 

- assume les mandats dévolus de par sa fonction en veillant à rédiger un rapport circonstancié au 

Directeur-Président et au Pouvoir organisateur; 

 

 

                  ****************************************************** 

  



Profil de fonction : les compétences 
 

 
1. En matière  d’organisation générale, 

 

Le Directeur de département sera capable : 

 

- de participer à l’actualisation et à l’implémentation du projet pédagogique, social et culturel de 

la Haute École; 

 

- d’établir un système de pilotage des ressources (humaines, logistiques,…) dont il a la 

responsabilité; 

 

- d'identifier les responsabilités au respect desquelles il est tenu et de pouvoir prendre des 

décisions adéquates après consultation des parties concernées; 

 

- d’appréhender les enjeux culturels, psychologiques et sociaux spécifiques à l’enseignement 

supérieur; 

 

- de prendre des décisions après concertation et d'agir avec cohérence et de déléguer; 

 

- de faire preuve de créativité; 

 

- de gérer son stress face à des situations complexes et imprévues; 

 

- d'évaluer son action et celle des membres du personnel; 

 

- de s’ouvrir aux changements, de prendre l’initiative d’en suggérer, de promouvoir et 

d’organiser ceux qui sont décidés; 

 

- d’avoir le sens pratique nécessaire à la bonne organisation et au contrôle des cours dispensés 

de manière dispersée dans plusieurs bâtiments scolaires; 

 

- de proposer l’élaboration de nouveaux projets visant à souder l’équipe pédagogique autour d’un 

projet commun; 

 

- de créer des nouvelles synergies avec les directions des autres niveaux d’enseignement de la 

Ville. 

 

2. En matière de gestion pédagogique et éducative, 

 

Il sera capable: 

 

- d’analyser de manière régulière l’adéquation entre les contenus des cursus de formation, 

l’offre générale d’enseignement, les besoins sociétaux ainsi que les besoins sociaux réels des 

étudiants sur le marché de l’emploi; 

 

- d’inviter son personnel à s’intéresser à tout évènement ou recherche liée à leur domaine de 

compétences ; 

 

- de susciter un sentiment d’appartenance au département et à la Haute École. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. En matière de gestion des ressources humaines, 

 

Il sera capable : 

 

- de fédérer, de mobiliser et d’impliquer l’ensemble de son équipe ; 

 

- d'agir avec tact, discrétion, équité; 

 

- de créer un climat de confiance et de convivialité, d’écouter avec bienveillance et d’arbitrer de 

manière équitable les conflits; 

 

- de répartir équitablement les tâches, y compris dans les cas où l’urgence commande une 

modification temporaire de cette répartition; 

 

- d’expliquer les décisions dans la transparence et de les faire accepter; 

 

- de diriger une réunion; 

 

- de favoriser les échanges et de susciter l'esprit d'équipe; 

 

- de communiquer clairement et correctement tant oralement que par écrit, tant sur le plan 

linguistique que sur celui des relations sociales; 

 

- d’être disponible et à l'écoute des besoins et des préoccupations des membres du personnel; 

 

- de reconnaître et de valoriser les aptitudes de chacun des membres du personnel; 

 

- d'évaluer les membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches respectives de la 

manière la plus constructive et la plus motivante possible. 

 

4. En matière de gestion administrative et matérielle 

 

Il sera capable: 

 

- d'identifier les besoins matériels et d’établir des priorités; 

 

- de communiquer à son équipe et aux personnes concernées les grandes orientations entreprises 

par les organes internes au département et de la Haute École; 

 

- de veiller à assurer un suivi des commandes et un inventaire des travaux et du matériel reçu; 

 

- de prendre en compte les remarques et les suggestions d’organismes extérieurs et de proposer 

celles-ci dans un plan d’actions;  

 

- de rechercher, d’analyser, de synthétiser et de classer les documents officiels. 

 

5. En matière de gestion des relations avec les étudiants et les tiers, 

 

Il sera capable : 

 

- de s’inscrire dans une attitude de dialogue; 

 

- d'impliquer les étudiants et les tiers dans la vie de l'établissement; 

 

- d’être à l’écoute du Conseil des Etudiants Administrateurs et d’équilibrer leurs demandes avec 

les impératifs du bon fonctionnement du département et de la qualité des études. 

 

 

 

 



6. En matière  de gestion des relations extérieures, 

 

Il sera capable: 

 

- d'identifier les ressources extérieures et d'étudier des synergies; 

 

- d’évaluer l’opportunité et la qualité des aides éducatives offertes par des tiers extérieurs et, le 

cas échéant, d’en tirer le meilleur profit et d’en évaluer la mission; 

 

- d’informer et d’associer le Directeur-Président et le Pouvoir organisateur de tout évènement 

organisé par le département ; 

 

-  de motiver l'équipe éducative en vue d'intégrer des actions de la vie culturelle, sportive et 

socio-économique locale ou régionale. 

 

 

******************************** 
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Conditions d'éligibilité  
(article 11 du règlement électoral) 

 
 
 
Extrait du règlement électoral 

 

Article 11 – §1er – "Pour être éligible aux fonctions de Directeur-Président ou de Directeur de 
département, il faut satisfaire aux prescriptions de l’article 15 du décret du 25 juillet 1996." 
 
 
Extrait du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles 

organisées ou subventionnées par la Communauté française: 
 

Article 15 – " Le Pouvoir organisateur ne peut désigner à une fonction élective de Directeur-Président 
ou de Directeur, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes:  
 
1° soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes: maître-
assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;  
 
2° soit être nommé ou engagé à titre définitif comme membre du personnel administratif de niveau 1." 
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Haute École Francisco Ferrer 
Départements arts appliqués, économique et social, paramédical, 

pédagogique, technique 

 

 

 

 

Acte de candidature à la fonction de Directeur de département  
 

Formulaire de candidature1 
 

 

 

Je soussigné(e) 

 

 

NOM: ............................................................................................................................................. 

 

Prénom: .......................................................................................................................................... 

 

Lieu et date de naissance: ............................................................................................................... 

 

Fonction(s) exercée(s): ................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

pose ma candidature à la fonction de Directeur du département : ……………………………….. 

 

 

 
Fait à Bruxelles, le  

 

Signature, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 L’acte de candidature n’est valable que s’il est accompagné de son annexe dûment complétée. 

 

 



Annexe à l’acte de candidature à la fonction de Directeur de département 

 

 

 

NOM: 

………………………………………………………………………………………………........... 

 

 

Prénom: 

……………………………………………………………………………………………........... 

 

 

1. Curriculum vitae 

 

1.1. Études 

 

1.2. Formations complémentaires et recyclages 

 

1.3. Activités professionnelles 

 

- Parcours professionnel: 

 

- Activités professionnelles principales: 

 

- Activités professionnelles accessoires: 

 

1.4. Activités scientifiques ou pédagogiques particulières 

 

- Participations actives à des congrès, colloques, stages, symposiums, séminaires, … 

 

- Prix, récompense(s) et subsides obtenus 

 

- Publications 

 

1.5. Membre de conseils, comités et organismes 

 

1.6. Divers 

 

 

 

 

2. Motivations à postuler à la fonction de directeur du département …………………………... 

de la Haute École Francisco Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conception de la fonction de Directeur du département ……………………………………….  

de la Haute École Francisco Ferrer 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Haute École Francisco Ferrer  
rue de la Fontaine 4 Approuvé par le Conseil d’administration du 16 juin 2022 

1000 BRUXELLES 
www.he-ferrer.eu 
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Le présent statut définit l'organisation interne de la Haute École Francisco Ferrer dans le respect des prérogatives du 
Pouvoir organisateur. 
Tout acte de son organe de gestion est proposé au Pouvoir organisateur pour décision.  

 
La Ville de Bruxelles est le Pouvoir organisateur de la Haute École, centre pluridisciplinaire d'enseignement et de recherche, 
dénommée "Haute École Francisco FERRER de la Ville de Bruxelles" (en abrégé HEFF) et reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Communauté française de Belgique). 
Le Conseil d’administration est son organe de gestion. 
Le Conseil pédagogique, le Conseil social et les Conseils de département sont ses organes de consultation et, à ce titre, ils 
participent à sa gestion conformément aux dispositions du présent statut édicté dans le cadre des décrets et arrêtés relatifs 
à l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles.  

 
L'enseignement y est fondé sur la tolérance et sur le respect des principes énoncés dans son projet pédagogique, social et 
culturel conforme au projet pédagogique de la Ville de Bruxelles. 

 
La HEFF est structurée en départements et en services généraux. 
Les départements assurent la gestion des activités pédagogiques les concernant, en ce compris la gestion administrative, 
comptable et matérielle y afférente. 
Les Services généraux assurent la gestion administrative, comptable et matérielle des activités communes aux organes et 
structures de la HEFF.  

 
La HEFF comprend 5 départements : 

- un département arts appliqués, 
- un département économique et social, 
- un département paramédical, 
- un département pédagogique, 
- un département technique. 

Les départements peuvent utiliser le nom des écoles qui leur ont donné naissance dans leur communication externe. 
 

Des départements peuvent être créés ou supprimés et d'autres instituts d'enseignement peuvent être associés à la HEFF 
sur proposition du Conseil d'administration au Pouvoir organisateur. 
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II. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A. Généralités 
1. RATIOS DE REPRÉSENTATIONS OBLIGATOIRES  

 

 

2. PRÉSIDENCE, MANDATS 
 
Le membre du Collège échevinal ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions préside le Conseil 
d’administration de la HEFF.  
 
La vice-présidence du Conseil d’administration de la HEFF est assurée par le Directeur général, et en son 
absence, par le Directeur de l’enseignement supérieur et de l’administration générale du Département de 
l’Instruction publique.  
 
Si le Président est absent ou empêché, il est remplacé par le Vice-Président. En cas d’absence ou 
d’empêchement du Président et du Vice-Président, la présidence des séances est assurée par le Directeur-
Président.  
 
Le Commissaire du gouvernement qui a la HEFF dans ses attributions assiste de droit au Conseil 
d'administration.  
 
Le mandat des membres du Conseil d'administration ne fait pas l’objet d’un jeton de présence.  
 
Le suppléant siège au Conseil avec voix consultative sauf en cas d'absence du membre effectif, auquel cas il 
siège avec voix délibérative.  
 
Tout membre du Conseil qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait sa désignation, est 
remplacé; le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.  
S'il s'agit d'un membre du groupe 9 ou 10 du tableau repris au point II, B, 1 du présent statut,  son remplaçant 
sera désigné selon les mêmes modalités que le membre effectif. 
 
 

55%

25%

20%

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
HEFF

Autres

Membres du
personnel

Étudiants



 

6 

 

B. Composition  
1. MEMBRES AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE  

 

 Fonction Mode de désignation Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein 
de l’instance 

Suppléance 

1. Échevin de l’Instruction 
publique 

-. -. -.  

2. Directeur général du 
Département de 
l’Instruction publique 

-. -. -.  Directeur de 
l’enseignement 
supérieur et de 
l’administration 
générale du 
Département 
de l’Instruction 
publique 

3. Inspecteur général du 
Département de 
l’Instruction publique 

-. -. -. -. 

4. Directeur-Président de 
la HEFF 

Voir infra 5 ans Voir infra -. 

5. Directeurs de 
département (x5) 

Voir infra 5 ans Voir infra -. 

6. Représentants des 
départements (x5) 

Élections  3 ans 
renouvelables  

Être TDI ou 
nommé + min. 
1/10e au sein 
du 
département 

Oui  
Le candidat 
non élu le 
mieux placé 

7. Représentant S.G. Élections 3 ans 
renouvelables  

Être TDI ou 
nommé + min. 
1/10e au sein 
des S.G. 

Oui  
Le candidat 
non élu le 
mieux placé 

8. Représentants 
étudiants 
(1/département) 

Désignation par le 
CEA 

1 an 
renouvelable  

Être étudiant 
régulier 

Oui  
Désigné par le 
CEA en son sein 

9. Représentant des 
milieux socio-
économiques 

Proposé  par le 
Pouvoir organisateur 
au Conseil 
d’administration 
 

-. Mandat 
renouvelable 
aussi 
longtemps qu’il 
sera en activité 
dans 
l’institution 
qu’il 
représente et 
qu’il aura 

Oui  
Désigné selon 
les mêmes 
modalités que 
le membre 
effectif 
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justifié 50% de 
présence. 

10. Représentants des 
milieux sociaux 

Présentés par les 
organisations 
syndicales 
interprofessionnelles 

-. Ne pas avoir de 
lien contractuel 
ou statuaire 
avec la HEFF 

Oui 
Désigné selon 
les mêmes 
modalités que 
le membre 
effectif 

 

2. MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE  
 

 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du mandat Condition 
d’éligibilité 
éventuelle 
pour siéger au 
sein de 
l’instance 

Suppléance 

1. Représentant de l’ULB Par l’ULB -. -. -. 

2. Représentants des 
organisations syndicales 
déterminées par la 
COPALOC 

Par la COPALOC Indéterminée -. -. 

3. Secrétaire HEFF et 
responsable 
administratif 

-. -. -. -. 

 

C. Compétences 
 

Le Conseil d'administration est habilité par le Pouvoir organisateur à exercer les compétences attribuées aux Autorités 
des Hautes Écoles par une loi, un décret, un arrêté ou toute disposition réglementaire prise en vertu de ceux-ci.  

 
Le Conseil d’administration: 

1) prend toutes les mesures susceptibles: 

- de contribuer au bon fonctionnement et au développement de la HEFF, 

- de réaliser les objectifs que poursuit la HEFF 
2) propose au Pouvoir organisateur, la désignation suite aux appels, la nomination, la promotion et la mise en 

disponibilité des membres du personnel; 
3) entérine, sur proposition de la Commission électorale, la validation des élections et/ou réélections des 

membres des divers Conseils ou organes; 
4) approuve le programme général des études et le soumet au Pouvoir organisateur; 
5) approuve la répartition de l'allocation globale sur proposition du Collège de direction; 
6) fixe le calendrier de l'année académique; 
7) approuve le règlement des études et des examens; 
8) fixe le nombre de membres des Conseils de département, sur proposition de ceux-ci.  

 
Le Conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences au Collège de direction. Dans les plus brefs 
délais, celui-ci fera rapport de cette délégation et fera ratifier les décisions qu’il aurait prises par le Conseil 
d’administration.  



 

8 

 

 
Le Conseil d’administration peut, en cas d’absolue nécessité et de manière exceptionnelle, déroger aux prescriptions 
du présent statut sur décision des deux tiers des membres présents.  

 
 

D. Groupes de travail et commissions  
 

Le Conseil d’administration peut créer des groupes de travail et des commissions dont il fixe ponctuellement la 
composition et les missions. Ils lui rendent compte régulièrement.  

 
Le Conseil d’administration, ainsi que les commissions et groupes de travail qu’il constitue, peuvent requérir, chaque 
fois qu’ils le jugent utile, la participation à leurs travaux avec voix consultative, de toute personne compétente ou 
concernée par un point de l’ordre du jour.   
 

Le Conseil d’administration institue une commission électorale ayant pour mission d’assurer le bon fonctionnement 
des opérations électorales. 
Lorsque les élections ont lieu, en application des dispositions statutaires, le Conseil d’administration statue au cours 
de la plus prochaine séance sur la validation de celles-ci. 
Les pièces justificatives des élections, ainsi que les protestations et oppositions auxquelles les élections auraient donné 
lieu, sont remises par le secrétaire de la commission au Directeur-Président, qui en fait rapport au Conseil 
d’administration. 
Les représentants élus du personnel et des étudiants entrent en fonction le 1er jour de l'année académique qui suit la 
date à laquelle leur élection est validée.  

 
Le Conseil d’administration institue une commission de recours, chargée de recevoir les plaintes des étudiants 
relatives à un refus d’inscription. 
Cette commission est composée: 

1) de  quatre membres du personnel enseignant siégeant au Conseil  d'administration; 
2) de deux étudiants siégeant au Conseil  d'administration; 
3) d’un juriste désigné par le Pouvoir organisateur; 
4) le responsable administratif de la Haute École, avec voix consultative.  

 
Les suppléants des membres appartenant aux groupes 1 et 2 ci-dessus siègent avec voix délibérative en cas d'absence 
du membre effectif. 
Le mandat  de ces membres. est d’un an renouvelable.  
 

Le Conseil d’administration institue une commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais afférents 
aux biens et services fournis aux étudiants qui leur sont réclamés à l’inscription. 
Cette commission est composée: 

1) du Directeur-Président et de deux directeurs de département, 
2) de trois membres appartenant au groupe 6 du tableau repris au point II, B, 1 du présent statut, 
3) de trois membres appartenant au groupe 8 du tableau repris au point II, B, 1 du présent statut. 

Le mandat des membres  des groupes 6 ou 8 du tableau repris au point II, B, 1 du présent statut est d’un an 
renouvelable. 
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III. COLLÈGE DE DIRECTION ET FONCTIONS NON 
ÉLECTIVES 

A. Collège de direction 
1. GÉNÉRALITÉS 

 
Chaque département est dirigé par un directeur de département.  

 
Les charges de Directeur-Président et de directeur de département peuvent comprendre de l'enseignement, à 
concurrence de maximum deux dixièmes d’un horaire complet.  

 
Le Collège de direction est convoqué par le Directeur-Président; le Collège se réunit chaque fois que la nécessité 
l'exige ou qu’un tiers de ses membres au moins le demande.  

 
Lors du départ d’un directeur de département du Collège de direction, le Conseil d’administration décide de 
l'opportunité de son remplacement. Dans l’affirmative, il sera procédé à sa désignation conformément  au 3e 
paragraphe du point A., 2. du titre III du présent statut.  

 
Le Directeur de département le plus ancien dans la fonction remplace le Directeur-Président en cas 
d’empêchement. Chaque Directeur de département assiste et supplée éventuellement le Directeur-Président 
dans toutes ses fonctions. En cas d’ancienneté égale, le plus âgé est le remplaçant.  
 
Lors du départ du Directeur-Président, le conseil d'administration organise le remplacement conformément au 
point 3.3.  
 
Chaque année, le Conseil d’administration désigne, sur proposition du Collège de direction, le membre du 
personnel qui remplace le directeur de département en cas d’empêchement de celui-ci.  

 

2. COMPOSITION, MODE DE DÉSIGNATION ET DURÉE DES MANDATS 
 

Le Collège de direction est composé des directeurs de département et est présidé par le Directeur-Président. 
Le secrétaire et le responsable administratif de la Haute École assurent le secrétariat du Collège de direction. Ils 
assistent aux réunions avec voix consultative.  
 
Après un appel à candidatures lancé en interne, le Directeur-Président est désigné par le Pouvoir organisateur qui 
le choisit parmi les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du vote de l’ensemble des 
membres du personnel  de la H.E.F.F. Sont électeurs les membres du personnel de la Haute École qui prestent au 
minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Pour être 
électeurs, les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute École 
durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales.  
Tout candidat qui répond aux conditions énumérées à l’article 15 du Décret du 25 juillet 1996 peut présenter sa 
candidature aux élections. 
En cas d’absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe peut être relancé, 
après avoir sollicité l’avis de l’organe de concertation locale (COPALOC-sup).  
 
Après un appel à candidatures lancé en interne, chaque directeur de département est désigné par le Pouvoir 
organisateur qui le choisit parmi les trois candidats qui ont obtenus le plus grand nombre de voix lors du vote de 
l’ensemble des membres du personnel du département concerné.  Sont électeurs les membres des différents 
départements de personnel de la Haute École, affectés en tout ou en partie au département concerné, qui 
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prestent au moins un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. 
Pour être électeurs, les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la 
Haute École durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes.  
 
Tout candidat qui répond aux conditions énumérées à l’article 15 du Décret du 25 juillet 1996 peut présenter sa 
candidature aux élections. 
En cas d’absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe peut être relancé, 
après avoir sollicité l’avis de l’organe de concertation locale (COPALOC-sup).  
 
Les mandats de Directeur-Président et de directeur de département sont d'une durée de cinq ans renouvelable. 
Le mandat de Directeur-Président est incompatible avec le mandat de directeur de département. 
Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée du Pouvoir 
organisateur. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale de la Haute École (COPALOC-
sup).  

 

3. COMPÉTENCES 
 

Le Collège de direction, représentant permanent du Conseil d’administration, assure la direction générale de la 
HEFF et est assisté dans ses missions par les organes de consultation de la HEFF prévus par le présent statut. 
Il a les compétences suivantes: 

1) il est responsable de l'exécution des décisions du Pouvoir organisateur et du Conseil d'administration; il 
prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux 
directeurs des établissements d’enseignement supérieur; 

2) il prend toutes les mesures en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens; 
3) il fixe les attributions des membres du personnel non-enseignant; 
4) il fixe les attributions des membres du personnel enseignant sur avis des Conseils de département; 
5) il veille à la planification et à la coordination des activités des départements.  

 
Chacun de ses membres représente la HEFF à l’extérieur. 
 
Le Collège de direction: 
 

- est consulté par le Pouvoir organisateur et/ou par le Conseil d'administration chaque fois que les besoins 
de l'enseignement ou les intérêts de la HEFF l'exigent; 

- transmet avec avis au Conseil d’administration les rapports et propositions des organes de consultation.  
 
Le Collège de direction coordonne les propositions des Conseils de département dans les matières suivantes: 
 

a) les charges des membres du personnel enseignant, 
b) l’organisation de la formation initiale, 
c) l'organisation de la formation continuée, 
d) l'organisation du service à la collectivité, 
e) l'organisation de la recherche appliquée, 
f) l'équipement.  

 
Les directeurs de département sont notamment chargés de la gestion des enseignements. Toutefois, le Collège 
de direction peut déléguer certaines missions transversales dont il a la charge à un directeur, en particulier un 
directeur assurant la gestion d’un département comptant moins de 400 étudiants (chiffres lissés sur trois années 
académiques). Pour ces missions transversales pérennes, le Conseil d’administration est informé.  
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4. GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS 
 

Le Collège de direction peut créer des groupes de travail et des commissions dont il fixe ponctuellement la 
composition et les missions et qui lui rendent compte régulièrement.  
 
Le Collège de direction ainsi que les commissions et groupes de travail qu’il constitue peuvent requérir, chaque 
fois qu’ils le jugent utile, la participation à leurs travaux avec voix consultative, de toute personne compétente ou 
concernée par un point de l’ordre du jour.  
 
Si un département estime ses intérêts lésés par une décision du Collège de direction, celle-ci est suspendue dès 
l'introduction d'un recours auprès du Conseil d'administration, qui tranchera.  

 

B. Fonctions non électives 
 

Un directeur de département peut être assisté d’un directeur-adjoint (dont la charge est divisible en fractions de 
charge de 5 dixièmes de charge complète), chargé de la gestion pédagogique et/ou administrative d’un site, de la 
coordination d’un ou plusieurs cursus, ou de tâches transversales, à vocation pédagogique.  
Il est désigné par le Pouvoir organisateur, après un appel à candidatures lancé en interne. En cas d’absence de candidat 
en interne, ou si un seul candidat se présente, le Pouvoir organisateur se réserve le droit de lancer un appel externe. 
Tout candidat qui répond aux conditions énumérées à l’article 5 du Décret du 25 juillet 1996 peut présenter sa 
candidature à l’appel visé. 

Le directeur-adjoint n’est pas membre du Collège de direction.  
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IV. CONSEIL PÉDAGOGIQUE 

A. Généralités 
1. RATIOS DE REPRÉSENTATIONS OBLIGATOIRES  

 

 

2. PRÉSIDENCE, ORDRE DU JOUR 
 

Le Conseil pédagogique est présidé par le Directeur-Président ou en cas d’empêchement par le directeur de 
département le plus ancien dans la fonction.  
 
Tout membre peut avoir un suppléant qui est le candidat non élu le mieux placé. Celui-ci ne siège avec voix 
délibérative qu’en l’absence du membre effectif. 
Tout membre qui quitte le Conseil est remplacé par son suppléant qui achève le mandat de son prédécesseur.  
 
Tout membre du personnel peut demander qu’un point concernant ses activités soit inscrit à l'ordre du jour d'une 
réunion du Conseil pédagogique. Dans ce cas, cette personne assiste à la réunion dudit Conseil et participe au 
débat relatif à ce point, avec voix consultative. 
Par ailleurs, lorsque le Conseil pédagogique met à l'ordre du jour de sa réunion un point en rapport avec l'activité 
d'un membre du personnel, celui-ci est également convié à assister à la réunion et participe au débat relatif à ce 
point avec voix consultative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Composition  
1. MEMBRES AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE  

 

33%

33%

33%

CONSEIL PÉDAGOGIQUE HEFF

autres

Étudiants

personnel
enseignant
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 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein de 
l’instance 

Suppléance 

1. Directeur-Président HEFF Voir infra 5 ans Voir infra -. 

2. Directeurs de département 
(x5) 

Voir infra 5 ans Voir infra -. 

3. Représentants des 
départements (x5) 

Élections   Être TDI ou 
nommé + min. 
1/10e au sein du 
département 

Oui (4.2) 

5. Représentant des étudiants 
au Conseil d’administration 

Voir infra Un an, 
renouvelable 

Siéger au Conseil 
d’administration 

Voir infra 

 

2. MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE  
 

 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein 
de l’instance 

Suppléance 

1. Directeurs adjoints (x3) -. 5 ans Voir supra -. 

2. Secrétaire HEFF et 
responsable administratif 

-. -. -. -. 

 

C. Compétences  
 

Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d’administration et/ou par le Collège de direction sur toute 
question d’ordre pédagogique qui concerne l’ensemble de la Haute École et en particulier: 
 

- toute modification de la structure; 
- toute modification du projet pédagogique, social et culturel et du règlement des études et des examens; 
- les candidatures aux emplois vacants; 
- l’évaluation de la qualité; 
- la promotion de la réussite; 
- les conventions de collaboration et les partenariats; 
- les comités d’accompagnement CAPAES; 
- l’accompagnement pédagogique des enseignants, des cursus ou des autres projets d’ordre 

pédagogique ; 
 
à l’exclusion de toute matière relevant des compétences des organes de concertation sociale.  
 
Le Conseil pédagogique est un organe de réflexion compétent pour la mise en œuvre de la pédagogie ainsi que 
pour la coordination des programmes, des méthodes d'enseignement et des méthodes d'examen. Il peut 
demander aux départements de lui faire parvenir les propositions de modifications en ce domaine. 
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Le Conseil pédagogique peut demander aux départements de lui présenter un rapport annuel et général, sur leurs 
enseignements, ainsi que sur les résultats obtenus après un certain nombre d’années, à la suite de la création 
d'enseignements ou de la mise en application de nouvelles méthodes d'enseignement ou d'examen. 
Il propose aux Conseils de département des cadres généraux, si possible communs, pour le règlement des études 
et les procédures d'avis pédagogique et scientifique. 
Il émet un avis sur la structure du programme des études. 
Il est en outre un lieu de réflexion pour tout ce qui concerne la coordination et l’encouragement des initiatives en 
matière de développement de l'enseignement.  
 
Il veille à l'actualisation et à l'application du projet pédagogique, social et culturel. Il rend compte de sa mission 
au Conseil d’administration.  
 
Il transmet ses propositions au Conseil d'administration par l’intermédiaire du Collège de direction.  

D. Groupes de travail et commissions  
 

Le Conseil pédagogique peut créer des groupes de travail et des commissions, dont il fixe ponctuellement la 
composition et les missions.  
 
Le Conseil pédagogique, ainsi que les commissions et groupes de travail qu’il constitue, peuvent requérir, chaque 
fois qu’ils le jugent utile, la participation à leurs travaux avec voix consultative, de toute personne compétente ou 
concernée par l’ordre du jour. 
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V. CONSEILS DE DÉPARTEMENT 

A. Généralités 
1. RATIOS DE REPRÉSENTATIONS OBLIGATOIRES  

 

 

2. PRÉSIDENCE, ORDRE DU JOUR 
 

Chaque département organise l’enseignement qu’il dispense.  
 
Chaque département est doté d’un Conseil de département.  
Il est présidé par le directeur de département. En cas d’absence du directeur de département, il est présidé par 
le directeur-adjoint, s’il échet, ou son remplaçant désigné. 
 
Le directeur de département prend les mesures d’exécution des décisions dudit Conseil, et ce dans les limites des 
prérogatives de ce dernier. Il exerce les pouvoirs qui lui sont éventuellement délégués par ce Conseil. 
Lorsque l’urgence le requiert, il supplée le Conseil à charge de le saisir, à sa prochaine séance, des décisions 
éventuellement prises.  
 
Toute personne attachée au département peut demander qu’un point concernant ses activités soit inscrit à 
l’ordre du jour d’une réunion du Conseil de département. Dans ce cas, cette personne assiste à la réunion dudit 
Conseil relative au point qui la concerne et participe au débat relatif à ce point, avec voix consultative.  
 
Le Conseil de département exerce ses compétences dans un esprit de collégialité.  
 
Tout membre peut avoir un suppléant qui est le candidat non élu le mieux placé. Celui-ci n’est présent à une 
séance plénière du Conseil et ne siège avec voix délibérative qu’en l’absence du membre effectif. 
Tout membre qui quitte le Conseil est remplacé par son suppléant qui achève le mandat de son prédécesseur.  
 
 
 
 
 
 

55%

20%

25%

CONSEIL DE DÉPARTEMENT 
HEFF

autres

Étudiants

personnel
enseignant
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B. Composition  
1. MEMBRES AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE  

 

 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein de 
l’instance 

Suppléance 

1. Directeurs de département  Voir infra 5 ans Voir infra Directeur 
adjoint (s’il 
échet) ou la 
personne 
désignée 

2. Directeur adjoint (s’il 
échet) 

Voir infra 5 ans Voir infra -. 

3. Représentant des 
départements au conseil 
d’administration 

Élection  3 ans 
renouvelables  

Être TDI ou 
nommé + min. 
1/10e au sein du 
département 

-. 

4. Représentants du 
personnel enseignant 
(nombre déterminé par le 
Conseil d’administration, 
sur proposition du Conseil 
de département) 

Élections 3 ans 
renouvelables  

Min. 1/10e au 
sein du 
département. 

Oui  

5. Représentants étudiants  Désignation par 
le CEA 

 Être étudiant 
régulier au sein 
du département 
(prioritairement) 

Oui  

 

C. Compétences 
 

Le Conseil de département est consulté par le Conseil d’administration et/ou par le Collège de direction chaque 
fois que les besoins de l’enseignement ou les intérêts de la HEFF l’exigent. Il peut également agir de sa propre 
initiative dans les limites de ses prérogatives. 
Ses avis et ses propositions sont transmis au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Collège de direction.  
 
Le Conseil de département remet des avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil 
d’administration ou du Collège de direction, sur des questions qui concernent le département :  
 

1) l’élaboration ou la modification des programmes d’études ; 
2) toute demande de création ou d’ouverture d’un nouveau cursus ; 
3) la fixation des attributions des membres du personnel ainsi que l’horaire des cours et des examens ; 
4) le recrutement, la nomination ou la mise en disponibilité des membres du personnel ; 
5) la désignation des professeurs invités ; 
6) les dispositions du règlement des études et des examens spécifiques au département ; celles-ci 

concernent les chapitres consacrés aux étudiants, examens, jury et délibérations ; 
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Le Conseil de département coordonne les propositions en matière: 
 

a) d’organisation de la formation initiale du département, 
b) d’organisation de la formation continuée, 
c) d’organisation du service à la collectivité, 
d) d’organisation de la recherche appliquée, 
e) d’équipement.  

 
Le conseil de département assure la cohérence et la coordination du fonctionnement des sections.  
 
Le Conseil de département peut déléguer certaines de ses compétences au Directeur de département. Dans les 
plus brefs délais, celui-ci fera rapport de cette délégation et fera ratifier, les décisions qu’il aurait prises, par le 
Conseil de département.  

D. Groupes de travail et commissions  
 

Le Conseil de département, ainsi que les commissions et groupes de travail qu’il constitue, peuvent requérir, 
chaque fois qu’ils le jugent utile, la participation à leurs travaux avec voix consultative, de toute personne 
compétente ou concernée par l’ordre du jour.  
 
Le directeur de département prend les mesures d’exécution des décisions dudit Conseil, et ce dans les limites des 
prérogatives de ce dernier. Il exerce les pouvoirs qui lui sont éventuellement délégués par ce Conseil. 
Lorsque l’urgence le requiert, il supplée le Conseil à charge de le saisir, à sa prochaine séance, des décisions 
éventuellement prises. 
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VI. CONSEIL SOCIAL 

A. Généralités 
1. RATIOS DE REPRÉSENTATIONS OBLIGATOIRES 

 

 

2. PRÉSIDENCE, ORDRE DU JOUR 
 

Le Conseil social est présidé par le Directeur-Président ou en cas d’empêchement par le directeur de département 
le plus ancien dans la fonction.  
 
Tout membre peut avoir un suppléant qui est le candidat non élu le mieux placé. Celui-ci ne siège avec voix 
délibérative qu’en l’absence du membre effectif. 
Tout membre qui quitte le Conseil est remplacé par son suppléant qui achève le mandat de son prédécesseur.  

 
Le Conseil social transmet ses propositions au Conseil d'administration par l’intermédiaire du Collège de direction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Composition  
1. MEMBRES AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE  

 

25%

50%

25%

CONSEIL SOCIAL HEFF

autres

Étudiants
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enseignant
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 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein de 
l’instance 

Suppléance 

1. Directeur-Président  HEFF Voir infra 5 ans Voir infra -. 

2. Directeurs de 
département  

Voir infra 5 ans Voir infra Directeur 
adjoint (s’il 
échet) 

3. Représentant des 
départements  

Élection   Être TDI ou nommé 
+ min. 1/10e au sein 
du département 

Oui  

4. Représentants étudiants 
siégeant au Conseil 
d’administration 

Désignation des 
étudiants 
siégeant au CA 

1 an 
renouvelable 

Siéger au Conseil 
d’administration 

Oui  

5. Représentants étudiants 
permettant  une 
représentation  de  ceux-
ci  à concurrence de 50 % 

Désignation par 
le CEA 

Un an 
renouvelable 

Proposés par le 
Conseil des 
étudiants  
et choisis 
prioritairement en 
son sein 

Oui 

2. MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE  
 

 Fonction Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Condition 
d’éligibilité 
éventuelle pour 
siéger au sein 
de l’instance 

Suppléance 

1. Secrétaire HEFF et 
responsable administratif 

-. -. -. -. 

 

C. Compétences 
 
Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative 
aux conditions matérielles et sociales des étudiants. 
Le Conseil social a une compétence d’avis en matière de développement, de coordination et de promotion de 
l'action sociale en faveur des étudiants de la Haute École et de participation à l'organisation de leur milieu de vie. 
Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d’administration et le Collège de direction, et 
ce dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des 
étudiants. Le Conseil social veille à assurer une répartition judicieuse des ressources disponibles entre les 
différents objectifs.  

D. Groupes de travail et commissions  
 

Le Conseil social peut créer des groupes de travail et des commissions dont il fixe ponctuellement la composition 
et les missions.  
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Le Conseil social, ainsi que les commissions et groupes de travail qu’il constitue, peuvent requérir, chaque fois 
qu’ils le jugent utile, la participation à leurs travaux avec voix consultative, de toute personne compétente ou 
concernée par l’ordre du jour. 
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VII. LE CENTRE DE RECHERCHE 
 
Le Centre de recherche est une entité à caractère académique participant aux missions de la Haute École et qui a pour 
objectif: 

- l’organisation d’activités de recherche permettant un ou plusieurs des apports suivants : 
o l'acquisition de connaissances ou de compétences scientifiques ou technologiques pouvant 

accroître la qualité des missions d'enseignement et/ou profiter à la société ou à des 
partenaires, 

o accroître la visibilité extérieure de la Haute Ecole, 
o obtenir de nouveaux moyens financiers. 

- le développement des services à la collectivité.  
 

Le Centre de recherche, de nature « transdépartementale » fait partie des services généraux de la HEFF. Son responsable 
est placé sous l’autorité du Directeur-Président et soutient tout projet de recherche mené à la Haute École.  
 
Le Conseil d'administration détermine la structure et le cadre du Centre de recherche, en fonction des pôles de force de la 
Haute École et de ses objectifs stratégiques.  
 
Tout membre ou groupe de membres du corps enseignant de la Haute École peut soumettre un projet  au Collège de 
direction. 
 
Ce projet est présenté selon le canevas fixé par le Collège de direction et comprend, au moins: 
 

- la description du projet envisagé; 
- un échéancier relatif aux différentes étapes du projet de recherche; 
- une estimation de la charge de travail nécessaire à la réalisation du projet de recherche; 
- l’apport scientifique du projet de recherche. 

 
Le projet peut aussi émaner du Collège de direction.  
 
Le Collège de direction valide les projets, fixe l’échéancier relatif à ses différentes étapes et détermine le volume de charge 
de travail octroyée pour la réalisation du projet.  
 
Pour chaque projet, le Collège de direction et le responsable du centre de recherche constituent un comité de lecture, 
composé d'au minimum trois personnes, dont le responsable du centre de recherche. 
 
Le Collège de direction fixe, sur proposition du responsable du centre de recherche, le mode de fonctionnement du comité 
de lecture. 
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VIII. LE CENTRE DE LA FORMATION CONTINUÉE 
Le Centre de la formation continuée est une structure transversale qui travaille sur le plan interne avec les autorités de la 
HE et en particulier son Collège de direction, les départements, les UER, et sur le plan externe avec les interfaces socio-
économiques régionales, les entreprises et les administrations, les partenaires nationaux ou internationaux. 
Le Centre de la formation continuée collabore avec Ferrer formations asbl. Un contrat de gestion est établi entre la Ville 
de Bruxelles et l’asbl Ferrer formations.  
 
Le Centre de la formation continuée a pour mission: 
 

- d’accueillir, de conseiller, d’orienter et d’accompagner les adultes en poursuite ou en reprise d’études 
dans leur formation tout au long de la vie en les aidant à réaliser positivement leur projet, leur insertion 
et leur développement professionnel; 

- de concevoir et d’organiser sur base des besoins exprimés par l’environnement socio-économique de la 
Région des formations d’au moins 30 crédits;   

- de concevoir et d’organiser des programmes spécifiques de moins de 30 crédits pour des entreprises et 
des administrations; 

- de mettre à disposition une expertise tant au niveau national qu’international.  
 

Le Centre de la formation continuée est doté d’un Conseil de la formation continuée chargé de coordonner  ses activités 
et de proposer aux autorités de la Haute École et Ferrer Formations asbl ses objectifs, ses priorités et le budget qui lui est 
nécessaire.  
Ce Conseil, composé des directeurs de département de la Haute École  et d’un nombre égal de représentants de Ferrer 
formations asbl, est présidé par le Directeur-Président de la Haute École.  
Un bureau, composé du Directeur-Président qui le préside, de deux directeurs de département et de deux représentants 
de Ferrer formations asbl, est en outre constitué. 
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IX. LE CONSEIL DES ÉTUDIANTS 
Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus, conformément au Décret du 21 septembre 2012 
et au règlement électoral du Conseil des étudiants, chaque année entre le 1er mars et le 30 avril de l’année académique 
précédente parmi l’ensemble des étudiants de la H.E.F.F. dont un au moins par département. 
Les membres doivent être élus par un vote auquel participent au moins 20 % des étudiants de la H.E.F.F. Si un tel quorum 
ne peut être atteint, un second tour d'élection auquel au moins 15 % des étudiants de la HEFF doivent participer est 
organisé. 
Si les quorum visés à l'alinéa précédent ne peuvent être atteint à l'issue de deux tours d'élection, le Conseil des étudiants 
ne peut être valablement constitué. 
Le Conseil des étudiants propose avant le 31 mai ses représentants dans les organes de la Haute École.  
 
Le Conseil des étudiants a pour mission: 
 

- de représenter tous les étudiants de la H.E.F.F.; 
- de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants de la H.E.F.F., notamment pour toutes les 

questions relatives à l’enseignement, à la pédagogie et à la gestion de la H.E.F.F.; 
- de susciter la participation active des étudiants de la H.E.F.F. en vue de leur permettre de jouer 

pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de la H.E.F.F.; 
- d’assurer la circulation de l’information entre les autorités de la H.E.F.F. et les étudiants; 
- de participer à la formation des représentants des étudiants au sein des organes de la HEFF; 
- de désigner ses représentants au sein des organes de la HEFF; 
- d'informer les étudiants sur leurs droits, sur la vie de la HEFF et sur les possibilités pédagogiques qui leur 

sont offertes.  
 
Le Conseil des étudiants peut, de sa propre initiative, émettre un avis ou une proposition concernant directement les 
étudiants et toutes les matières relevant de la gestion et de l’enseignement dispensé par la H.E.F.F.  
 
Le Conseil des étudiants arrête son règlement électoral et son règlement d’ordre intérieur et les soumet, pour avis,  au 
Conseil d’administration. 
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X. LES SERVICES GÉNÉRAUX 
Les services généraux sont placés sous l'autorité et la responsabilité du Directeur-Président.  
 
 
Les services généraux assurent notamment : 
 

1) des tâches de nature administrative : 
- gérer toutes les opérations relatives à la carrière des membres du personnel, 
- gérer les cursus des étudiants, 
- effectuer les commandes d’équipement, 
- assurer la gestion financière quotidienne de la HEFF, 
- veiller à l’entretien des bâtiments, 
- assurer le bon fonctionnement des équipements pédagogiques et informatiques, 
- coordonner les relations qu’entretient la HEFF au niveau international, 
- coordonner la mobilité au sein de l’ensemble de la communauté académique, 
- gérer les demandes d’aide financière des étudiants, 
- favoriser l’inclusion des étudiants à besoins spécifiques , 
- assurer la communication interne et externe de la HEFF, 

 
2) des tâches de nature pédagogique : 

- coordonner et développer toutes les activités en matière de promotion de la réussite des étudiants, 
- coordonner et développer toutes les activités en matière d’orientation, 
- accompagner pédagogiquement les enseignants, les cursus et les département, 
- accroître la visibilité des pratiques didactiques innovantes au sein de la HEFF, 
- fournir un appui technologique aux enseignants, aux cursus et aux départements, 

 
3) des tâches de nature transversale : 

- coordonner les actions entreprises dans le cadre de la culture qualité, 
- assurer la gestion de projets , 
- fournir des analyses quantitatives et qualitatives à propos de la HEFF, 
- coordonner l’acquisition et la circulation de la documentation au sein de la HEFF, 
- accompagner la recherche au sein de la HEFF, 
- coordonner les actions de la HEFF en matière de formation continue.
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XI. RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DES CONSEILS 
La présente section concerne le Conseil d’administration, le Conseil pédagogique, le Conseil social, les Conseils de 
département, et le Collège de direction, tous désignés par le terme "Conseil", sauf mention explicite contraire. 

 

A. Réunions 
 

Le Conseil de département désigne un secrétaire. Si le secrétaire ne fait pas partie du Conseil de département, il 
assiste aux réunions avec voix consultative.   
 
Le Conseil se réunit chaque fois que la nécessité l'exige. Si au moins un quart des membres en fonction en fait la 
demande, le Conseil doit être convoqué par le Président.  
Sauf le cas d'urgence dont il est fait état dans la convocation, les membres du Conseil sont convoqués au moins huit 
jours ouvrables avant la date fixée pour la séance.  
Les convocations sont faites par écrit, sous la signature du secrétaire du Conseil. 
 
Le Président fixe le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. La convocation indique le lieu, la date, l’heure 
et l’ordre du jour de la réunion. Le secrétaire est chargé de la préparation de l’ordre du jour en accord avec le 
Président. 
 
Tout membre du Conseil peut demander au Président d'inscrire un point à l'ordre du jour. Ce point est porté à la plus 
prochaine séance s’il est parvenu, accompagné d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire, au 
Président quinze jours au moins avant ladite séance pour le Conseil d’administration, le Conseil pédagogique et le 
Conseil social, et dix jours avant ladite séance pour les Conseils de département et le Collège de direction.  
 
En cas d’urgence, le Président peut convoquer le Conseil par tous moyens de communication. La convocation indique 
brièvement le sujet mis à l’ordre du jour. 
L'urgence est reconnue par le Conseil préalablement à l'examen de l'ordre du jour.  
 
Tout membre du Conseil peut, par motion d'ordre, demander qu'une question figurant à l'ordre du jour soit examinée 
par priorité absolue ou avant une autre. Il doit justifier brièvement sa demande qui est aussitôt soumise au vote. 
 
Un point urgent ne peut être ajouté, séance tenante, à l'ordre du jour du Conseil qu'avec l'accord des 2/3 des 
membres présents.  
 
Le Président, vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont remplies et soumet l’ordre du jour à 
l’approbation du Conseil.  
 
Le Président, assure la police des séances. Il assure l’efficacité des débats et garantit leur caractère démocratique en 
dirigeant ceux-ci en bon père de famille. 
Il peut limiter raisonnablement et sans discrimination le temps de parole et le nombre d’interventions de chacun.  
 
Le secrétaire veille à ce que tous les documents relatifs aux questions mises à l'ordre du jour du Conseil, soient tenus 
à la disposition de tous les membres du Conseil et du Pouvoir organisateur dès l’envoi de la convocation.  

 
Le Conseil peut décider à la demande d'un membre de reporter la discussion d'un point fixé à l'ordre du jour à une 
séance ultérieure en raison de l'insuffisance des documents soumis au Conseil pour fonder son appréciation et ce, 
même en cours d'examen.  
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B. Décisions 
 
Toute décision du Conseil est le résultat d'un vote. 
Un vote n'est valable qu'à condition d'avoir été exprimé par un Conseil réunissant plus de la moitié de ses membres. 
Si tel n'est pas le cas, une nouvelle réunion du Conseil est convoquée dans les dix jours ouvrables, la date et l’heure 
étant fixées en séance. L’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.  
 
Seuls les membres effectifs présents ont le droit de vote pour autant qu’ils siègent avec voix délibérative.  
Lorsqu'un suppléant remplace un membre effectif empêché, il exerce le droit de vote du membre qu'il remplace, à 
l’exception du remplaçant du directeur de département au sein du Collège de direction. 
Le vote par procuration n'est pas admis.  
 
Chaque point fait l’objet d’un scrutin distinct. Les questions évoquées aux "Divers" ne font pas l’objet d’un vote. 
Un vote portant sur une personne doit être émis par scrutin secret. Les autres votes se font à main levée. 
Un vote exprimé au scrutin secret peut être oui/non/abstention ou nul. Sont considérés comme nuls les bulletins 
donnant une double réponse ou ceux se distinguant par un signe apparent quelconque.  
Seuls les votes "oui" et "non" interviennent dans le décompte des voix. 
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages. 
En cas de parité la proposition est rejetée; elle l’est également si le nombre d’abstentions est supérieur au double du 
nombre de votes valables.   
 
Les désignations soumises à un vote se font à la majorité simple des votes valables. En cas d’ex-aequo à la première 
place, un ou plusieurs tours de scrutin supplémentaires départageront les candidats. Un candidat peut se désister 
entre deux tours de scrutin.  
 
Tout membre du Conseil peut demander qu'il soit procédé au vote secret sur un point de l'ordre du jour.  
 
À l’exception du Conseil d’administration, chaque Conseil communique au Collège de direction les positions adoptées 
sur chacun des points mis à l'ordre du jour.  

 

C. Procès-verbal des réunions 
 

Un procès-verbal est établi pour chaque séance. 
Le procès-verbal mentionne: 
 

- la dénomination du Conseil, 
- le lieu et la date de réunion, les heures d’ouverture et de clôture, 
- le nom des membres présents, excusés ou absents, 
- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés, 
- s’il y a lieu, le nom des personnes invitées, 
- les points portés à l’ordre du jour, 
- la constatation par le Président que les conditions réglementaires pour délibérer sont valablement 
réunies. 
 

Le procès-verbal doit reprendre point par point les conclusions arrêtées et les résultats chiffrés des votes, tout vote 
au scrutin secret étant expressément mentionné comme tel.  

 
Le responsable administratif de la Haute École rédige, signe et envoie le procès-verbal des réunions dans les quinze 
jours, à tous les membres du Conseil, à l’exception des Conseils de département.  
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Les membres du Conseil introduisent auprès du responsable administratif, par écrit et dans un délai de cinq jours 
ouvrables à partir de la date de réception du procès-verbal, les demandes de correction audit procès-verbal. Le 
procès-verbal est approuvé dans sa forme définitive par le Conseil lors de la réunion suivante.  

 
Les procès-verbaux auxquels sont joints les annexes et rapports sont groupés et conservés par le secrétaire du Conseil 
et classés selon l'ordre chronologique.. Les secrétariats assurent la publicité des procès-verbaux à l’attention des 
membres du personnel dans un local en libre accès.  

 

D. Correspondance 
 

Le secrétaire du Conseil est chargé de la correspondance du Conseil.  
 

E. Groupes de travail et commissions 
 

Les groupes de travail et les commissions créés par un Conseil appliquent mutatis mutandis le présent règlement 
d’ordre intérieur. 
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XII.  RÉVISION DES STATUTS 
Le statut organique de la H.E.F.F. est révisé à la demande du Pouvoir organisateur ou du Collège de direction, du tiers plus 
un des membres du Conseil d'administration ou par au moins un tiers de la délégation des travailleurs à l’organe de gestion.  
 
Le statut organique est révisé selon la procédure suivante: 
 

1) la décision de réviser le statut organique est notifiée à chaque Conseil de département par le Collège de direction 
qui lui soumet un projet de statut révisé; 

2) le projet de statut est soumis à l'avis du Conseil d'administration; 
3) le Conseil d'administration soumet le projet de statut, accompagné de son avis, à l'approbation du Pouvoir 

organisateur.  
 
Lorsque les dispositions législatives et réglementaires rendent urgentes des modifications au présent statut, le Pouvoir 
organisateur pourra requérir une procédure d'urgence pour l'application de l'article 12.2., dans les trois mois de la 
réquisition précitée. 
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XIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
Sont abrogés tous les statuts antérieurs au présent statut organique.  

 
Les conseils constitués conformément à un statut antérieur sont réputés satisfaire aux dispositions du présent statut 
organique jusqu’au moment de leur renouvellement. 
Dès l’entrée en vigueur, les mandats des représentants de la catégorie Sociale prennent fin au même moment que les 
mandats de la catégorie Économique.  

 
Les membres du personnel qui avaient été désignés directeur de catégorie avant l’entrée en vigueur du présent statut sont 
réputés désignés directeur de département jusqu’à ce que leur mandat prenne fin.  

 
Le présent statut organique entre en vigueur à partir du [date de son approbation].  

 



Approuvé par le Conseil d'administration du 10 décembre 2020 

 

  

HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA VILLE DE BRUXELLES 

rue de la Fontaine 4 
1000 BRUXELLES 

: 02/279.58.10    : 02/279.58.29 
info@he-ferrer.eu 
www.he-ferrer.eu 
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TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 
 

Chapitre 1: Définitions 
 

Article 1er - Pour l'application du présent règlement, l'on entend par: 

 
 

- autorités académiques: instances habilitées par le Pouvoir organisateur, soit statutairement, 

soit par délégation, à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement ; 
 

- commission électorale: commission définie dans le statut organique de la Haute École Francisco 
Ferrer; 

 

- conseil d’administration (organe de gestion) : instance habilitée à exercer les prérogatives des 
autorités académiques ; 
 

- corps électoral: ensemble des électeurs; 
 
 

- décret du 25 juillet 1996: décret relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles organisées 

ou subventionnées par la Communauté française; 
 

- décret du 20/06/2008: décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes 
Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés ou 

subventionnés par la Communauté française; 
 

- décret du 21 septembre 2012: décret relatif à la participation et la représentation étudiante 
dans l'enseignement supérieur; 
 

- décret du 21/02/2019: décret fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes 

Écoles; 
 

- délais: tous les délais sont exprimés en jours ouvrables (du lundi au vendredi inclus, à l’exception 
des jours fériés légaux); 
 

 

- électeur :membre du personnel qui preste au minimum un dixième d’un horaire complet au sein 

de la Haute École à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du 

personnel tout membre du personnel statutaire, ou toute personne qui dispose d’un lien contractuel 
avec la Haute École durant chacune des trois années académiques qui précèdent la date de clôture 

des listes électorales.  
 

- éligible: membre du personnel de la Haute École qui preste ses fonctions à la date de clôture des 

listes électorales et qui répond, le cas échéant, aux conditions spécifiques prévues pour chaque 
type d'élection par les décrets, les arrêtés et/ou par le présent règlement; 

 

- Haute École: la Haute École Francisco Ferrer; 
 

- opérations de dépouillement: ensemble des opérations depuis l’ouverture des urnes contenant 
les bulletins de vote jusqu’à la rédaction du procès-verbal en fin d’opérations de comptage; 

 

- professeur invité: enseignant contractuel, engagé par la Ville de Bruxelles, pour dispenser des 

cours à la Haute École, et dont la rémunération est à charge de l’allocation globale; 
 

- règlement électoral: le présent règlement s’applique aux membres du personnel se trouvant en 
activité de service ou dans une position assimilée; 
 

- secrétariat de la Haute École: secrétariat du Directeur-Président, situé à la rue de la Fontaine 4 

– 1000 Bruxelles; 
 

- statut: statut organique de la Haute École Francisco Ferrer. 
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Chapitre 2: Champ d'application 
 

Article 2 - Le présent règlement s'applique, conformément au statut, à l’élection: 
 

1° du Directeur-Président; 
 

2° des Directeurs de département; 
 

3° des membres des Conseil d'administration, Conseil pédagogique, et Conseil social; 
 

4° des membres des Conseils de département. 

 
Article 3 – §1er - Le présent règlement ne s’applique pas aux membres du Conseil des étudiants ni à leurs 

représentants dans les organes de la Haute École. 

 
§2 - En application du décret du 21 septembre 2012, le Conseil des étudiants est élu parmi l'ensemble des 

étudiants de la Haute École. 
 

§3 – Le Conseil des étudiants arrête: 
- son propre règlement électoral, 

- son règlement d'ordre intérieur. 

 
Ces documents sont soumis pour avis au Conseil d'administration.   

 
 

Chapitre 3: Calendrier électoral 
 
Article 4 – La Commission électorale établit avec le secrétariat de la Haute École, le calendrier électoral 

qui, sur proposition du Collège de direction, est approuvé par le Conseil d'administration. 
 

Article 5 - §1er - Le secrétariat de la Haute École est chargé d'organiser, sous le contrôle de la Commission 

électorale, la publicité des différentes opérations électorales. 
 

§2 - Le scrutin organisé en vue d'élections a lieu au jour fixé par le calendrier électoral approuvé par le 
Conseil d'administration. 

 

 
TITRE II: DES ÉLECTEURS ET DES LISTES ELECTORALES 
 

Chapitre 1: Des électeurs 
 

Article 6 - §1 - Le droit de vote est attribué à chaque électeur. 
 

§2 - Pour l'élection du Directeur-Président, du Directeur de département et des candidats aux fonctions de 
représentant aux Conseil d'administration, Conseil pédagogique et Conseil social, le bulletin ne peut 

comprendre qu’un suffrage (scrutin uninominal). 

 
Pour les élections aux Conseils de département, le bulletin peut comprendre autant de suffrages qu'il y 

a de postes à pourvoir (scrutin plurinominal). 
 

Article 7 – §1er – Possède la qualité d'électeur, tout agent tel que repris par la définition à l'article 1er du 

présent règlement. 
 

§2 – Pour l'établissement de la liste des électeurs à la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les 
membres des différents départements du personnel de la Haute École qui prestent au minimum un dixième 

d'un horaire complet1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres du 

                                                           
1 Un dixième de charge pour un membre du personnel statutaire ou 48 heures ou 75h pour un 

professeur invité, selon la nature de ses prestations. 
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personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute École durant chacune des 

trois années précédant la date de clôture de ces listes. 

 
§3 - Pour l'établissement de la liste des électeurs à la fonction de directeur de département, sont électeurs 

les membres des différents départements du personnel de la Haute École, affectés en tout ou en partie au 
sein du département concerné, qui prestent au moins un dixième d'un horaire complet1 au sein de celle-ci 

à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer 

d'un lien contractuel avec la Haute École durant chacune des trois années précédant la date de clôture de 
ces listes. 

 
§4 - Pour l'établissement de la liste des électeurs aux fonctions de représentants du personnel aux Conseil 

d'administration, Conseil pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département, sont électeurs les 
membres des différents  départements du personnel de la Haute École qui prestent au minimum un dixième 

d'un horaire complet1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. 

 
§5 - Pour l’établissement des listes des électeurs visées aux § 2 à 4, il convient de prendre en considération 

les membres du personnel se trouvant dans la position de l’activité de service, visée aux articles 18 à 20 du 
décret du 25 juillet 1996.  

 
Chapitre 2: Des listes des électeurs 
 

Article 8 - La liste des électeurs invités à participer à l'élection considérée est clôturée cinq semaines avant 
la date de l'élection. 

 

Article 9 - Les listes d'électeurs comprennent les nom(s), prénom(s), fonction(s) et date de naissance de 
chacun d'eux. 

 
Article 10 – §1er - Ces listes sont rendues publiques dès leur clôture par voie d'affichage, d'avis dans le 

registre des ordres de service, ou par valves électroniques. 

 
§2 - Le secrétariat de la Haute École tient les listes des électeurs à la disposition des membres du personnel. 

 
§3 – La convocation des électeurs se fait par voie d'affichage, d'avis dans le registre des ordres de service 

ou par valves électroniques. 
 

 

TITRE III: DES CANDIDATURES 
 

Chapitre 1: Des conditions d'éligibilité et des modalités d’appel aux candidats 
 
Article 11 - §1er - Pour être éligible aux fonctions de Directeur-Président ou de Directeur de département, 

il faut satisfaire aux prescriptions à l'article 15 du décret du 25 juillet 1996. 
 

§2 - Pour être éligible aux fonctions de représentants du personnel aux Conseil d'administration, Conseil 
pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département, il faut:  

 

- pour le personnel enseignant: 
 

1° avoir la qualité d'électeur; 
 

2° le cas échéant, satisfaire aux conditions de rééligibilité prévues par le statut. 

 
3° répondre respectivement aux conditions prévues par le Titre II, B., 1, 6e ligne du tableau et 

Titre V, B., 1, 4e ligne du tableau du statut. 
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- pour les administratifs: 

 

1° avoir la qualité d'électeur; 
 

2° répondre aux conditions prévues par le Titre II, B., 1, 7e ligne du tableau du statut. 
 

Article 12 - Pour toute élection prévue par le statut, un appel à candidature est lancé conformément au 

calendrier électoral. 
 

Article 13 – Les autorités académiques de la Haute École font appel aux candidatures en vue de l'élection, 
par voie d'affichage, d'avis dans le registre des ordres de service ou par valves électroniques et ce : 

 
- pour la fonction de Directeur-Président au plus tard 6 mois avant la fin du mandat du Directeur-

Président en fonction; 

 
- pour la fonction de Directeur de département au plus tard 6 mois avant la fin du mandat du 

Directeur de département en fonction; 
 

- pour les fonctions de représentants du personnel aux Conseil d'administration, Conseil 

pédagogique, Conseil social et aux Conseils de  département, dans le courant de l'année qui 
précède la fin du mandat des membres en fonction. 

 
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. Les semaines 

comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux 
semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. 

 

 

Chapitre 2: Du dépôt et de la recevabilité des candidatures  
 
Article 14 – §1er - Les postulants aux fonctions de Directeur-Président ou de Directeur de département 

déposent en personne leur candidature par écrit, sur un formulaire ad hoc dûment complété, daté et signé, 

auprès des autorités académiques de la Haute École dans le courant de la première quinzaine qui suit la 
publication de l'appel à candidatures. 

 
§2 – Les postulants aux fonctions de représentants du personnel aux Conseil d'administration, Conseil 

pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département déposent en personne leur candidature par 

écrit, sur un formulaire ad hoc dûment complété, daté et signé, auprès des autorités académiques de la 
Haute École  dans le courant de la première quinzaine qui suit la date de publication de l'appel. 

 
§3 – Une même personne peut introduire une candidature à plusieurs fonctions. Une éventuelle élection à 

deux fonctions est régie par l'article 54 du présent règlement. 
 

Article 15 - Un accusé de réception est délivré, par le secrétariat de la Haute École, au candidat au moment 

du dépôt du formulaire de candidature. 
 

Article 16 - §1er - Le secrétariat de la Haute École, après avoir examiné la recevabilité des candidatures, 
les transmet avec son avis éventuel à la Commission électorale. 

 

Chapitre 3 : De la publicité des candidatures 
 
Article 17 -  - Les candidatures sont rendues publiques au plus tard le 1er jour qui suit la date fixée pour 
la clôture de l’appel, par voie d'affichage, d'avis dans le registre des ordres de service ou par valves 

électroniques. 

 
Article 18 - §1 - Dans le cadre d’élections aux fonctions de Directeur-Président ou de Directeur de 

département, une séance de présentation du candidat ou des candidat peut être organisée au plus tard le 
troisième jour précédant le scrutin.  
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§2 - L’organisation de cette séance de présentation, des temps et de la durée des temps de parole fait 

l’objet d’un accord entre les candidats. Dans le cas où la séance de présentation concerne deux candidats 
ou plus, les tours de paroles suivent l’ordre alphabétique des noms de famille des candidats. 

  

TITRE IV: DE LA COMMISSION ÉLECTORALE 
 

Chapitre 1: De sa composition et de la nomination de ses membres 
 

Article 19 - La Commission électorale se compose de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, 
dont un administratif, désignés par le Conseil d'administration, sur proposition du Collège de direction, 

parmi les membres du personnel en fonction. 

 
Article 20 – §1er –  La Commission se choisit un Président et un secrétaire en son sein. 

 
§2 – Dans le cadre des élections aux fonctions de Directeur-Président ou de Directeur de département, 

chaque organisation syndicale qui siège au sein de l’organe de concertation locale (COPALOC) désigne un 

observateur qui est invité aux réunions de la Commission. 
 

Article 21 – Le mandat des membres de la Commission électorale est gratuit pour une durée d'un an et 
renouvelable. 

 
Article 22 - Le mandat d'un membre effectif ou suppléant de la Commission électorale est incompatible 

avec une fonction élective ou l'exercice d'une fonction de membre effectif ou suppléant dans un bureau 

de vote ou de dépouillement. Il prend fin de plein droit dès que son titulaire se porte candidat à une 
élection. 

 
Article 23 - La composition de la Commission électorale est rendue publique par le secrétariat de la Haute 

École par voie d'affichage, d'avis dans le registre des ordres de service ou par valves électroniques. 

 
Article 24 - §1er - Le secrétariat de la Haute École peut être appelé à assurer le secrétariat de la Commission 

électorale et peut se faire aider par une ou plusieurs personnes désignée(s) par lui et agréée(s) par la 
Commission électorale. 

 

§2 - Il peut être appelé à siéger avec voix consultative au sein de la Commission électorale. 
 

Chapitre 2: De ses missions 
 

Article 25 - La Commission électorale dirige toutes les opérations électorales, assure le bon fonctionnement 

et la régularité des élections. 
 

Article 26 - §1er - La Commission électorale collabore avec le secrétariat de la Haute École à l'organisation 
des élections. 

 
§2 – Dans le cadre des élections à la fonction de Directeur-Président, le Président de la Commission 

électorale, par le biais du secrétariat de la Haute École, transmet les résultats des élections au membre le 

plus ancien en fonction au sein du Collège de direction. 
 

§3 – Dans le cadre des élections à la fonction de Directeur de département, le Président de la Commission 
électorale, par le biais du secrétariat de la Haute École, transmet les résultats des élections au Directeur-

Président. 

 
§4 – Dans le cadre des élections aux fonctions de représentants du personnel aux Conseil d'administration, 

Conseil pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département, le Président de la Commission 
électorale, par le biais du secrétariat de la Haute École, transmet les résultats des élections au Directeur-

Président qui les communique au Conseil d'administration. Celui-ci entérine les résultats des élections 
conformément au statut de la Haute École.  
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Article 27 - La Commission électorale est compétente pour connaître de toutes les questions et de tous 

les litiges en matière d'élections statutaires jusqu'à l'envoi des résultats au Pouvoir organisateur ou jusqu'à 
la ratification des résultats par le Conseil d'administration sans préjudice de recours éventuels contre les 

décisions ultérieures du Pouvoir organisateur. 
 

 

Chapitre 3: De son fonctionnement 
 

Article 28 - §1er - La Commission électorale se réunit chaque fois que l'exigent les affaires comprises dans 
ses attributions, et au moins une fois par an. 

 

§2 - Les délibérations sont secrètes. 
 

Article 29 - La Commission électorale ne délibère valablement qu'en présence d'au moins 50 % des 
membres. 

 
Article 30 - En cas de vacance définitive d'un siège et à défaut de suppléant, les autorités académiques 

désignent un remplaçant, sur proposition du Collège de direction. 

 

 
TITRE V: DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Chapitre 1 : Généralités 
 
Article 31 – Lorsque plusieurs mandats doivent être pourvus par élection à la même date, l’élection pour 
chaque mandat est considérée comme une élection séparée. 
 
 

Chapitre 2: Des candidatures 
 
Article 32 - §1er – Pour l'élection à la fonction de Directeur-Président ou pour l'élection à la fonction de 

Directeur de département, l'article 19 du Décret du  21/02/2019 et du Titre II, A., 2 du statut sont 
d'application. 

 

Article 33 - Pour les élections concernant les fonctions de représentants du personnel aux Conseil 
d'administration, Conseil pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département, les élections ont lieu 

quel que soit le nombre de candidats et même dans le cas où il n'y en aurait qu'un seul.   
 

 

Chapitre 3: Du quorum 
 

Article 34 - §1er – L'élection des candidats est considérée comme valable si la majorité des électeurs 
ont émis un suffrage. Le quorum est calculé sur base de la liste des électeurs établie 4 semaines avant 

la date des élections.   
 

§2 - Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle consultation sera organisée pour laquelle aucun quorum 

n'est requis. 
 

 

Chapitre 4: Du vote  
 

Article 35 - Le vote est secret et ne peut être exprimé par correspondance. 
 

Article 36 - Le vote par procuration est interdit. 
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Article 37 – Le vote peut être exprimé de manière électronique. Dans ce cas, les dispositions du Chapitre 

5 du Titre V du présent règlement ne sont pas applicables. 

 
 

Chapitre 5: Des bureaux de vote et de dépouillement  
 

Article 38 - Le nombre et la localisation des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que l'organisation 

de ceux-ci sont fixés par la Commission électorale, en collaboration avec le secrétariat de la Haute École. 
 

Article 39 - §1er - La Commission électorale désigne les membres des bureaux de vote et de dépouillement, 
sur proposition du Collège de direction, parmi les membres du personnel en fonction à la Haute École à 

l'exclusion des candidats et de ses membres. 

 
§2 - Les membres d'un bureau de vote assurent les opérations de dépouillement. 

 
§3 - Chaque bureau se compose d'un président, de deux assesseurs et de deux suppléants. 

 
Article 40 – §1er - Le président du bureau de vote veille à la régularité des élections. 

 

§2 - Il peut requérir la présence d'un ou plusieurs témoins faisant partie du corps électoral et qui, le cas 
échéant, sont proposés par les candidats. 

 
§3 - Il s’assure que dans son bureau de vote un exemplaire du règlement électoral et du statut de la Haute 

École soient mis à la disposition des électeurs. 

 
Article 41 - Les électeurs doivent être munis d'une pièce d'identité. À défaut de disposer de celle-ci, la 

qualité d'électeur est vérifiée par la Commission électorale. 
 

Article 42 - Les procès-verbaux sont établis dès la clôture du scrutin par les membres du bureau de 
dépouillement sur base de documents mis à disposition par le secrétariat de la Haute École. 

 

Article 43 - Les listes pointées des électeurs, les bulletins électoraux utilisés ou non et, en général, tout 
ce qui est nécessaire à la vérification de la régularité des opérations de vote et de dépouillement sont 

conservés, par le secrétariat de la Haute École, jusqu'à la fin des opérations électorales. 
 

 
Chapitre 6: Des bulletins de vote et des opérations de dépouillement 
 

Article 44 - La Commission électorale détermine, en collaboration avec le secrétariat de la Haute École, la 
forme des bulletins de vote (en ce compris en cas d’élections informatisées) et, s’il échet, le nombre 

d'exemplaires nécessaire au bon déroulement des élections, en fonction du type d'élection organisée. 

 
Article 45 – Un seul et unique bulletin, par élection concernée, sera remis au votant. 

 
Article 46 - Le dépouillement n'a lieu que si le quorum est atteint. 

 

Article 47 - §1er - Un bulletin ne peut représenter qu'un seul suffrage pour l'élection des candidats à la 
fonction de Directeur-Président. 

 
§2 - Un bulletin ne peut représenter qu'un seul suffrage pour l'élection des candidats à la fonction de 

directeur de département. 
 

§3 - Un bulletin ne peut représenter qu'un seul suffrage pour l'élection des candidats aux fonctions de  

représentants aux Conseil d'administration, Conseil pédagogique et Conseil social. 
 

§2 - Pour les élections aux Conseils de département, le bulletin peut comprendre autant de suffrages 
qu'il y a de postes à pourvoir. 
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Article 48 - Sont nuls:  

 
1° les bulletins autres que ceux qui ont été établis par le secrétariat de la Haute École; 

 
2° les bulletins dont les formes ou les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient un papier 

ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, 

l’utilisation non conforme du crayon rouge de vote, une rature ou une marque non autorisée; 
 

3° les bulletins qui comportent plus de suffrages que ceux autorisés à l'article 43 du présent 
règlement. 

 
 

Chapitre 7: Des recours 
 
Article 49 – Un recours peut être introduit: 

 
- contre les listes des électeurs, 

- contre les candidatures, 

- contre les résultats des élections 
 

selon les modalités reprises à l'article 46 du présent règlement. 
 

Article 50 - §1er – Le recours doit être adressé: 

 
- soit sous pli recommandé avec accusé de réception2, adressé au Président de la Commission 

électorale (rue de la Fontaine 4 – 1000 Bruxelles); 
 

- soit par la remise d'un écrit, par le requérant, au secrétariat de la Haute Ecole, à l'attention du 
Président de la Commission électorale. La signature apposée par le Président ou, à défaut, par le 

secrétariat de la Haute Ecole, sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception 

de l'introduction de la plainte. 
 

§2 – Ce recours sera envoyé: 
 

- dans les 3 jours qui suivent la publication des listes des électeurs (dans le cas d'un recours contre 

les listes des électeurs); 
 

- au plus tard le 3e jour qui suit la publication des candidatures (dans le cas d'un recours contre les 
candidatures); 

 
- au plus tard le 3e jour qui suit les élections (dans le cas d'un recours contre les résultats des 

élections). 

 
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. Les semaines 

comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux 
semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. 

 

§3 – Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être motivé, daté et signé par le requérant. 
 

§4 – Sous peine de nullité, dans le cas d'un recours contre les listes des électeurs, ce recours doit porter: 
 

- soit sur une mention inexacte des nom(s), prénom(s) ou fonction(s) de l'électeur visé par la 

requête,  

                                                           
2 En vue d’un traitement rapide du recours, une copie de celui-ci et de sa preuve d’envoi peut éventuellement 

être envoyé par mail email au Président de la Commission électorale. 
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- soit sur une inscription ou une omission d'inscription d'électeur, 

 

et ne peut être introduit que contre un électeur d’une liste dont le requérant fait lui-même partie. 
 

Article 51 - Le Président de la Commission électorale est tenu informé sans délai, par le secrétariat de la 
Haute École, des recours et convoque immédiatement la Commission électorale. 

 

Article 52 - §1er - La Commission électorale statue sur les recours au plus tard: 
 

- le 5ème  jour après la publication des listes des électeurs (dans le cas d'un recours contre les listes 
des électeurs); 

 
- le 5ème jour qui suit celui de la publication des candidatures (dans le cas d'un recours contre les 

candidatures); 

 
- le 5e jour qui suit le jour des élections (dans le cas d'un recours contre les résultats des élections); 

 
et si nécessaire entend préalablement le secrétariat de la Haute École et éventuellement le requérant et/ou 

l'électeur faisant l'objet du recours. 

 
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. Les semaines 

comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux 
semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. 

 
§2 - La décision de la Commission électorale est motivée et sans appel. Elle est transmise au secrétariat de 

la Haute École. 

 
§3 – La décision motivée est notifiée par écrit par le secrétariat de la Haute École aux différentes parties 

faisant l'objet du recours. 
 

Article 53 - §1er - Si à la suite du recours et à la suite de la décision motivée dont question à l'article 48 - 

§1er – 1er tiret du présent règlement, il y a lieu de modifier la liste des électeurs, le secrétariat de la Haute 
École veille à faire publier la nouvelle liste et à l'adresser au(x) Président(s) du (des) bureau(x) de vote au 

sein de(s)quel(s) chaque électeur est appelé à voter.  
 

§2 - Cette nouvelle liste est rendue publique dans la ou les départements concernés par voie d'affichage, 

d'avis dans le registre des ordres de service ou par valves électroniques. 
 

Article 54 - La Commission électorale transmet les résultats officiels des élections conformément à l'article 
48 du présent règlement. 

 

Chapitre 8: Des élus 
 

Article 55 - §1er –  Le Directeur-Président est désigné par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une 
liste issue du vote de l'ensemble des membres du personnel de la Haute École, parmi les trois premiers 

candidats. En cas d’absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe 
peut être relancé, après avoir sollicité l’avis de l’organe de concertation locale (COPALOC). 

 

Le Directeur est désigné par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote des membres 
des personnels du département concerné, parmi les trois premiers candidats. En cas d’absence de candidat 

en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe peut être relancé, après avoir sollicité l’avis 
de l’organe de concertation locale (COPALOC). 

 

Cette liste présente les candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenues. 
Si le candidat est unique, il est procédé à un vote pour ou abstention. 
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Une procédure de désignation peut être fixée par le Pouvoir organisateur, après avis des organes de 

concertation locale. 

 
Lorsque le Pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à 

chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la procédure déterminée 
conformément à l'alinéa précédent. 

 

§2 - Sont élus aux fonctions de représentants du personnel aux Conseil d'administration, Conseil 
pédagogique, Conseil social et aux Conseils de département, les candidats ayant obtenu le nombre de voix 

le plus important. 
 

Article 56- §1er – En cas de parité pour l'élection du Directeur-Président ou du Directeur, la liste transmise 
aux autorités académiques comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés troisième 

ayant obtenu un nombre identique de voix. 

 
§2 – Pour l'élection des représentants du personnel aux Conseil d'administration, Conseil pédagogique, 

Conseil social et aux Conseils de département, dans le cas où les candidats ne peuvent être départagés sur 
base des suffrages qui leurs sont attribués, la préférence ira à celui qui compte la plus grande ancienneté 

de service. En cas d’égalité d’ancienneté, la préférence ira au candidat le plus âgé. 

 
Article 57 – La Commission électorale, après avoir vérifié la régularité des opérations de vote et de 

dépouillement, publie immédiatement les résultats des élections, par le biais du secrétariat de la Haute 
École. 

 
Article 58 - Dans le cas d'incompatibilités de mandats, le candidat communique sa préférence à la 

Commission électorale après la publication des résultats. Cette décision sera communiquée au Conseil 

d'administration. 
 

 

Chapitre 9: Des résultats des élections 
 

Article 59 - §1er – À l'issue du scrutin les résultats sont immédiatement affichés.  
 

§2 Chacune des listes, établie à l'issue des élections en tenant compte des dispositions de l'article 53 
du présent règlement, mentionne le nombre de voix obtenues. 

 

Article 60 – §1er - Dans le cadre d'élections à la fonction de Directeur-Président, les résultats officiels des 
élections sont transmis au Pouvoir organisateur par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège 

de direction. 
 

§2 - Dans le cadre d'élections à la fonction de Directeur de département, les résultats officiels des élections 
sont transmis au Pouvoir Organisateur par le Directeur-Président. 

 

§3 – Si aucune plainte n'a été introduite, les résultats des élections visés aux §1er et §2, seront envoyés au 
Pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. 

Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne seront transmis que le neuvième jour 
qui suit la date de clôture des élections. 

 

Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. Les semaines 
comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux 

semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte 
 

§4 - Dans le cadre d'élections aux postes de représentants aux Conseil d'administration, Conseil 

pédagogique, Conseil social ou au Conseil de département, le Directeur-Président transmet les résultats 
officiels au Conseil d'administration qui les entérine. 
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TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

Le présent règlement électoral entre en vigueur le 11 janvier 2021. 
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