
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2011, les jurys de la Communauté française ne sont plus organisés 
par l’administration de la Communauté française mais sont décentralisés au niveau des 
Hautes Ecoles. 
 
Le Conseil Inter réseaux de concertation a fourni des règles, que la HEPL a intégrées 
dans son Règlement général des études. Ces règles sont d’application dès la rentrée 
2011. 
 
Ces règles sont les suivantes (Extrait du RGE 2011/2012) : 
 
 
Article 48 (Introduction) 
 
§1 Des jurys de la Communauté française sont constitués au sein de la Haute Ecole par 
cursus qu’elle organise et par année d’études et ce, à l’exception : 
 
- des cursus comprenant dans leur programme de l’année un ou des stage(s) ainsi que 

des travaux pratiques ; 

- des cursus suivants non organisés par la Haute Ecole bien qu’étant toujours habilitée 

pour le faire : spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques, 

spécialisation en techniques aéronautiques et aéroportuaires ; 

- du cursus suivant concerné par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre 

d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur : 

kinésithérapie. 

 
§ 2 Le présent Règlement général des études est applicable aux étudiants inscrits à ces 
jurys sauf dispositions contraires précisées aux articles suivants. 
 
Article 49 (Conditions d’accès aux jurys de la Communauté française) 

 
§1 L’accès aux épreuves est réservé aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement 
les activités d’enseignement pour des motifs objectifs appréciés par le Collège de 
direction, sur avis du Directeur de la catégorie concernée par la demande d’inscription. 
 
§2 Outre les candidats dont le dossier établirait qu’il leur est loisible de s’inscrire 
régulièrement au cursus pour lequel l’inscription est sollicitée, nul ne peut s’inscrire à un 
jury de la Communauté française si : 
− il est non finançable au sens des articles 6 et 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif 

au financement des Hautes Ecoles ; 

− si le grade académique visé au terme du cursus peut être obtenu dans le cadre d’une 

formation dispensée en horaire décalé ou dans l’enseignement supérieur de 

promotion sociale ; 



− dans les cinq années académiques précédant celle pour laquelle l’inscription est 

demandée, il a fait l’objet d’un signalement officiel relatif à une fraude à l’inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur en Communauté française ; 

− lors de l’année académique précédant celle pour laquelle l’inscription est demandée, il 

a fait l’objet, dans un établissement d’enseignement supérieur en Communauté 

française, d’une sanction disciplinaire ayant entraîné son éloignement pour le reste de 

l’année académique ; 

− lors de l’année académique précédant celle pour laquelle l’inscription est demandée, il 

a été convaincu de fraude ou de tentative de fraude à un examen dans le cadre 

d’épreuves organisées par un établissement d’enseignement supérieur en 

Communauté française ou dans le cadre d’un jury de la Communauté française.  

 
Pour ces deux dernières hypothèses, une attestation de l’école mentionnant qu’il n’a 
pas subi ce type de sanction constitue la meilleure preuve. 
 

§3 Sous peine de nullité de toutes les inscriptions, nul ne peut être inscrit à des jurys 
différents organisés par une ou plusieurs institution(s). Afin de contrôler les inscriptions 
multiples éventuelles, chaque Haute Ecole transmet à son Commissaire du 
Gouvernement la liste des étudiants inscrits pour l’année académique en cours au plus 
tard le 10 novembre. 
 
Article 50 (Inscription) 

 
§1 Pour être pris en considération, le dossier complet de demande d’inscription doit : 
− être introduit uniquement par courrier recommandé auprès du Directeur – Président 

pour le 31 octobre au plus tard de l’année académique en cours ; 

− comprendre les documents suivants : 

1. une demande manuscrite dûment motivée, datée et signée ; 

2. une copie recto-verso d’un document d’identité ; 

3. une copie du document faisant état d’un titre donnant accès à l’enseignement 

supérieur pour une inscription en première année (CESS ou équivalent,…) - pour 

les autres années, une attestation de réussite de l’année d’études antérieure ; 

4. documents probants justifiant l’impossibilité de suivre régulièrement les cours 

(certificat médical, attestation d’emploi,…) ; 

5. pour les cinq dernières années : attestations de fréquentation et relevés de notes 

pour les études supérieures poursuivies en Belgique et/ou à l’étranger ou 

documents probants couvrant toute autre activité. 

 

§2 Le dossier doit être complet au moment de son envoi. Il ne pourra pas être complété 

ultérieurement.  

 
Article 51 (Autorisation d’inscription) 

 
§1 La décision d’autoriser l’inscription est prise par le Collège de direction.  
 
§2 En cas de refus d’inscription, la procédure décrite à l’article 7 est d’application. 
 
§3 Par année académique, l’inscription est conditionnée au versement sur le compte de 
la Haute Ecole, pour le 1er décembre au plus tard, d’un droit d’inscription. Celui-ci 
correspond au minerval réclamé aux étudiants qui s’inscrivent régulièrement dans cette 
même année d’études. Ce droit d’inscription n’est en aucun cas remboursé. 
 
 



Article 52 (Statut de l’étudiant) 
 
§1 L’étudiant inscrit à un jury n’a pas le statut d’étudiant régulier au sens du décret du 5 
août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles et 
ne peut donc se prévaloir des effets de droit y attachés. 
 
§2 En principe, l’inscription à un jury n’autorise pas la fréquentation des cours. 
 
Article 53 (Règlement des examens – dispositions spécifiques)  

 
§1 Les étudiants sont évalués sur chacune des activités d’apprentissage relevant de 
l’année d’études à laquelle les évaluations se rattachent. 
 
§2 La délibération du jury de la Communauté française porte sur l’ensemble de ces 
évaluations. Le jury se réunit à cet effet au moins deux fois par an. 
 
§3 Le jury de la Communauté française est composé conformément aux articles 3 et 4 de 
l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009. 
 
§4 Le Règlement des examens est applicable aux étudiants inscrits à un jury de la 
Communauté française à l’exception du point relatif à la composition du jury et des 
dispositions qui ne seraient pas compatibles avec la situation de ces étudiants. 
 
 
Vous trouverez ci-après la liste des sections organisées à la HEPL avec, en regard, la 
possibilité ou non d’organiser un jury de la Communauté française ainsi que la raison 
pour laquelle un jury ne peut pas être organisé.  



 Organisation des jurys de la Communauté française    
     

Année Formation Possibilité Motif Organisé PS 

1 Bachelier en agronomie    

2 Bachelier en agronomie finalité agro-industries et biotechnologies    
2 Bachelier en agronomie finalité environnement    
2 Bachelier en agronomie finalité forêt et nature    

2 Bachelier en agronomie finalité techniques et gestion agricoles    
3 Bachelier en agronomie finalité agro-industries et biotechnologies Non Stages  
3 Bachelier en agronomie finalité environnement Non Stages  
3 Bachelier en agronomie finalité forêt et nature Non Stages  

3 Bachelier en agronomie finalité techniques et gestion agricoles Non Stages  
     

1 Bachelier en commerce extérieur    
2 Bachelier en commerce extérieur    

3 Bachelier en commerce extérieur Non Stages  
     

1 Bachelier en comptabilité Non  Promotion sociale 
2 Bachelier en comptabilité option banque et finance Non  Promotion sociale 

2 Bachelier en comptabilité option fiscalité Non  Promotion sociale 
3 Bachelier en comptabilité option fiscalité Non Stages Promotion sociale 
2 Bachelier en comptabilité option gestion Non  Promotion sociale 
3 Bachelier en comptabilité option gestion Non Stages Promotion sociale 

3 Bachelier en comptabilité option banque et finance Non Stages Promotion sociale 
     

1 Bachelier en droit    
2 Bachelier en droit    

3 Bachelier en droit Non Stages  
     

1 Bachelier en e-business    
2 Bachelier en e-business    

3 Bachelier en e-business Non Stages  
     

1 Bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise    
2 Bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise Non Stages  



3 Bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise Non Stages  
     

1 Bachelier en informatique de gestion Non  Promotion sociale 

2 Bachelier en informatique de gestion Non  Promotion sociale 
3 Bachelier en informatique de gestion Non  Promotion sociale 
     

1 Bachelier en marketing    

2 Bachelier en marketing    
3 Bachelier en marketing Non Stages  
     

1 Bachelier en diététique Non Travaux 
pratiques 

 

2 Bachelier en diététique Non Stages  
3 Bachelier en diététique Non Stages  
     

1 Bachelier en ergothérapie Oui   
2 Bachelier en ergothérapie Non Stages  
3 Bachelier en ergothérapie Non Stages  
     

1 Bachelier en kinésithérapie Non Décret du 16 
juin 2006 

 

2 Bachelier en kinésithérapie Non Décret du 16 
juin 2006 

 

3 Bachelier en kinésithérapie Non Décret du 16 
juin 2006 

 

1 Master en kinésithérapie Non Décret du 16 
juin 2006 

 

     
1 Bachelier en logopédie Non Stages  
2 Bachelier en logopédie Non Stages  

3 Bachelier en logopédie Non Stages  
     

1 Bachelier en soins infirmiers  Non Stages Promotion sociale 
2 Bachelier en soins infirmiers  Non Stages Promotion sociale 

3 Bachelier en soins infirmiers  Non Stages Promotion sociale 
     



1 Bachelier -Technologue de laboratoire médical Non Travaux 
pratiques 

 

2 Bachelier -Technologue de laboratoire médical option chimie clinique Non Travaux 
pratiques 

 

3 Bachelier -Technologue de laboratoire médical option chimie clinique Non Stages  
2 Bachelier -Technologue de laboratoire médical option cytologie Non Travaux 

pratiques 
 

3 Bachelier -Technologue de laboratoire médical option cytologie Non Stages  
     

1 Bachelier-Sage-femme Non Stages  
2 Bachelier-Sage-femme Non Stages  

3 Bachelier-Sage-femme Non Stages  
4 Bachelier-Sage-femme Non Stages  
     

1 Bachelier-Technologue en imagerie médicale Non Stages  

2 Bachelier-Technologue en imagerie médicale Non Stages  
3 Bachelier-Technologue en imagerie médicale Non Stages  
     

1 Spécialisation en diététique sportive Non Stages  

1 Spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels Non Stages  
1 Spécialisation en gériatrie et psychogériatrie Non Stages  
1 Spécialisation en oncologie Non Stages  
1 Spécialisation en pédiatrie Non Stages  

1 Spécialisation en salle d’opération Non Stages  
1 Spécialisation en santé communautaire Non Stages  
1 Spécialisation en santé mentale et psychiatrie Non Stages  
1 Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente Non Stages  

     
1 Bachelier-Agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur Sous-section 

éducation physique 
Non Stages  

2 Bachelier-Agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur Sous-section 
éducation physique 

Non Stages  

3 Bachelier-Agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur Sous-section 
éducation physique 

Non Stages  

     



1 Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement 
psychoéducatif 

Non Stages Promotion sociale 

2 Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement 
psychoéducatif 

Non Stages Promotion sociale 

3 Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement 
psychoéducatif 

Non Stages Promotion sociale 

     

1 Spécialisation en psychomotricité Non Stages  
     

1 Bachelier en communication Non Stages  
2 Bachelier en communication Non Stages  

3 Bachelier en communication Non Stages  
     

1 Bachelier en écriture multimédia Non Travaux 
pratiques 

 

2 Bachelier en écriture multimédia Non Stages  
3 Bachelier en écriture multimédia Non Stages  
     

1 Bachelier en gestion des ressources humaines Non Stages  
2 Bachelier en gestion des ressources humaines Non Stages  
3 Bachelier en gestion des ressources humaines Non Stages  
     

1 Bachelier-Assistant(e) en psychologie Non Stages  
2 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychologie clinique Non Stages  
3 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychologie clinique Non Stages  
2 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychologie du travail et 

orientation professionnelle 
Non Stages  

3 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychologie du travail et 
orientation professionnelle 

Non Stages  

2 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychopédagogie et 
psychomotricité 

Non Stages  

3 Bachelier-Assistant(e) en psychologie option psychopédagogie et 
psychomotricité 

Non Stages  

     

1 Bachelier-Assistant(e) social(e) Non Stages  



2 Bachelier-Assistant(e) social(e) Non Stages  
3 Bachelier-Assistant(e) social(e) Non Stages  
     

1 Bachelier-Bibliothécaire-documentaliste Non  Promotion sociale 
2 Bachelier-Bibliothécaire-documentaliste Non  Promotion sociale 
3 Bachelier-Bibliothécaire-documentaliste Non  Promotion sociale 
     

1 Master en ingénierie et action sociales Non Stages  
2 Master en ingénierie et action sociales Non Stages  
     

1 Bachelier en chimie Non Travaux 
pratiques 

Promotion sociale 

2 Bachelier en chimie finalité biochimie Non Travaux 
pratiques 

Promotion sociale 

3 Bachelier en chimie finalité biochimie Non Travaux 
pratiques 

Promotion sociale 

2 Bachelier en chimie finalité biotechnologie Non Travaux 
pratiques 

 

3 Bachelier en chimie finalité biotechnologie Non Travaux 
pratiques 

 

     
1 Bachelier en construction option bâtiment Non  Promotion sociale 

2 Bachelier en construction option bâtiment Non  Promotion sociale 
3 Bachelier en construction option bâtiment Non Stages Promotion sociale 
     

1 Bachelier en électromécanique finalité mécanique    

2 Bachelier en électromécanique finalité mécanique    
3 Bachelier en électromécanique finalité mécanique Non Stages  
     

1 Bachelier en informatique et systèmes    

2 Bachelier en informatique et systèmes finalité informatique industrielle    
3 Bachelier en informatique et systèmes finalité informatique industrielle Non Stages  
2 Bachelier en informatique et systèmes finalité réseaux et 

télécommunications 
   

3 Bachelier en informatique et systèmes finalité réseaux et 
télécommunications 

Non Stages  



     
1 Bachelier en sciences industrielles    
2 Bachelier en sciences industrielles groupe chimie-biochimie    

2 Bachelier en sciences industrielles groupe construction    
2 Bachelier en sciences industrielles groupe électromécanique    
2 Bachelier en sciences industrielles groupe génie électrique    
3 Bachelier en sciences industrielles groupe chimie-biochimie    

3 Bachelier en sciences industrielles groupe construction    
3 Bachelier en sciences industrielles groupe électromécanique    
3 Bachelier en sciences industrielles groupe génie électrique    
1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité biochimie    

1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité chimie Non  Promotion sociale 
1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité construction    
1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité électromécanique Non  Promotion sociale 
1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité électronique Non  Promotion sociale 

1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité géomètre    
1 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité informatique    
2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité biochimie Non Stages  
2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité chimie Non Stages Promotion sociale 

2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité construction Non Stages  
2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité électromécanique Non Stages Promotion sociale 
2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité électronique Non Stages Promotion sociale 
2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité géomètre Non Stages  

2 Master en sciences de l’ingénieur industriel finalité informatique Non Stages  
     

1 Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques Non Travaux 
pratiques 

Promotion sociale 

2 Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques Non Travaux 
pratiques 

Promotion sociale 

3 Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques Non Stages Promotion sociale 

 

     


