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Enseignement supérieur

Dix priorités pour
les Hautes Écoles
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Brigitte GERARD
Le 1er mars dernier, Paul BOLAND a
quitté sa fonction de directeur diocésain de l’enseignement secondaire au
diocèse de Tournai pour devenir accompagnateur PO en charge des bâtiments scolaires à Namur-Luxembourg.

I

ngénieur industriel de formation,
Paul BOLAND hésitait, à la sortie des
études, entre l’entreprise et l’enseignement… Heureusement pour nous,
c’est l’enseignement qui lui a répondu
le plus vite !
Après avoir donné des cours techniques
à l’Institut Sainte-Anne de Gosselies
pendant sept ans, il y occupe le poste
de sous-directeur pendant treize ans et
la direction durant quatre ans. Il passera ensuite sept années à la Fédération
de l’Enseignement secondaire catholique, et six autres à la tête du SeDESS
(Service diocésain de l’enseignement
secondaire et supérieur) de Tournai.
« Aujourd’hui, quand je jette un regard
dans le rétroviseur, plusieurs sentiments
m’habitent, explique-t-il. Un sentiment
de gratitude envers ma famille, envers
tous ceux qui ont cru en moi, et vous tous
qui, au travers de nos rencontres, m’ont
enrichi professionnellement et humainement ; un sentiment de fierté car j’ai pu
participer, modestement mais concrètement, à l’évolution toujours en cours vers
un enseignement de qualité ; un sentiment d’émotion, au moment de quitter
une tranche de vie. »
Une carrière entièrement dévouée à l’enseignement catholique, et qui s’y poursuivra sous d’autres cieux, au diocèse de
Namur-Luxembourg, pour accompagner les PO dans leurs démarches relatives aux bâtiments scolaires. Il adresse
enfin ses remerciements et encouragements à Cécile PIETTE, qui lui a succédé
à la tête du SeDESS. ■

L

es 10 priorités fixées par le CIC-HE
et les 33 demandes qui s’y rattachent
touchent non seulement à la nécessaire reconnaissance des Hautes Écoles,
mais aussi à une série d’autres préoccupations, comme le financement insuffisant ou encore l’intérêt de la recherche.
Elles entendent bien, en effet, dans un esprit d’innovation et de recherche d’excellence, jouer un réel rôle de levier essentiel
pour le développement socio-économique des régions. Or, à l’heure actuelle, le
subside qu’elles perçoivent pour assurer
l’ensemble de leurs missions s’élève en
moyenne à 5300 EUR par étudiant ( finançable). Le maintien de la qualité des
formations, conjugué à leur nécessaire
évolution, les oblige à réclamer des ressources financières à la hauteur de l’ambition sociétale qui leur est adressée.
Autre sujet de préoccupation : les moyens
alloués à la recherche. S’ils viennent
d’être portés à 1 000 000 EUR, ils restent

cependant insuffisants pour les 19 institutions qui doivent se répartir ce budget.
L’éventail de la recherche dans les Hautes
Écoles recouvrant de nombreux secteurs
et se déclinant selon diverses formes (recherche appliquée en lien avec l’entreprise, recherche-action dans le secteur
social, recherche collaborative, etc.),
celles-ci demandent, pour dynamiser le
développement de la vie économique et
sociale des régions, de pouvoir disposer,
à terme, de 2 000 0000 EUR par an.
C’est aussi pour une politique volontariste de soutien et d’accompagnement
de chaque étudiant que plaide le CIC-HE.
Les signes de précarisation des jeunes
fréquentant les Hautes Écoles sont perceptibles. Pour favoriser l’accès aux campus, elles demandent que soit établi un
cadastre des logements étudiants dans
les grandes villes, consultable en ligne,
et qu’un contrôle soit opéré par les autorités sur la qualité des logements et les
barèmes de location.
Le CIC-HE en appelle à la responsabilité
des futurs élus. Les Hautes Écoles, pour
pouvoir garantir la démocratisation de
l’enseignement supérieur, ont besoin de
moyens financiers nouveaux, mais aussi
d’une réelle reconnaissance et d’un renforcement de leur place dans le paysage
de l’enseignement supérieur. ■
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D’un diocèse à l’autre

Le Conseil interréseaux de concertation (CIC-HE), qui réunit les 19 Hautes
Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles1, a publié, juste avant les élections,
un Mémorandum destiné au monde politique. Accueillant un étudiant sur deux
en FWB, les Hautes Écoles font partie des acteurs essentiels de la formation
des citoyens d’aujourd’hui et de demain.

1. Sa présidente n’est autre que Vinciane DE KEYSER
(cf. photo ci-contre), Secrétaire générale de la Fédération
de l’Enseignement supérieur catholique. Pour découvrir
la totalité du Mémorandum du CIC-HE : www.cic-he.be
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