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NÈCIrueruT DES Éruors ET DES EXAMENS

Partie | : Rèol des études

Bases léoales. es et réqlementaires :

Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs,
Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de I'enseignement supérieur en Hautes Écoles, tel que modifié,
Décret du I septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française,
tel que modifié,

Décret du '19 juillet 2001 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française à partir de I'année académique 2001-2002,
Décret du 27 féurier 2003 établissant les grades académiques dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la
Communauié française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié,
Décret du 31 mars 2004, définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à I'espace européen de I'enseignement
supérieur et refinançant les universités dit "de Bologne"

Anêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions
de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, tel que modifié,

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments
aux diplômes délivrés par les Hautes Écoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française,
Décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Écoles, tel que modifié,
Décret et arrêté du 20 juillet 2006 relatifs aux droits et aux frais perçus dans I'enseignement supérieur non universitaire,
Arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumerdans certains lieux publics, entre autres dans les locaux scolaires,
Anêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs conke la fumée de tabac,
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 réglant I'organisation et le fonctionnement des jurys
d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés d'octroyer les grades visés aux articles 15 et 18 du décret du 5 août
1995 fixant I'organisation générales de I'enseignement supérieur en Hautes Écoles, tel que modifié,
Décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de I'enseignement supérieur,
Décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif,
Décret du 7 novembre 2013 définissant Ie paysage de I'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que
modifié, ci-après dénommé Décret. Ce dernier sera consultable sur la partie AGOM de I'intranet et également dans les locaux du
auE2

Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études,
tel que modifié,

Décret du 25 juin 2015 modifiant diverses dispositions relatives à I'enseignement supérieur,
Anêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux
articles 95 et 102 et à I'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de I'enseignement supérieur et
I'organisation académique des études,

Décret du 16/06/2016 portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à I'organisation de la gouvernance du Centre
hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche.

Anêté du Gouvernement de la Communauté française du22juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux
diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de Ia Communauté
française.

PREAMBULE

Le projet pédagogique et les programmes de la Haute École EPHEC font une large place non seulement aux travaux
de groupe mais aussi à I'interformation que les étudiants se donnent réciproquement avec le concours des enseignants.

La présence et la participation assidue aux activités pédagogiques sont les moyens privilégiés de la formation
puisque chaque étudiant est, non seulement, un individu aux études mais, aussi, un participant à un groupe de formation
(classe, groupe, équipe...).

C'est d'abord pour ces raisons que la présence assidue aux activités pédagogiques est obligatoire dès le jour de la
reprise des cours.

Respect mutuel et convivialité s'im posent donc, en tout temps et de facon absolue, à chacun et chacune.
Tout ce quifavorise la formation sera stimulé, ce qui I'entrave sera découragé.
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Chapitre 1er: Des qénéralités

Section 1ère : Dêfinitions

Article 1e': Sont appelés :

r Décret: Décret du 711112013 définissant le paysage de I'enseignement supérieur et I'organisation

académique des études, ci-après dénommé Décret. Ce dernier sera consultable sur la partie AGORA de

I'intranet et également dans les locaux du CHE'.

. JuU : instance académique chargée, à titre principal, de I'admission aux études, du suivi des étudiants, de

l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de I'organisation des épreuves correspondantes.

o lnscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé

par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions

d'accès et remplit ses obligations administratives et financières.

o Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont

regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au

niveau des acquis d'apprentissage attendus. Les activités d'apprentissage faisant partie d'une même unité

d'enseignement sont délibérées conjointement.

o Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus

de I'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux

études.

o Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme

d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury

avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury.

o Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme

d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique.

. Par activités d'apprentissage, il faut entendre :

I' des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés,

travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier,

excursions, visites et stages ;

2" des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches

d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle ;

3" des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.

. Par valves ou valves d'affichage : la partie AGORA de I'intranet étudiants ainsi que I'adresse mail

<r initialeprénom.nom@students.ephec.be > créée pour chaque étudiant de la Haute Écob EPHEC. Celles-ci

constituent des voies de communication officielle et doivent donc être consultées régulièrement.

Toutefois, en ce qui concerne les délibérations des jurys visées à I'article 133 du Décret du711112013,ily

a eu lieu d'entendre exclusivement les valves sous format papier.

. Eperso : Plateforme électronique personnalisée permettant à l'étudiant de consulter une partie de ses

données administratives, son horaire, de recevoir des messages personnalisés ainsi que d'accomplir un certain

nombre d'actions (ex : inscription à la session d'examens,...)

o Unité d'enseignement (UE) de module 1 : L'UE fait I'objet d'une évaluation intégrée.

r Unité d'enseignement (UE)de module 2 : L'UE comporte plusieurs activités apprentissages (AA). La note

globale de I'UE est la moyenne pondérée (en fonction des ECTS) des notes obtenues dans les différentes AA qui

composent cette UE. Si la moyenne pondérée est supérieure ou égale à 10120,1'UE est acquise.

r Echec absorbant : Si le système d'échec absorbant est appliqué pour une activité d'apprentissage, cela

signifie que si l'étudiant a une cote inférieure à7120 à cette dernière, celle-ci servira de cote finale pour I'unité

d'enseignement à laquelle appartient ladite activité d'apprentissage.

. Programme annuel de l'étudiant (PAE) : Ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités

d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année

académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury.
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r Force majeure : Elle se définit traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible et
indépendante de la volonté des parties,

Chapitre 2 : Des obiectifs des proqrammes d'études

Article 2 . Le prolet pédagogique, social et culturel de la Haute École EPHEC est le fondement de sa
constitution. A ce titre, il fait partie intégrante du présent Règlement. Nous attirons spécialement I'attention sur le
point 4 de celui-ci qui mentionne notamment les méthodes d'apprentissage appliquées et les objectifs de
généralisation et/ou spécialisation.

Les objectifs spécifiques poursuivis par chaque programme d'études organisées au sein de la Haute Ecole
EPHEC sont d'aider à acquérir les compétences nécessaires à I'exercice des activités professionnelles
suivantes:

Catéoorie d'enseiqnement supérieur économique :

. Comptabilité option gestion

Le bachelier comptable est responsable de la tenue, de I'exploitation et de la vérification de tous les comptes et
opérations financières de I'entreprise, organisation ou administration (comptes de patrimoine, de tiers et de gestion)

en respectant et en appliquant toutes les prescriptions légales.

* Marketing

Le bachelier en Marketing est un jeune professionnel apte à exercer les divers métiers commerciaux tels que vente,
achat, commercialisation, négociation, suivi des ventes, gestion de produits, recherche de nouveaux produits ou
services, études de marchés, service après-vente, etc.

ll exerce généralement ce métier dans un domaine d'activité spécifique auquel il est apte à se former.

*e-Business

Le bachelier en e-Business a pour mission de collaborer à la gestion d'une entreprise ou une organisation de la
manière la plus automatisée possible. ll y est amené à jouer le rôle d'une interface entre les mondes de la gestion, de
la communication web et de I'informatique. ll est capable de construlre un projet d'entreprise créatif et de le

concrétiser dans un site web, tant sur le plan marketing, informatique, logistique qu'organisationnel.

* 
Commerce Extérieur

Le bachelier en Commerce Extérieur est capable de gérer les opérations d'import-export d'une entreprise industrielle,
commerciale ou de services. Confronté égulièrement à la réalité du commerce international par les stages, les
travaux pratiques, la gestion des tâches et tnavaux divers, le bachelier s'implique très vite dans l'opérationnel. ll

apporte d'autres talents comme ses compétences opérationnelles en trois langues, la faculté de s'adapter à un

environnement multiculturel ou aux évolutions multiples de son environnement de travail.

*Droit

Le bachelier en droit est un jeune professionnel capable d'exercer des métiens juridiques dans un milieu aux
exigences pluridisciplinaires. Sa formation juridique pratique associée à I'enseignement de techniques et moyens
modemes de communication et de gestion lui assurent la parfaite maîtrise de I'outiljuridique.
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Catéoorie d'enseiqnement supérieur technique :

Le bachelier technique est une personne de communication capable de jouer le rôle d'interface entre I'ingénieur et les

agents d'exécution ou de faire du technico-commercial. Plus particulièrement :

* 
Electromécaniq ue fi nalité électromécaniq ue et maintenance

Les études du bachelier en Electromécanique sont charpentées pour en faire un technicien supérieur auquel un

service technique ou commercial pouna faire appel pour participer aux différentes étapes de la réalisation d'un projet,

à savoir en particulier: la conception des machines, la modification ou fabrication des pièces mécaniques et leur

assemblage, I'approvisionnement en énergie électrique, en fluides, en matériaux, sans négliger la gestion technique

et la maintenance de I'ensemble des moyens de production et de contrôle.

* lnformatique et systèmes finalité Automatique

La formation du bachelier en Automatique s'articule autour des systèmes de contrôles et de commandes. Elle va le

rendre capable d'être responsable de la mise au point des séquences de mise en route et de fonctionnement

d'installations largement automatisées, de la maintenance des dispositifs de sécurité, de la mise au point des

appareils de mesures (instrumentation) et de régulation (électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques,

thermiques) ainsi que du traitement automatique des informations et signaux assurant le pilotage de l'installation.

*lnformatique et systèmes finalité Technologie de I'informatique

La formation vise à aider les étudiants à devenir des bacheliers spécialisés en informatique et en électronique, aux

connaissances approfondies dans les domaines des Éseaux et des télécommunications, C'est une formation

scientifique et technique qui touche autant au matériel qu'au logiciel.

Le bachelier appoftera à son employeur des compétences techniques supplémentaires par sa connaissance étendue

des outils matériels et logiciels qui servent à la transmission numérisée, non seulement informatique, mais aussi du

son et des images.

Ghapitre 3 : Des programmes d'études

Article 3 : Le programme des activités d'enseignement de tout le 1.' cycle de chaque section organisées,

conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires, par la Haute Ecole EPHEC est détaillé

dans les brochures qu'elle édite etdistribue à tous ses étudiants (Annexe 1). Le programme susmentionné est

également disponible sur les valves électroniques.

Article 4 : La langue administrative de la Haute Écob EPHEC est le français.

La langue d'enseignement et d'évaluation pour les activités d'apprentissage est le français. Toutefois, certaines

activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue, à raison d'au plus un quart des crédits du

cycle d'études.

Les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle

ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté

française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne

de compte.

De manière générale, au-delà de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du présent article, toute activité d'apprentissage

d'un cursus de premier cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée

également en français.

Dans le respect du cadre et des limites précisés ci-dessus, certaines activités d'apprentissage ou unités

d'enseignement de la Haute École EPHEC pourront, en particulier, être dispensées et évaluées en anglais ou en

néerlandais. L'objectif est d'améliorer la qualification professionnelle des étudiants.

En cas de contradiction entre la fiche ECTS 1=1ç6. de cours) de l'unité d'enseignement et toute autre

information, orale ou écrite, la fiche ECTS prime, sous réserve du PAE de l'étudiant et du présent

Règlement.
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Cette fiche ECTS 1=1;ç6s cours) peut être complétée par des fiches descriptives des activités d'apprentissage qui
la composent.

ll incombe aux étudiants de vérifier la conformité entre leur programme annuel (=PAE) et les informations
affichées sur Eperso, et notamment, les horaires. En cas de contradiction entre le programme annuel et
toute autre information, orale ou écrite, le programme annuel prime,

Article 5 : Sur base de conventions bilatérales signées par les autorités compétentes de la Haute Ecole EPHEC,
des parties d'études peuvent être effectuées au sein d'autres établissements belges ou étrangers. Les principes
généraux de conversions de notes d'institutions partenaires en points EPHEC seront communiqués dès que
possible via les voies de communications officielles.

Chaoitre 4 : Du des études

Article 6 : L'année académique est organisée selon le calendrier académique fixé (Annexe 3), dans le respect
des dispositions légales, décrétales et réglementaires citées en tête du présent Règlement, par les autorités de la
Haute Ecole EPHEC. La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de I'année académique.

Article 7 : L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un
grade académique de premier cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de I'année académique,
à I'exception de certaines évaluations, stages, prolets ou activités d'intégration professionnelle. A titre
exceptionnel et pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement de premier cycle
peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de I'année académique dans ce cas, une épreuve
partielle est organisée en fin de premier quadrimestre.

Article I : Le premier quadrimestre débute le 14 septembre, le deuxième débute le 1u, février et le troisième
débute le 1* juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités
d'apprentissage.

A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant I'acquisition de
crédits. Celle-ci porte au minimum sur I'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le
quadrimestre.

Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration
professionnelle ou de travaux personnels.

Article 9 : Durant I'année académique, pour permettre le déroulement de I'ensemble des activités de plein

exercice et sans porter préjudice aux activités d'enseignement de promotion sociale, les établissements de la
Haute Ecole EPHEC sont ouverts du lundiau vendredi, de I heures à'18 heures.

Toutefois, pour des raisons d'organisation interne, le Directeur de catégorie peut modifier ces jours et heures
d'ouverture, par exemple en période d'intenogations et examens.

Les jours d'ouverture de la Haute École EPHEC sont : du lundi au vendredi, à I'exclusion des jours fériés légaux
ainsi que des jours de vacances et congés obligatoires tels que mentionnés sur le calendrier académique
(Annexe 3). Les jours de suspension de cours sont donc considérés comme des jours d'ouverture de la Haute
Ecole EPHEC.

Le programme validé par les membres du jury d'admission ne garantit pas que l'étudiant puisse suivre tous les
cours repris à son programme. Sans réaction de l'étudiant endéans les cinq jours ouvrables suivant la
notification du programme validé par les membres du jury d'admission, ce dernier est présumé être
accepté par l'étudiant, et ce, de manière irréfragable.
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Ghapitre 5 : De l'accès aux études

Section 1ère : De I'inscription aux études

Article 10 : La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de I'année académique. Pour les

étudiants ayant bénéficié d'une session ouverte, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, par

dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser

exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.

Article 11 :Comme spécifié à I'article 95, $1, al.5 du Décret, les établissements d'enseignement supérieur
peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines conditions d'accès. Cette

inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance

des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.

Article 12 : L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite

s'inscrire. Son inscription implique le respect du Règlement des études.

Article 13: Une demande d'admission ou d'inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les

conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du Règlement des études. Ceci est

notifié directement au candidat et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de I'article 15 ci-après.

Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours

contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande

d'inscription de l'étudiant.l

La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout

document officiel probant ou, en l'absence de document, dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par

une déclaration sur I'honneur de l'étudiant témoignant de I'impossibilité matérielle de fournir un tel document.

Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est

constitutive de fraude à I'inscription. Conformément à la procédure prévue par la circulaire n'5464 du 23 octobre

2015 sur la < fraude à I'inscription r et < fraude aux évaluations > visées par I'article 96 $1 du Décret le dossier

d'inscription sera transmis au Commissaire-Délégué du Gouvernement. Le nom de l'étudiant concerné pourra

être inscrit sur la liste des étudiants fraudeurs par le Commissaire-Délégué du Gouvernement. Ce qui aura pour

conséquence qu'aucune inscription dans un autre établissement visé par le champ d'application du Décret avant

l'écoulement d'une période de 5 années académiques2 ne sera possible. r

Lorsqu'une fraude à I'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme

étudiant, cette fraude entraîne également une sanction disciplinaire d'exclusion définitive prononcée par le

Directeur-Président comme prévu à la partie lll du présent Règlement.

La fraude à I'inscription entraine la perte de la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que de tous les droits

liés à cette qualité et des effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant I'année académique concernée.

Article 14 : A accès aux études de 1.'cycle de la Haute Ecole EPHEC l'étudiant qui est titulaire de I'un des

certificats ou diplômes visés à I'article 107 du Décret (Annexe 4)et quifait la preuve d'une maîtrise suffisante de

la langue française dans les termes et conditions fixés à I'article 108 du décret précité (Annexe 5).

Article 15; En plus du respect des conditions légales d'admission et sans porter préjudice à l'article 26, 1' de la

Déclaration Universelle des Droits de I'Homme qui précise que < I'accès aux études supérieures doit être ouvert

1 La procédure en matière de recours par un étudiant auprès du Commissaire-Délégué en application de l'article 95 du Décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation des études est annexée au présent Règlement -
Annexe 1 4,
2 Exclusion qui commence à courir à partir de I'année académique n+1.
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en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite >, et conformément à I'article 96 du Décret, les autorités de la
Haute Ecole EPHEC :

1' refusent I'inscription d'un étudiant qui a fait I'objet, dans les 5 années académiques précédentes, d'une
mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à I'inscription ou
de fraude aux évaluations ;

2" peuvent refuser I'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent
pas lieu à un financement ;

3" peuvent refuser I'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable ;

4' peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait I'objet dans les 5 années académiques précédentes
d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.

Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur doivent motiver leur décision.

Cette décision individuelle formellement motivée est prise par le Collège de direction sur avis du conseil
d'admission qui est composé par section de la Haute Ecole EPHEC. L'information par laquelle la décision du
refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours ouvrables
prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant, pour autant que cette demande soit munie
d'un dossier complet.

Le délai est suspendu pendant la période 6, 1e, juillet au 15 août inclus.

Nonobstant, afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation
particulière, il a été décidé de fixer une période limitée pour I'introduction de demande d'admission d'un candidat
hors quota (candidat issu de pays hors union européenne et ne remplissant aucune condition reprise à I'Annexe
6bis). La demande d'un tel candidat accompagnée d'un dossier complet devra être remise entre le 25 avril
2019 et le 30 avril 2019, selon les modalités qui seront annoncées sur le site internet de la Haute École
EPHEC (www,ephec.be). Aucun dossier ne sera accepté et traité en dehors de cette période. Toute
personne ne peut remettre qu'un seul dossier pour une seule formation. Les demandes qui arrivent par
courrier ou par courriel ne seront pas traitées,

L'étudiant dont on a refusé I'inscription en est informé par pli recommandé. Cette information contient également
les modalités et délais d'exercice des droits de recours.

Section 2 : Du recours interne contre le refus d'inscription

Article 16 : La commission, visée au paragraphe 2 de I'article 96 du Décret et chargée de statuer sur le recours
contre le refus d'inscription d'un étudiant, est présidée par le Directeur-président. Elle est composée, en outre,
d'un enseignant de la section sollicitée, autre que celui qui a siégé en conseil d'admission, et d'un délégué du
Pouvoir organisateur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué du Pouvoir organisateur de la Haute Écob EPHEC.

Article 17 '. La commission de recours est saisie par lettre recommandée de l'étudiant libellée à I'adresse
précisée ci-après :

Haute Écote EPHEC - Seruice des inscriptions - Commrss ion de recours
Avenue Konrad Adenauer, 3

1200 Bruxelles

et confiée, à peine de forclusion3, aux services postaux dans les dix iours calendrier de I'information qui lui a été
donnée du refus de son inscription.
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Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et répondre aux moyens développés dans la décision de

refus d'inscription.

Article 18 : La commission statue sur la demande au plus tard dans les 30 jours de sa réception. Le délai est

suspendu pendant la période du 'l " juillet au 1e' septembre inclus.

La Commission statue sur pièce sauf demande expresse de l'étudiant, et dans ce cas, I'étudiant peut se faire

assister de la personne de son choix.

Les recours introduits à I'encontre d'une décision de refus d'inscription fondé sur le non-financement (art. 15, 3')
sont préalablement examinés par le Commissaire auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à la Haute

Écob EPHEC quant au financement de l'étudiant.

La Commission confirme ou infirme la décision de refus. En cas de confirmation du refus d'inscription, cette

notification se fera par lettre recommandée. Cette information contient également les modalités et délais

d'exercice des droits de recours.

L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de

décision du recours interne peut mettre en demeure-la Haute Écob EPHEC de notifiercette décision. À dater

de cette mise en demeure, la Haute Écob EPHEC dispose de 15 jours pour notifier sa décision. À défaut d'une

décision intervenue au teime de ces'15 jours, la décision de la Haute Écob EPHEC est réputée positive. À

cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant.

.Secfron3:Durecours eontrc le refus d'insarintiona

Article 19 : Conformément à I'article 97, SS1 à 3 du Décret, une commission chargée de recevoir les plaintes des

étudiants relatives à un refus d'inscription visé à I'article 96 est créée. Celle-ci est accueillie par I'ARES qui en

assure le support logistique et administratif, un membre du personnel de I'ARES en assume le secrétariat,

Article 20:Après la notification du rejet du recours interne visé aux arlicles 16 à 18 du présent Règlement,

l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise à I'issue de cette procédure devant ladite

commission. Sous peine d'inecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé ou en annexe à un courriel,

indique clairement I'identité, le domicile, les coordonnées téléphoniques, I'adresse électronique de l'étudiant et

I'objet précis de sa requête ; elle est revêtue de sa signature et elle contient en annexe copie du recours interne,

de la décision qui en a découlé, tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son

recours.

La commission n'est notamment pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la

décision, ni sur le caractère finançable ou non de l'étudiant ou des études. Dans les '15 jours ouvrables à dater de

la réception de la plainte, elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide

le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à

influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.

Les délais de 15 jours ouvrables visés à l'alinéa précédent sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier

ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.

Section 4 : De I'allèqement des années d'études (Annexe 7)

Article 21 L'étudiant qui, pour des motifs professionnels, académiquess, sociaux ou médicaux dûment attestés,

souhaite déroger à I'obligation de suivre les 60 premiers crédits du cursus peut en faire la demande auprès du

Collège de direction. L'étudiant introduit sa demande au moment de son inscription et au plus tard avant le 31

octobre par courrier adressé au Collège de direction, accompagné des attestations prouvant les motifs

4 Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)

Secrétariat de la Commission d'examen des plaintes d'étudianis relatives à un refus d'inscription (CEPERI)

Rue Royale 1 80 - sème étage B

1000 Bruxelles
5 Le terme académique se limite aux seuls étudiants inscrits simultanément à plusieurs cursus.
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professionnels, sociaux ou médicaux. Après I'accord du Collège de direction, une convention, révisable
annuellement est proposée à l'étudiant concerné. La planification étalée des activités d'apprentissage et des
évaluations y associées est établie sur base d'un entretien personnalisé avec l'étudiant en tenant compte de la
cohérence de la formation choisie et des contraintes pédagogiques.

Sont également considérés comme bénéficiant du droit d'une telle dérogation les étudiants pour lesquels la
padicipation aux activités d'apprentissage est rendue difficile en raison de leur handicap ou ceux dont la qualité
de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au
chapitre lll du Décret du 8 décembre 2006 visant I'organisation et le subventionnement du sport en Communauté
française.

L'étudiant qui bénéficie de ces dérogations s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au
nombre de crédits inscrit à son programme annuel.

Article 22 : Les étudiants de première année de premier cycle ayant participé aux épreuves de fin de premier
quadrimestre sans y avoir atteint le seuil de réussite à I'une des évaluations peuvent choisir, avant le 15 février,
d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation
avec le jury d'admission, et peut comprendre des activités spécifiques de remédiation destinées à combler les
lacunes éventuelles des étudiants dans I'une ou I'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les

difficultés rencontrées lors de leur début dans I'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder
I'année académique suivante avec de meilleures chances de succès.

Secflon 5 : De la réorientation

Article 23 : L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans
droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette
réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire I'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers
lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours tel que prévu pour les refus
d'inscription (Annexe 1 3).

Les '10% des droits d'inscription ainsi que la totalité des droits d'inscription doivent être payés à l'établissement
d'ORlGlNE, soit le MOCF.

Pour les Frais d'études, ceux-ci doivent être payés à I'institut d'ACCUEIL (différence entre MOCF et nos
834€t714€)

Un étudiant intéressé par une réorientation vers un programme de notre établissement doit adresser de
préférence par e-mail une lettre de motivation datée et signée ainsi qu'une copie du dossier d'inscription
complet (comprenant le titre d'accès aux études supérieures, une copie de la carte d'identité ou du titre de
séjour et tous les relevés de notes des années précédentes si l'étudiant a déjà été inscrit dans un autre
établissement supérieur) :

- Pour les départements Marketing, Commerce extérieur, Comptabilité, Droit et e-Business, le
courriel sera adressé à Madame Nadine Rouge

(n.rouqe@ephec.be), Directrice de la catégorie économique ainsi qu'au Service Juridique
(serviceiuridiq ue@ephec.be)

- ou à I'adresse postale précisée ci-dessous :

Haute Ecole EPHEC - Collège de direction,
Demande de réorientation
Avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles

Pour les départements d'électromécanique, automatique et technologie de I'informatique, le
courriel sera adressé à Madame Véronique Gillet (v.qillet@ephec.be), Directrice de la
catégorie technique ainsi qu'au Service Juridique (serviceiuridique@ephec.be)

I
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ou à I'adresse postale précisée ci-dessous :

Haute Ecote EPHEC - Collège de direction,

Demande de réorientation

Avenue du Ciseau, 15

1348 Louvain-La-Neuve

201 8.2019

Le collège de direction rend une décision motivée endéans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours le

jour suivant celui de la réception de la demande et d'un dossier complet.

En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours tel que prévu à I'article 96 du Décret

L'étudiant qui introduit une demande de réorientation dans un autre établissement doit en informer

l'établissement d'origine (cette information est importante car, conformément à l'article 9bls du Décret du '11 avril

2014 précité, l'établissement d'origine n'est plus financé qu'à 50%.)

Ce dernier transmet avant le 15 février une copie du dossier complet d'inscription à l'établissement d'accueil.

L'étudiant doit fournir la preuve du paiement du solde des droits d'inscription pour I'année académique en cours

(attestation, extrait de compte ou preuve de virement).

Le jury du cycle d'études qui se prononce sur la demande de réorientation peut, à l'instar d'un jury

d'admission, valoriser dans le cursus envisagé des unités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant a

obtenu, dans le cursus d'origine, à la session de janvier, une note supérieure ou égale à 10120. A peine de

forclusion, les demandes de valorisation de crédits doivent être formulées par l'étudiant via Eperso, dans

les 7 jours calendriers de son d'inscription. Toute demande introduite hors délai est irrecevable,

Section 6 : Du iurLd'admission : approbation et suivi du proqramme, admission ou valorisation des acquis de

l'étudian9

Article 24:Pour ses missions d'approbation et de suividu programme de l'étudiant, d'admission, d'équivalence

ou de valorisation des acquis, le Jury7 peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois

membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités

académiques. lls peuvent également faire appel à un expert issu du corps enseignant.

Article 25 : À peine de forclusion, les demandes de valorisation de crédits doivent être formulées par l'étudiant,

via Epersoe, dans les 7 iours calendriers qui suivent le 17 septembre ou au plus tard dans les 7 iours

calendriers de son inscription si elle est postérieure. Toute demande introduite hors délai sera irrecevable.

Le Jury peut en application des articles 117 et119 du Décret valoriser les crédits acquis préalablementà10120

(épreuves réussies à partir de2014-2015)ou12120 (épreuves réussies avanl2014-2015)par les étudiants eUou

valoriser les savoirs et compétences des étudiants et ce, en raison ;

't" de la valorisation des crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études

supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés

des parties correspondantes du programme d'études.

Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de

crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis,

évalués et sanctionnés, A titre exceptionnel, le jury peut dispenser un étudiant de repasser l'évaluation

d'une activité d'apprentissage réussie dans un autre établissement si celle-ci correspond à une unité

d'enseignement dans l'établissement d'accueil. Pour ce faire, l'étudiant devra remettre au plus tard dans

les 7 jours calendriers qui suivent le 17 septembre ou au plus tard dans les 7 iours calendriers de son

6ll faut également consulter l'Annexe 15 < Règlement de jury tt,

7 Le jury d'admission est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de la direction.
8 Via Eperso dans I'onglet n Valorisations r. L'étudiant doit impérativement avoir fourni ses relevés de notes au moment de son

inscription.
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inscriotion un dossier reprenant, à peine d'irrecevabilité, le relevé de notes y afférant ainsi que tout document
susceptible d'établir la nature et I'importance de l'enseignement réussi avec le ou les cours pour le(s)quel(s)
la valorisation de crédits ou la dispense est demandée (article 117 du Décret).

2' de la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou
personnelle. Cette expérience personnelle ou professionnelle doit conespondre à au moins cinq années
d'activité, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année
par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Tout intéressé devra remettre un dossier reprenant son
curriculum vitae ainsi que tous les documents probants permettant de justifier sa requête. Cette demande
devra être accompagnée d'une attestation des employeurs concernés ou de I'lNAST| ainsi qu'un descriptif
précis de la fonction occupée. Toute personne pouvant démontrer une expérience personnelle peut
également introduire un dossier comprenant les documents permettant d'appuyer ses dires.
Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement
supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre les études
choisies avec succès.
Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les valorisations de
crédits ou les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études
pour l'étudiant (article 119 du Décret).

Le Jury notifie à l'étudiant, par I'intermédiaire d'Eperso, sa décision de valoriser ou non un crédit, au plus tard le
l" novembre ou dans la quinzaine de sa demande si elle est postérieure à cette date. Jusqu'à la communication
de cette décision, l'étudiant fréquentera avec assiduité et ponctualité toutes les activités d'enseignement relatives
aux parties du programme visées dans sa demande de dispense ou de valorisation de crédits.

Section 7 : Du changement de Haute École ou de section

Article 26 : Un étudiant qui, sans changer de section, s'inscrit dans une autre Haute École, peut se voir attribuer
un programme personnalisé qui constitue I'ensemble du programme d'études de l'année dans laquelle l'étudiant
s'inscrit.

Section I : Du dossier administratif et des paiements

Article 27 '. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les
documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure ainsi que ceux éventuellement nécessaires
pour apporter la preuve de I'authenticité des documents fournis, d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout
établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé le
jour de son inscription au moins 10% du montant total des frais d'inscription. La date ultime pour I'ensemble de
ces démarches est le 31 octobre. Le détail des droits, frais et du minerval ainsi que les modalités de paiement
sont fixés, au plus tard le dernier jour de chaque année académique pour I'année suivante, par les autorités de la
Haute Ecole EPHEC, qui en assurent la publication aux valves. Les détails et modalités valables pour la présente
année académique sont reproduits en Annexe 8. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les
documents attestant son inscription dans les quinze jours.

Les Commissaires du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre les
annulations d'inscription et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer I'inscription de

Nous vous signalons que conformément à I'article '102, $1.,, al. 1 du Décret r (...) Si, à la date du 31
octobre. l'étudiant n'a as oavé les 10% du montant des droits d'i riotion, l'établissement
notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte. l

Sauf cas de force maieure, à défaut d'avoir pavé l'éventuel solde du montant de son inscription au plus tard pour

le 4 ianvier ou dès I'inscri si celle-ci est postérieure à cette date. l'établisse notifie à l'étudiant qu'il n'a
plus accès aux activités d'aporentissaoe à oartir de cette date, ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun reoort

mais reste I'année
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l'étudiant Le recours doit être introduit dans les 15 jours ouvrables à partir du 1er jour ouvrable qui suit la
notification de l'annulation d'inscriptione.

Toutefois, par dérogation à I'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation d'études et qui, pour le 4 janvier, ne

I'a pas encore perçue dispose d'un délai supplémentaire courant jusqu'à la notification de I'attestation de refus

d'octroi de l'allocation pour s'acquitter du solde de ses droits d'inscription. Si I'allocation lui est refusée, l'étudiant

dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision pour payer le solde du montant de son

inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier

d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour I'année

académique.

Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est

constitutive de fraude à I'inscription. En cas de fraude à I'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité

d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite

d'épreuves durant I'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement

d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

L'étudiant qui abandonne après le 30 novembre, ne pourra pas récupérer les originaux des documents

constituant son dossier administratif avant vérification de celui-ci par le Vérificateur de la Communauté française.

Dans les formes décrites à I'article 32 ci-dessous, le Directeur de catégorie peut refuser I'inscription aux examens

de l'étudiant qui est resté en défaut de compléter son dossier administratif.

Article 28 : Les étudiants inscrits pour la première fois dans I'enseignement supérieur organisé en Hautes

Écoles, doivent subir un bilan de santé individuel et ce, en application de I'article 6 du Décret du 16 mai 2002

(M.8. 07/06/2002) auprès du Centre P.S.E avec qui les autorités de l'EPHEC ont conclu une convention cadre. A

défaut, ces derniers ne pounont être considérés comme étudiants régulièrement inscrits.

En outre, en application de I'Arrêté du 17 juillet 2002 du Gouvernement de la Communauté française, fixant la

liste des maladies transmissibles impliquant la mise en æuvre de mesures de prophylaxie.etde dépistage, les

étudiants inscrits pour la première fois dans I'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles originaires de

pays à haute prévalence tuberculeuse et résidant depuis moins d'un an sur le territoire belge doivent subir un

examen du thorax auprès du Centre P.S.E avec qui les autorités de la Haute Ecole EPHEC ont conclu une

convention cadre. A défaut, ces derniers ne pourront être considérés comme étudiants régulièrement inscrits.

Article 29 : L'inscription d'un étudiant doit être renouvelée chaque année. Sauf circonstances exceptionnelles, la

clôture des inscriptions est normalement fixée à la date du 31 octobre. Les étudiants qui étaient inscrits à la

Haute École EPHEC I'année académique précédente sont tenus de renouveler leur demande d'inscription avant

le début de l'année académique.

En raison de I'importance essentielle accordée par la Haute École EPHEC à la participation active

des étudiants au processus d'apprentissage dans son Projet pédagogique, social et culturel

ainsi que dans le préambule du présent Règlement, la cotation permanente prend cours dès le

1er octobre.
Toute inscription sera comptabilisée dans le cursus de l'étudiant s'il n'a pas demandé par écrit sa désinscription

avant le 1.,décembre. En d'autres termes, une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant

avant le 1e'décembre ; seuls 10 % du montant des droits d'inscription restent dus.

Article 29brc: 'l' En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du

programme d'études de premier cycle peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du

cycle d'études suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce

9 Les modalités d'introduction d'un recours sont reprises à I'Annexe 17 du présent Règlement,
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cycle d'études. ll reste inscrit dans le 1" cycle d'études. Toutefois, aux fins de I'acquisition ou de la valorisation
des unités d'enseignemen{ ds lème cycle, il est réputé être inscrit dans le 2è'u cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du
deuxième cycle.

Le jury du 1* cycle indique au jury du 2ème cycle le nombre maximum de crédits que l'étudiant peut suivre dans
ce cycle, considérant que son programme annuel ne peut être supérieur à 60 crédits. Le programme annuel de
l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne.

S'il complète son programme d'unités d'enseignement du 2ème cycle, cet étudiant ne peut valoriser plus de 60
crédits du deuxième cycle pour les études de master en 120 crédits et plus de 30 crédits du deuxième cycle pour
les études de master en 60 crédits, tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique de premier cycle.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du le,cycle sont délibérées par le jury du 1* cycle et les unités
d'enseignemenf du leme cycle sont délibérées par le jury du 2e'u cycle.

2" En fin de cycle, l'étudiantquidoitencore acquérirou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études de
premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle d'études suivant
pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. ll est inscrit dans le 2eme çysls d'études. Toutefois, aux fins
de I'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du '1.'cycle, il est réputé être inscrit dans le 1.'
cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé de payer les droits d'inscription du
premier cycle.

Cet étudiant ne peut acquérir plus de 90 crédits du deuxième cycle tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique
de premier cycle.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du 1er cycle sont délibérées par le jury du 1er cycle et les unités
d'enseignement du 2ème cycle sont délibérées par le jury du 2è'. cycle.

Article 30 : Les étudiants doivent indiquer, lors de leur inscription, la seule adresse oir ils souhaitent que les
notifications officielles soient portées à leur connaissance. Cette adresse reste valable aussi longtemps que
l'étudiant n'en a pas communiqué une autre, sa nouvelle carte d'identité à l'appui.

Conformément à l'article 53bls du Code judiciaire, toute réception de document est censée accomplie ;. 3eme jour
ouvrable qui suit le dépôt à la poste.

Secflon I : De l'assiduité

Article 31 : Les présences sont en principe relevées chaque demi-journée et peuvent, le cas échéant, faire I'objet
de contre-appels.

L'étudiant est tenu de motivertoute absence en produisant une pièce justificative, avant 17 heures le deuxième
jour d'ouverture de la Haute École EPHEC qui suit le début de I'absence (Annexe 9). Une copie du justificatif peut
être transmise au Gestionnaire de dossiers par courriel. L'original devra être remis à I'accueil dès le retour de
l'étudiant.

En cas d'hospitalisation due à un événement imprévisible et uniquement dans ce cas précis, si l'étudiant est dans
I'incapacité de prévenir son Gestionnaire de dossiers, le justificatif devra être remis au plus tard avant 17 heures,
le premier jour d'ouverture de la Haute Écob EPHEC qui suit la fin de I'hospitalisation,

Les anivées tardives et les départs anticipés seront motivés le jour même.
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L'absence d'un étudiant à une période d'activité pédagogique prévue à son programme est prise en compte pour

une absence d'une demi-journée. L'arrivée tardive ou le départ anticipé constatés sont assimilés à une absence à

une période d'activité pédagogique.

Un manque d'assiduité, un comportement non participatif ou désinvolte expose l'étudiant à des sanctions

disciplinaires telles que prévues à I'article 138 car ils compromettent les prolets de formation et d'interformation

que l'étudiant s'est assigné ou que le groupe auquel il appartient s'est donné.

Article 32 : Au plus tard le 15 mai, le Directeur de catégorie peut refuser, par décision formellement motivée

remise contre accusé de réception ou adressée par lettre recommandée à l'étudiant, la participation de ce dernier

aux examens pour manque d'assiduité.

L'étudiant qui présente un nombre inquiétant de jours d'absence fera d'abord I'objet d'au moins un aveftissement.

Est, notamment, présumé manquer d'assiduité l'étudiant qui, se serait absenté quarante demi-journées,

justifiées ou non, pendant I'année écoulée.

L'étudiant dont I'inscription à l'épreuve est refusée peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la

réception de la notification du refus, introduire un recours par lettre recommandée auprès du Collège de direction.

Ce collège statue sur le recours et notifie sa décision à l'étudiant dans les trois jours ouvrables suivant la

réception du recours.

Conformément à I'article 53brs du Code judiciaire, toute réception de document est censée accomplie 
't 

3eme jour

ouvrable qui suit le dépôt à la poste du recommandé.

Article 33 : En cas d'abandon des études, l'étudiant doit compléter, dater et signer une attestation mentionnant la

date à laquelle il a cessé de suivre régulièrement les cours.

Article 34 : Les horaires des activités d'apprentissage de chaque bachelier sont arrêtés par les Directeurs de

catégorie. L'étudiant a le devoir de se tenir informé de la vie de l'école par la consultation journalière des valves

d'affichage.

Les modifications apportées au calendrier ou aux horaires feront également I'objet d'une publication aux valves

d'affichage.

ll respectera I'horaire avec ponctualité.

Chapitre6:Del 'aide à la réussite

Les dispositions relatives à I'aide à la réussite sont reprises aux articles 148 et suivants du Décret.

Article 35 : Les autorités de la Haute Écob EPHEC ont mis en place un programme de tutorat. Ce tutorat est

assuré aux étudiants fls 'lère année par des étudiants tuteurs des années d'études supérieures dont le parcours

académique est jugé suffisant par les autorités de la Haute Écob EPHEC pour obtenir ce statut.

Article 36 : L'étudiant tuteur s'engage

à faire de son mieux pour aider ses pairs dans les matières définies par la convention qu'il aura signée

avec la Haute Ecole EPHEC dans le cadre du projet d'aide à la réussite ;

à respecter les horaires et les rendez-vous prédéfinis avec les étudiants qu'il a entrepris d'aider.

Article 37 : L'étudiant demandeur d'un tutorat s'engage
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- à avoir ses cours en ordre et à préparer les questions relatives aux matières pour lesquelles il rencontre

des difficultés. ll peut demander à ses professeurs des < outils > qui lui seraient utiles pour résoudre ses
difficultés ,- à respecter les horaires et les rendez-vous prédéfinis avec son tuteur.

Article 38 : La Haute École EPHEC s'engage à indemniser l'étudiant tuteur sur base de ce qui est prévu dans la
convention de volontariat conclue entre celui-ci et la Haute Écob EPHEC ainsi qu'à délivrer une attestation de
tutorat que l'étudiant tuteur pourra utiliser pour valoriser son C.V.

Article 39 : Une convention entre les étudiants devra être établie et respectée pour que le tuteur puisse recevoir
son indemnité.

En cas de fraude, les étudiants concernés seront passibles de sanctions disciplinaires, telles que prévues à la
Partie lll du présent Règlement.

Chaoitre 7 : Promotion de I'accueil d'étudiants présentant des besoins es (Décret du 30 ianvier
2014 relatif à I'enseiqnement supérieur inclusif)

Secflon lère; Ps la définition. mrbslons et de la confidentialité

Article 40 : Au sens du présent Décret, I'enseignement inclusif consiste en la mise en æuvre de dispositifs visant
à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques
rencontrées lors de I'accès aux études, au cours des études et à I'insertion socioprofessionnelle par les étudiants
bénéficiaires.

Article 40bs : Les missions du service d'accueil et d'accompagnement sont, entre autres :

'1" assurer I'accueil de l'étudiant demandeur ;

2" prendre connaissance de la demande, examiner le dossier et analyser les besoins avec
l'étudiant demandeur ;

3o élaborer le plan d'accompagnement individualisé en concertation avec l'étudiant
bénéficiaire ;

4" assurer la mise en æuvre du plan d'accompagnement individualisé ;

5' assurer la coordination des actions des membres du personnel de l'établissement
d'enseignement supérieur et des acteurs du plan d'accompagnement individualisé ;

6" évaluer de manière continue le plan d'accompagnement individualisé et I'adapter, s'il échet,
en fonction des besoins de l'étudiant bénéficiaire ;

7" sélectionner les étudiants accompagnateurs et organiser leurs prestations.

Article 40ter: Toutes les informations transmises par les étudiants sollicitant le service d'accueil et
d'accompagnement des étudiants à besoins spécifiques sont confidentielles.

Les membres du personnel ayant accès à ces informations sont soumis au secret professionnel tel qu'il est
prescrit à I'article 458 du Code Pénal.

Section 2 : Du public concerné

Article 41 : Sont ainsi concernés :

- les étudiants qui présentent une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une
maladie invalidante dont I'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective
participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande
d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de la Haute Ecole EPHEC ;
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les étudiants qui disposent d'une décision leur accordant une intervention notifiée par un organisme

public chargé de I'intégration des personnes en situation de handicap et ayanl fait une demande

d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de la Haute Ecole EPHEC.

Section 3 : Du dispositif spécifique - Du plan d'accompaqnement individualisé

Article 42 : g1 La Haute Écob EPHEC organise un service d'accueil et de soutien des étudiants en situation de

handicap.

$2 Pour chaque année académique, l'étudiant qui souhaite la mise en place d'aménagements de son cursus,

introduit un formulaire de demande d'aménagements raisonnables auprès du service d'accueil et

d'accompagnement. Celui-ci peut être obtenu auprès de Madame 0. Francart (o.francart@ephec.,be) ou auprès

Madame è. mayse (q.thavse@epehec.be) ainsi que sur le site internet de la Haute École EPHEC

(www.ephec.be). Une fois complété, il devra être envoyé au service d'accueil et de soutien des étudiants en

situation de handicap.

ll fournit tout document probant à I'appui de sa demande, notamment :

1' soit la décision d'un organisme public chargé de I'intégration des personnes en situation de handicap ;

2' soit un rapport circonitancié au niveau de son autonomie au sein de la Haute Écob EPHEC établi par un

spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an au moment de

la demande.

Le service d'accueil et d'accompagnement examine la demande et analyse les besoins matériels, pédagogiques,

sociaux, culturels, médicaux et psychologiques en vue de déterminer la recevabilité de celle-ci.

$3 Toute demande d'aménagements raisonnables doit être introduite auprès du service d'accueil et

d'accompagnement le plus tôt possible et au plus tard le 15 novembre pour le premier quadrimestre ou le 15

mars pour le second quadrimestre. Les demandes introduites après ces dates ne seront prises en considération

qu'en fonction de la justification d'une introduction tardive.

$4 Sur base de toute demande recevable et au plus tard dans les trois mois qui suivent l'acceptation de la

demande, un plan d'accompagnement individualisé est établi en concertation avec l'étudiant, décrivant :

- les modalités d'accompagnement et les aménagements pertinents et raisonnables ;

- la procédure qui permet de réguler ces aménagements.

$5 L'étudiant bénéficiant du plan d'accompagnement individualisé recevra un mail I'invitant à venir prendre

connaissance de celui-ci. Le plan d'accompagnement individualisé est signé par les acteurs impliqués. ll est

prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque cursus de l'étudiant bénéficiaire.

Article 42bis : A la demande de l'étudiant bénéficiaire ou du service d'accueil et d'accompagnement, le plan

d'accompagnement individualisé, peut être modifié. Les modifications apportées au plan d'accompagnement

individualisé doivent faire I'objet d'un accord signé par les parties.

Article 42ter: En cas de circonstances exceptionnelles, l'étudiant bénéficiaire et le service d'accueil et

d'accompagnement peuvent, en cours d'année académique, mettre fin de commun accord au plan

d'accompagnement individualisé.

Le non-respect du présent Règlement peut entraîner la résiliation du plan d'accompagnement individualisé par le

service d'accompagnement et d'accueil qui rend une décision motivée.

Article 4àquater: Le plan d'accompagnement individualisé est conservé par le service d'accueil et

d'accompagnement. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire.
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Section 4 : Des accompagnateurs spécifiques

Article 43 : $1 Durant une année académique, un étudiant d'enseignement supérieur peut être reconnu par le
service d'accueil et d'accompagnement en qualité d'étudiant accompagnateur à condition, soit d'avoir suivi une
formation spécifique à I'accompagnement d'un étudiant bénéficiaire, soit de pouvoir valoriser toute compétence
utile en la matière.

$2 Toute association reconnue par les organes compétents de la Région wallonne et de la Commission
communautaire française, à savoir I'Agence Wallonne pour l'lntégration de la Personne Handicapée (AWIPH) et
<Personne Handicapée Autonomie Recherchéer (PHARE) dont l'objet social et les missions visent I'intégration
des personnes handicapées eUou à besoins spécifiques peut intervenir dans un plan d'accompagnement
individualisé.

Secflon 5; Des modalités de recours

Article 44: En cas de refus de mise en place d'aménagements de son cursus, un recours peut être introduit par
lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de la décision par les autorités académiques de la
Haute École EPHEC auprès de la Commission de I'Enseignement supérieur inclusif qui statue au pius tard le
quinzième jour qui suit la réception de ce recours. Le délai est suspendu durant les périodes de congés
académiques.

L'étudiant pourra également introduire un recours devant la même instance en cas de litige lié à la modification
de son plan d'aménagement ou à la rupture anticipée de celui-ci.

Chapitre 8 : Règles en matière de reconnaissance et d'octroi du statut d'étudiant entrepreneur

Secflon |ère : Définition

Article 45 : Ce statut < Etudiant Entrepreneur ) sera accordé pour autant que l'étudiant concerné soit
régulièrement inscrit dans la Haute École EPHEC et soit dans un des cas de figure suivants :

- il a un projet de création d'entreprise au stade de I'idée ;

- il a un prolet de création d'entreprise au stade de développement ;

- il est déjà fondateur ou dirigeant d'une entreprise existante au stade de démanage ou de déploiement.

Secfron 2 :Àlodalifé d'octroi du statut n Étudiant entrenreneur t

Article 46 : Les dossiers seront analysés par une commission composée d'un des Directeurs de catégories eUou
d'implantation et d'un enseignant.
Le statut est accordé pour une année académique. ll peut être prolongé, sur demande, pour une année
académique supplémentaire. Toute demande de prolongation devra se faire par écrit auprès de la commission.

Article 47 : La demande de statut d'< Etudiant Entrepreneur > peut être introduite à tout moment mais avant le
ler avril de I'année scolaire concernée. Elle est à adresser au Directeur de Catégorie et doit reprendre les
informations suivantes :

- Nom, Prénom,

- année, section,

- une brève description du prolet (3 pages maximum en utilisant des outils tels que la SWOT, le
PESTEL eUou le Business Model Canvas, ...),

- l'état d'avancement du prolet (démarches réalisées),

- un planning succinct des tâches à réaliser au cours de I'année,

- un bref exposé des raisons qui motivent la demande,

- les coordonnées de partenaires avec lesquels il est en contact.

17



EPHEC
HAUTE ÉCOIr ÉCOIIOIVIOUE ET TECHNIQUE

81.82-83 2tt1s-201e

Une fois la demande enregistrée, le dossier sera analysé et, le cas échéant, le candidat sera invité à présenter

son projet et à défendre sa demande. Cette présentation permettra de mieux identifier le type d'accompagnement

le plus adapté.

Section 3 : Avantaqes liés au statut K Étudiant entrepreneur p

Article 48 : Une fois le statut accordé, l'étudiant pouna être reconnu comme tel tant dans ses contacts au sein

de la Haute Écob EPHEC que dans ceux liés à ses démarches entrepreneuriales.

Article 49 : ll sera repris dans la base de données de la cellule Ephec Entreprendre, il sera donc informé

automatiquement d'une série de services venant en aide aux porteurs de projets comme I'aide de structures

(incubateurs, couveuses d'entreprises,..), I'accès à des séances de coaching, à des ateliers en vue de valider

I'idée, de tester le concept,...

Article 50 : L'étudiant entrepreneur pourra introduire une demande afin qu'une absence soit considérée comme

justifiée pour autant qu'il prouve que celle-ci est liée au développement de son projet.

Article 51 : Certains aménagements horaires pourraient être opérés si ceux-ci sont justifiés par ses démarches

entrepreneuriales.

Article 52 : Arrivé en année terminale, l'étudiant entrepreneur pourrait faire une demande de < stage-

TFE Entreprendre > ce qui lui permettrait de poursuivre le développement et le lancement de son projet dans le

cadre de son stage et de son TFE.

Chapitre 9 : Respect de la vie privée

Article 53 : Des entreprises contactent la Haute Écob EPHEC en vue de la communication, dans un but de

recrutement, de la liste des étudiants diplômés eUou en fin de cycle.

En application de I'article 6 du Règlement {UE) 20161679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, a RGDP >), cette communication ne peut se faire

que moyennant I'acceptation préalable des étudiants.

En cas d'acceptation de l'étudiant, la communication des coordonnées ne se fera qu'à la demande expresse et

préalable des entreprises et après engagement de ces dernières à ne pas communiquer lesdites coordonnées à

d'autres entreprises et à ne pas les utiliser à des fins commerciales ou publicitaires.

En application de I'article 7 $3 du RGPD, l'étudiant est en droit postérieurement à son acceptation de solliciter à

tout moment son annulation et ce suivant demande écrite introduite auprès de la Direction en y joignant une

copie de sa carte d'identité.

Article 54: Les étudiants de la Haute Écob EPHEC sont repris dans une base de données dont la tenue est

indispensable pour la gestion juridique et administrative quotidienne de la Haute École.

Article 55 : Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles tient à jour une base de données du nom de Saturn.

La base de données Saturn ne peut être utilisée qu'à des fins scientifiques ou statistiques. Le Ministère de la

Fédération Wallonie-Bruxelles respecte les dispositions de la loidu 8 décembre 1992 relative à la protection de la

vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans ce cadre-là, l'étudiant dispose d'un droit d'accès et de modification des données le concernant en

s'adressant au :
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Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Administration générale de I'enseignement et de la recherche scientifique
0bservatoire de l'enseignement supérieur

Rue A. Lavallée, 1

1080 Bruxelles

Tel : 02 413 20 33

Courriel : saturn@cfirvb.be

2018.2019

Article 56 : Dans le cadre de la réalisation de ses brochures d'information, de son site internet ou de
présentation de l'école à I'extérieur, la Haute Écob EPHEC est amenée à utiliser des photos d'étudiants.
La Haute Ecole EPHEC s'engage à ne pas utiliser les photos des étudiants qui auront expressément mentionné
leur refus par lettre auprès de la Direction.

En toute hypothèse, la Haute Écob EPHEC s'engage à ne pas utiliser ces photos à d'autres fins que celles
mentionnées.

Chapitre 10 : Dispositions diverses

Article 57 : La Haute École EPHEC souscrit une police d'assurance scolaire en responsabilité civile et contre les
accidents corporels (Compagnie d'assurances AXA BELGIUM - police n'24000815)
Dans le cadre des stages, la Haute Écob EPHEC souscrit également une police d'assurance contre les
accidents du travail. L'assurance des indemnités légales est complétée par I'assurance complémentaire
extralégale contre les accidents du travail et du chemin du travail (Compagnie d'assurances Ethias - police
n'6570003).

L'étudiant victime d'un accident au cours d'une activité. pédagogique ou sur le chemin de I'EPHEC ou du stage
est tenu de le déclarer à I'administration de la Haute Ecole EPHEC dans les plus brefs délais, afin que lui soit
indiquées les démarches à accomplir dans le cas d'espèce.

Article 57bts : Les étudiants ayant accès au parking doivent se conformer au règlement d'ordre intérieur des
parkings de I'ASBL EPHEC.
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Partie ll : Rèqlement des examens

Bases léqales, décrétales et réslementaires

La liste des textes légaux ci-dessous est donnée à titre indicatif et non exhaustif.

- Décret du 5 août 1995 fixant I'organisation générale de I'enseignement supérieur en Hautes Écoles, tel que

modifié.

- Anêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant I'organisation de I'année

académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les

Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié.

- Décret du 25 juin 2015 modifiant diverses dispositions relatives à I'enseignement supérieur.

- Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et I'organisation

académique des études, tel que modifié, ci-après dénommé Décret. Ce dernier est consultable sur la partie

AGORA de I'intranet et également dans les locaux du CHE2.

- Décret du 16/06/20'16 portant diverses mesures dans I'enseignement supérieur, à I'organisation de la
gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche.

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 20'16 déterminant les modèles des

diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys

d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Chapitre 1er : Généralités

Secfion 1ère : Définitions

Article 58 : Les définitions sont reprises à l'article 1 du présent Règlement.

Article 59: La mesure dans laquelle les notes attribuées au travail journalier, aux travaux, interrogations ou

intenogations groupées sont prises en considération pour le calcul du résultat de l'évaluation est indiquée sur les

fiches ECTS.

10 Nous portons à votre connaissance que la présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Commissaire du Gouvernement

auprès des Hautes Ecoles. Les modalités d'introduction d'un recours sont reprises à l'Annexe 16 du présent règlement.

Nous vous signalons que conformément à I'article 102, $1.', al. 1 du Décret n (...) Si, à la date du 31

octobre, l'étudiant n'a pas payé les 10% du montant des droits d'inscription, l'établissement
notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte >

Nous vous signalons également que conformément à l'article 102, $1u', al. 2 du Décret < (...) Sauf cas de force

majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le 4 ianvier ou dès

I'inscription si celle-ci est postérieure, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date,

ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant

été inscrit aux études pour I'année académique >10.

En d'autres termes, si le montant total des droits d'inscription n'est pas payé pour le 4 janvier, les examens

présentés à la fin du l.,quadrimestre ne seront pas validés,
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Section 2 : De qénérale

Article 60 : Les autorités de l'établissement communiquent I'horaire des épreuves au plus tard un mois avant le
début de la période d'évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et I'horaire d'une épreuve ne peuvent être
modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la
connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d'affichage et par courrier électronique.

Tout étudiant peut demander la reconnaissance d'une situation de force majeure pour justifier une absence lors
d'un examen. Toute demande doit se faire par un écrit dûment motivé. Cette demande doit être envoyée par
courriel au Directeur de catégorie dans le délai prévu à I'article 98, a|.2.

Chacun des examens ou interrogations se déroule en un temps maximum prédéterminé.

Les examens sont publics. Les personnes assistant à I'examen doivent s'abstenir de toute manifestation et
pounont être expulsées si elles perturbent le bon déroulement des examens.

Tout étudiant peut demander de bénéficier de la présence d'un assesseur lors d'un examen oral. Toute demande
d'assesseur doit se faire par un écrit dûment motivé. Cette demande doit être envoyée par couniel au Directeur
de catégorie ainsi qu'au Directeur de département et au Gestionnaire de dossiers étudiants concernés, au plus

tard dans les cinq jours ouvrables avant ledit examen.

Article 61 : A I'issue de chacun des trois quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant
I'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur I'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant
le quadrimestre. Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités
d'intégration professionnelle ou de travaux personnels.

En d'autres termes, la Haute Écob EPHEC organise trois périodes d'évaluation par année académique : la
première se déroule à I'issue du lu,quadrimestre (avant le 1.'février), la deuxième se termine avant le 15 juillet
et la troisième commence après le'15 août. Les examens et/ou interrogations organisés dans le courant de
I'année académique sont rattachés à la période d'évaluation qui suit.

Durant la session ont lieu l'épreuve, la délibération et la publication des décisions des jurys d'examens.

Article 62 : Pour des raisons de force majeure, dûment motivées, le Directeur de catégorie de la Haute École
EPHEC peut prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir
dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre, soit jusqu'au 15 avril pour la
première période d'évaluation, jusqu'au 15 septembre pour la deuxième période d'évaluation et jusqu'au 1e,

décembre pour la troisième période d'évaluation.

Chapitre 2 : Conditions d'admissibilité aux épreuves de première et de seconde session

Article 63 : Afin de pouvoir participer aux examens, l'étudiant doit satisfaire aux dispositions légales et
réglementaires lui permettant d'obtenir la qualité d'étudiant régulier, il doit en outre répondre aux exigences
prévues en matière d'assiduité imposées dans le présent Règlement.

L'étudiant doit également :

e avoir fourni un dossier complet,
. s'être acquitté de tous les frais d'études tels que prévu dans le présent Règlement.

Toutefois l'étudiant peut se voir refuser I'accès aux épreuves de fin de quadrimestre s'il fait I'objet d'une mesure
disciplinaire l'éloignant de la Haute Écob EPHEC jusqu'à la fin de I'année académique et/ou s'il n'est pas en
ordre de bilan de santé tel que prévu à I'article 28 du présent Règlement.
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Article 64 : Tous les étudiants réguliers (article 27) sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de premier

et deuxième quadrimestres pour I'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre

auxquelles ils s'étaient inscrits pour I'année académique.

Pour les étudiants de première année de premier cycle, la participation à toutes les épreuves de fin de premier

quadrimestre est une condition d'admission aux autres épreuves de fin de deuxième et troisième quadrimestres.

En cas d'absence à une ou plusieurs des épreuves de fin de premier quadrimestre, les autorités académiques,

dans le respect du présent Règlement, apprécient le caractère légitime ou non de I'excuse présentée. Si I'excuse

est rejetée, celles-ci notifient la décision de non-admission aux autres épreuves. L'étudiant dispose du droit
d'introduire un recours interne à I'encontre de cette décision auprès des autorités académiques, dans les

formes et délais prescrits à I'Annexe 15 du présent Règlement.

Article 65 : ll sera organisé au moins deux évaluations d'une même unité d'enseignement en fin de deux
quadrimestres différents d'une même année académique.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques

peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même unité d'enseignement

au cours d'une même année académique.

Pour chaque unité d'enseignement, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur déterminent les

périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées.

Par exception à I'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d'apprentissage - notamment les travaux

pratiques, stages, rapports, travaux personnels, prolets et les évaluations artistiques - peuvent n'être organisées

qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs.

Article 66 : Un étudiant peut être refusé pour motifs disciplinaires (voir Partie lll).

Article 67 : Au cours d'une même année académique, et il en est de même d'une année académique à l'autre,

l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'applentissage réussie, sauf s'il fait la demande

expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. Sauf mention contraire reprise dans la fiche d'objectif de

cours de I'unité d'enseignement concernée.

Article 68 : Les étudiants souhaitant présenter/représenter en seconde session des unités d'enseignement pour

lesquelles ils ont obtenu une cote inférieure à 10120 doivent s'y inscrire au plus tard le 11 août 2019 via la
plateforme Eperso11. ll ne s'agit pas d'inscription à I'ensemble des épreuves mais bien à chaque activité

d'apprentissage ratée dans les unités d'enseignement que l'étudiant souhaite présenter.

Dans ces circonstances, le bénéfice des points antérieurement acquis pour cette activité d'apprentissage est

définitivement perdu.

Chapitre 3 : Du règlement des salles d'interrogations et d'examens

Article 69 : Les étudiants sont priés d'être présents devant la salle d'interrogation ou d'examen à l'heure prévue

pour cet examen écrit ou cette interrogation écrite et 15 minutes avant le début de I'interrogation ou examen oral,

ceci afin que les retards intempestifs ne perturbent pas le bon déroulement de l'épreuve.

Article 70 . L'étudiant qui se présente à une intenogation écrite ou un examen écrit avec un retard supérieur à 15

minutes sans toutefois dépasser 30 minutes voit ce retard acté sur sa copie ; l'étudiant devra remettre sa copie à

I'heure prévue sauf mesure particulière prise en accord avec la direction.

L'étudiant qui se présentera à une interrogation ou à un examen avec un retard supérieur à 30 minutes ne pourra

plus le présenter.

Article 71 : L'étudiant se munit du matériel nécessaire pour écrire, mesurer, dessiner, effacer, surligner et

souligner. Aucun autre matériel, plumier ou autre n'est toléré, à I'exception d'une calculatrice pour les

rr Voir définition à l'article 1er du présent Règlement.
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interrogations ou examens (sauf mention contraire sur le questionnaire d'examen). Celle-ci ne peut disposer
d'une mémoire alphanumérique susceptible d'enregistrer du texte de manière permanente (voir Annexe 12

reprenant quelques exemples de machines à calculer autorisées lors des examens). S'il advenait que de telles
machines fassent leur apparition dans la salle d'interrogation ou d'examen, elles seraient confisquées et
restituées à la fin de l'épreuve, sans préjudice des sanctions disciplinaires et académiques prévues par le
présent règlement et I'application de son article 144. Néanmoins, conformément à l'article 145 du présent
règlement, un membre de la direction ou son délégué se réserve le droit de saisir tout objet pouvant
servir de preuve dans I'instruction d'une fraude présumée, et ce pour une période déterminée.

Les feuilles de brouillon supplémentaires sont au besoin distribuées par les surveillants. Le professeur chargé du
cours en accord avec le responsable de cours peut autoriser tout supplément de matériel. ll en fait clairement
mention sur la copie ou à défaut en avise le responsable de salle.

Pour les évaluations autres que celles afférentes aux cours de langues, les étudiants présentant ces
évaluations dans le cadre d'un échange international ou ceux n'ayant toujours pas fait preuve d'une
maîtrise suffisante de la langue française telle que prévue à I'article 108 52, du Décret sont autorisés à se
munir d'un dictionnaire. A cette fin, ils se rendront auprès du Directeur de département auquel ils sont
rattachés qui leur remettra l'aftestation idoine précisant le type de dictionnaire papier autorisé.

Article 72 : Avant de se rendre à la place qui lui a été attribuée, l'étudiant se débanasse sur les tables et/ou
portemanteaux de sa veste, de son sac ou de son cartable. ll est à noter que tout objet permettant le stockage de
données eUou la communication d'informations (comme GSM, sticks USB, baladeur MP3,...) est à laisser,

désactivé, dans la veste, dans le cartable ou dans le sac, La constatation de la possession d'un tel objet,
même désactivé, pendant I'examen ou I'interrogation entrainera la confiscation de l'objet jusqu'à la fin de
l'épreuve, sans préjudice des sanctions disciplinaires et académiques prévues par le présent règlement
et I'application de son article 144. Néanmoins, conformément à I'article 145 du présent règlement, un
membre de la direction ou son délégué se réserve le droit de saisir tout objet pouvant servir de preuve
dans l'instruction d'une fraude présumée, et ce pour une période déterminée.

Article 73 : L'étudiant veille à se munir de sa carte d'étudiant qu'il dépose obligatoirement sur la table d'examen.
A défaut ou en cas de perte, il dépose sa carte d'identité. S'il dépose sa carte d'identité, le surveillant veillera à
vérifier le nom inscrit sur la copie d'examen.

Si l'étudiant n'est pas en mesure de produire sa carte d'étudiant ou sa carte d'identité, il devra demander à
l'accueil un document d'identification pour pouvoir passer son examen mais un tel document ne pourra lui être
fourni qu'une seule fois sur la session (l'accueil notera donc au fur et à mesure le nom des étudiants ayant fait
cette demande).

Si à nouveau l'étudiant se retrouve sans carte, il se verra refuser l'accès à I'interrogation ou à I'examen. ll devra
obligatoirement se présenter auprès du Gestionnaire de dossiers étudiants de son département pour acter ce
refus.

Article 74: Durant les intenogations et les examens, les étudiants ne peuvent disposer ni d'écrits ni de notes
quelconques sous quelque forme ou support que ce soit en dehors de la documentation expressément autorisée.
L'usage de codes juridiques ou d'aide-mémoires techniques, s'ils sont prévus, est autorisé. Ceux-ci sont exempts
de toute annotation. A défaut, l'étudiant se voit obligé de travailler sans code. Toutefois, le surlignage au fluo et
les intercalaires sont autorisés. La constatation du non-respect de la présente disposition entraîne la
confiscation du support jusqu'à la fin de l'épreuve, sans préjudice des sanctions disciplinaires et
académiques prévues par le présent règlement et l'application de son article 144,

Article 75 : Durant I'interrogation ou I'examen, les étudiants sont tenus de respecter le silence le plus strict et ne
sont pas autorisés à s'échanger quelque matériel que ce soit.
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Article 76 : Lorsqu'il a terminé son intenogation ou son examen, l'étudiant vérifie que son nom figure sur sa

copie et sur toutes les feuilles < volantes > utilisées pour I'examen ou I'intenogation avant de les rendre, ensuite,

il quitte la salle en silence.

Article 77 : Tout étudiant qui a pris connaissance du contenu de I'examen écrit ou de I'interrogation écrite ne

peut quitter la salle avant 30 minutes.

Article 78 : lndépendamment des sanctions prévues dans les articles susmentionnés, tout manquement ou non-

respect de ces articles, toute fraude ou tentative de fraude peut faire I'objet d'une sanction disciplinaire et/ou

académique en application de la partie lll du présent règlement.

Chapitre 4 : Modalités d'orqanisation et de déroulement des examens

Section 1è,, : Du travail iournalier, de l'évaluation continue et des interroqations

Article 79 : Lorsque l'évaluation continue est pratiquée, les examens constituant l'épreuve peuvent être, en tout

ou partie, organisés en dehors de la session dans les limites fixées par le présent règlement.

Article 80 : Dans des matières déterminées et après que I'avis du Conseil pédagogique ait été sollicité, le

Directeur de catégorie peut décider que la cote attribuée au travail journalier ou aux divers travaux demandés

aux étudiants peut constituer jusqu'à la totalité de la note de I'examen de première session.

Article 81 : La pondération des évaluations intervenant pour juger l'étudiant dans une activité d'apprentissage

ainsi que la forme de ces évaluations (oral ou écrit) sont communiquées aux étudiants par les enseignants dans

le cadre des fiches ECTS.

Article 82 : En dehors de l'évaluation continue visée aux articles 79 et 80, chaque enseignant est libre, quand il

le juge à propos, durant I'année académique, de procéder à des interrogations orales ou écrites, annoncées ou

non, comme il I'est d'imposer des travaux à domicile obligatoires pour ses étudiants.

L'ensemble des notes attribuées à ces travaux et interrogations ne peut intervenir au maximum que pour dix pour

cent du résultat de I'examen.

Section 2 : Des interrogations groupées de Toussaint

Article 83 : Les interrogations groupées de Toussaint portent sur certaines activités d'apprentissage déterminées

par le Directeur de catégorie.

Secflon 3 : Des évaluations de fin de 1" quadrimestre - Des secondes chances - Des délibéraflons de ianvier

Article 84: $1 Ces évaluations portent sur I'ensemble des matières dont I'enseignement est organisé au 1"
quadrimestre.

$2 Pour les étudiants de première année de oremier cvcle (autrement dit les étudiants inscrits au bloc 1) ayant

participé aux épreuves de fin de 1.'quadrimestre pour les unités d'enseignement se terminant à I'issue du 1''
quadrimestre et pour lesquelles ils n'ont pas atteint le seuil de réussite à I'une des évaluations (à savoir 10120),

l'établissement est tenu d'organiser au moins deux autres périodes d'évaluation correspondant à ces mêmes

enseignements en fin des deux quadrimestres suivants de I'année académique.

Si le montant total des droits d'inscription n'est pas payé pour le 4 janvier, les examens présentés à la fin du 1''
quadrimestre ne seront pas validés, conformément à I'article 27 du présent règlement.
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Article 85 : Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un

étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations.

Article 85bls : Les étudiants inscrits en années terminales d'un cycle d'études (autrement dit les étudiants
inscrits au Bloc 3) qui remplissent toutes les conditions pour être diplômés à la fin du 'l', quadrimestre devront, au
préalable, s'inscrire à la session de janvier avant le 1.'décembre via Eperso.

Section 4 : Des évaluations de fin de 2e,, quadrimestre

Article 86 : Ces évaluations portent au minimum sur I'ensemble des matières dont I'enseignement est organisé
au 2ème quadrimestre.

Article 87 : Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un

étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations.

Section 5 : Des évaluations du 3è^e quadrimestre - seconde session

Article 88 : Les examens de seconde session portent sur toute la matière enseignée durant I'année académique.

Article 89 : Au cours d'une même année académique et éqalement d'une année à I'autre, l'étudiant est dispensé
de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissaqe réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser
en vue d'améliorer sa note. Pour l'étudiant qui fait la demande expresse de repasser une activité d'apprentissage
en vue d'améliorer sa note, cette renonciation est définitive. Seule la dernière note sera retenue même si elle est
inférieure à la première.

Article 90 : À l'issue des délibérations du leret du 2.'u quadrimestres, l'étudiant ne doit plus se présenter aux
épreuves qui ont été validées par le jury. Les crédits sont acquis de manière définitive.

Article 91 : En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au

cours de I'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont
l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de I'ensemble de ses résultats.

Article 92: La note attribuée en première session pour les activités de stage et/ou les travaux pratiques qui, pour

des raisons impératives d'organisation appréciées par le jury d'examens, ne peuvent faire I'objet d'une
remédiation ou d'une seconde évaluation sera reportée en seconde session.

Article 93 : Les étudiants souhaitant présenter/représenter en seconde session des activités d'apprentissage
pour lesquelles ils ont obtenu une cote inférieure à 10120 doivent s'y inscrire au plus tard le 11 août 2019 via la
plateforme Eperso. ll ne s'agit pas d'inscription à I'ensemble des épreuves mais bien à chaque activité
d'apprentissage ratée dans les unités d'enseignement que l'étudiant souhaite présenter.

Dans ces circonstances, le bénéfice des points antérieurement acquis pour cette activité d'apprentissage est
définitivement perdu.

Article 93bis : Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de
quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations,

Section 6 : Des absences aux examens, interroqations, interroqations qroupées et travaux pratiques

Article 94 : L'étudiant présente les examens, interrogations, interrogations groupées et travaux pratiques aux
jours et heures prévus.

L'étudiant qui n'a pas présenté I'ensemble de ses examens bénéficie des dispenses acquises jusque-là
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Tout étudiant absent à une intenogation, à des interrogations groupées, à des examens ou à des travaux

pratiques doit en avertir personnellement le service de gestion des dossiers étudiants le jour même. Un

document justificatif doit être fourni (Annexe 9) et ne sera traité par la direction de la Haute École EPHEC que si

elle I'a reçu au plus tard avant 17 heures le deuxième jour d'ouverture de la Haute École EPHEC qui suit le début

de I'absence.

En cas d'absence prévisible de longue date à tout ou partie de la session d'examens, l'étudiant avertit

immédiatement et par écrit le Directeur de catégorie ou son délégué ; il lui adresse les pièces justificatives utiles.

Article 95 : En cas d'absence pour un motif reconnu légitime à un examen, l'étudiant peut passer cet examen au

cours de la même session d'examens à une période de repêchage fixée par le Directeur de catégorie, pour

autant que I'orqanisation des examens le permette. Cet examen ne sera réorganisé qu'une seule et unique fois

même en cas de remise d'un nouveau motif reconnu légitime.

Article 96 : Toute absence à une interrogation ou à la présentation d'un travail pratique relevant de la cotation

permanente et annoncée aux étudiants doit être dûment motivée auprès du service de gestion des dossiers

étudiants avant 17 heures le deuxième jour d'ouverture de la Haute Ecole EPHEC qui suit le début de l'absence.

Si le motif de I'absence est reconnu légitime, l'étudiant sera autorisé à représenter I'intenogation ou à défendre le

travail pratique. La légitimité du motif est appréciée par le Directeur de catégorie. Cette réorganisation ne sera

envisagée qu'une seule et unique fois peu importe le nouveau motif d'absence.

À Oétaut ou si le délai de deux jours d'ouverture de la Haute Écob EPHEC n'est pas respecté, l'étudiant perdra la

totalité des points attribués à l'interrogation ou au travail pratique.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres du groupe censé présenter un travail relevant de la cotation

permanente, les autres membres du groupe sont tenus de présenter le travail.

Toute absence à une interrogation non annoncée qui ne sera pas motivée avant 17 heures le deuxième jour

d'ouverture de la Haute Ecole EPHEC qui suit le début de I'absence entraînera la perte de la totalité des points

attribués à cette interrogation.

Article 97 : L'absence non justifiée ou insuffisamment justiflée à I'une ou l'autre des interrogations groupées de

Toussaint et de fin de premier quadrimestre entraîne, sans préjudice des sanctions disciplinaires, la perte totale

des points y attribués (absB).

Article 98 : Si le motif de I'absence est reconnu légitime par le Directeur de catégorie, I'interrogation sera

< neutralisée > (absA). Pour que le motif d'une absence soit reconnu légitime, il faut qu'il soit jugé valable, que

l'étudiant ait personnellement averti le service de gestion des dossiers étudiants le jour mêm.e et que le document
justificatif soit parvenu à l'école auanl lT heures le deuxième jour d'ouverture de la Haute Ecole EPHEC qui suit

le début de I'absence.

Pour que le motif d'une absence consécutive à une situation de force majeure puisse être reconnu légitime, il faut
que cet évènement réponde à la définition de la force majeure, que l'étudiant ait personnellement averti le service

de gestion des dossiers étudiants le jour même.et que le document justificatif soit parvenu à l'école avant 17

heures le deuxième jour d'ouverture de la Haute Ecole EPHEC qui suit le début de I'absence.

Article 99 : Tout étudiant souhaitant participer aux activités d'enseignement (cours, examens, stage,...) avant le

terme du certificat médical justifiant son absence ne peut le faire que s'il produit un document autorisant la

reprise anticipée du suivi des activités d'enseignement rédigé par un médecin ou après avoir obtenu I'accord

préalable de la direction ou de son délégué. Toute reprise anticipée des activités d'enseignement (cours,

examens, stage,...) par l'étudiant sans accord préalable d'un membre de la direction ou de son délégué ou sans

remise d'un tel document entraine de fait I'annulation du certificat, tant pour le passé que pour I'avenir.
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Secfion 7 : De l'absence d'un enseiqnant

Article 100: Les étudiants sont interrogés par I'enseignant chargé de I'activité d'enseignement. En cas
d'empêchement de celui-ci, le Directeur de catégorie désigne le remplaçant et pouna en cas de force majeure
changer la forme de I'examen (oral ou écrit) ainsi que le moment de son organisation.

Section I : De la notation aux examens

Article 101 : L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et
20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière
définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint
ce seuil de réussite.

Toute note finale relative à une unité d'enseignement de modèle 1 sera arrondie mathématiquement à la demi-
unité.

Toute note finale relative à une activité d'apprentissage d'une unité d'enseignement de modèle 2 sera également
arrondie mathématiquement à la demi-unité.
De plus, la note finale d'une unité d'enseignement de modèle 2 sera également anondie mathématiquement à la
demi-unité

Secfion9:Dela des copies

Article 102 : Les copies conigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui

rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de
son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et
annoncée au moins une semaine à I'avance.

Chapitre 5 : Prolonqation de session

Section lè,e : Prolongation de session telle que prévue à l'article 79 du Décret

Article 103: Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force
maieure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans
toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.

Chapitre 6 : Jurys

La matière en lien avec ce chapitre est reprise en annexe du présent règlement (Annexe 14)

Les critères de délibération feront, en temps utile, I'objet d'une publication aux valves d'affichage
(Annexe 2)
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Chapitre 7 : Modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des

irrégularités dans le déroulement des épreuves

Secflon lere; Ps lg de recours interne

Article 106 : Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée

sous pli recommandé au

Secrétaire du jury d'examens de la Haute Écote EPHEC,

Avenue Konrad Adenauer, 3

1200 Bruxelles

au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire du jury. La signature

apposée par ce dernier sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de I'introduction de la
plainte.

Article 107 : Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait un

rapporl écrit, daté et signé au Président du jury d'examens.

Article 108 : Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d'examens réunit un jury

restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en

cause dans I'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée,

sur le bien{ondé de la plainte et notifie sa décision au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables.

Si la plainte est jugée fondée, le Président du jury d'examens convoque le jury d'examens pour une nouvelle

délibération des résultats de l'étudiant concerné.

Article 109: Toute plainte relative à une note délibérée en première session quelle que soit la date à laquelle

l'examen a eu lieu doit être introduite, dans le délai légal, immédiatement après la notification des résultats de la
première session.

Section 2 : Des voies de recours exteme

Article 110 : Celles-ci sont précisées aux articles '149 et '150 du présent règlement.

Chapitre 8 : Travail de fin d éludes etstage

Article 111 : L'épreuve finale comprend la défense d'un rapport de I'activité en stage et d'un travail de fin
d'études.

La défense du travail de fin d'études constitue, en principe, le dernier examen du cycle d'études. Elle pourrait

cependant avoir lieu en cours de session.

Article 112: En 1è'. session, le sujet du travail de fin d'études est approuvé par la Cellule TFE ou le
responsable TFE du bachelier concerné. ll se rapporte aux matières théoriques ou pratiques et à la finalité de la

section ou de I'option. ll est rédigé et déposé conformément aux règles définies par le règlement stage et TFE de

chaque département et qui vient compléter les articles repris sous ce chapitre 8.

Article 113 : Les étudiants qui n'ont pas confirmé la présentation de leur TFE à la date prévue à cet effet dans le

règlement du TFE sont considérés comme étant non-inscrits à leur défense orale.
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Article 114 : L'étudiant qui n'a pas réussi son TFE sp 'lère session ne peut exiger de bénéficier de I'encadrement
prévu dans le règlement TFE du bachelier concerné pendant la période de vacances scolaires Çui s'étale du 1.,
juillet au 18 août 2019 inclus.

Chapitre 9 : Diplômes

Article 115: Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant Ia réussite d'études
sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires.
lls ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect complet
des conditions visées à I'article 132 du Décret.

lls sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.

Article 116: Les diplômes et certificats sont signés par une autorité académique, et par le Président et le
secrétaire du jury.

Article 117: Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au

diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les

conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.

Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au

supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du

supplément étant certifiée par l'établissement.

Un seul supplément au diplôme est délivré.

Article 118: Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes,

certificats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur sont fixés à 50 euros.

Chaoitre 10 : Des Jurvs de la Communauté française

Article 119: Des jurys de la Communauté française sont constitués au sein de la Haute Ecole EPHEC par
cursus qu'elle organise et par année d'études. Les candidats au jury doivent pouvoir effectuer les activités

d'enseignement telles que les stages, activités d'insertion professionnelles, travaux pratiques en conformité avec
les grilles horaires spécifiques de la Haute Écob EPHEC.

Cette matière est régie par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 réglant
I'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés
d'octroyer les grades visés aux articles 15 et 18 du Décret du 5 août 1995 fixant I'organisation générale de
I'enseignement supérieur en Hautes Écoles, tel que modifié.

Le présent règlement des études et des examens est applicable aux étudiants inscrits à ces jurys sauf
dispositions contraires précisées ci-dessous.

Section I : Des conditions d'accès aux iurus de la Communautê française

Article 120 : Conditions d'accès aux jurys de la Communauté française :

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

29



EPHEC
HAUTE Écolr Écotlottltleue ET TEcHNreuE

81-82-83 2oil-201s
son Commissaire du Gouvernement la liste des étudiants inscrits pour I'année académique en cours au plus tard

le'10 novembre de I'année académique en cours.

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.

Outre les candidats dont le dossier établirait qu'il leur est loisible de s'inscrire régulièrement au cursus pour lequel

I'inscription est sollicitée, nul ne peut s'inscrire à un jury de la Communauté française si :

ilest non finançable au sens de I'article 15 du présent règlement des études,

- si le grade académique visé au terme du cursus peut être obtenu dans le cadre d'une formation dispensée en

horaire décalé ou dans I'enseignement supérieur de promotion sociale ;

- dans les cinq années académiques précédant celle pour laquelle I'inscription est demandée, il a fait l'objet

d'un signalement officiel relatif à une fraude à I'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur

en Communauté française ;

lors de I'année académique précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, il a fait I'objet, dans un

établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, d'une sanction disciplinaire ayant

entraîné son éloignement pour le reste de I'année académique ;

lors de I'année académique précédant celle pour laquelle I'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.

Une attestation de l'école mentionnant qu'il n'a pas subi ce type de sanction constitue la meilleure preuve

pour ces deux dernières hypothèses.

Secfion 2 : De I'inscription

Article 121 : lntroduction et composition du dossier de demande d'inscription :

Pour être pris en considération, le dossier de demande d'inscription doit être complet (voir site de I'Ephec

www.ephec.be).

Article 122 : Autorisation d'inscription

La décision d'autoriser I'inscription est prise par le Collège de direction.

En cas de refus d'inscription, la décision est notifiée par pli recommandé dans un délai de 30 jours prenant cours

au jour de la réception de la demande d'inscription.

ll peut être fait appel de cette décision dans les dix jours par pli recommandé devant le :

Président du Pouvoir organisateur de la Haute Ecole EPHEC,

Avenue Konrad AdenaLter, 3

1200 Bruxelles

Celui-ci peut, dans les trente jours, invalider le refus.

Par année académique, I'inscription est conditionnée au versement sur le compte de la Haute École EPHEC d'un

droit d'inscription pour le 31 octobre au plus tard. Celui-ci correspond au minerval réclamé aux étudiants qui

s'inscrivent régulièrement dans cette même année d'études plus un montant forfaitaire de 200€ pour les frais

administratifs.

Ce droit d'inscription n'est en aucun cas remboursé.
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L'étudiant inscrit à un jury n'a pas le statut d'étudiant régulier au sens du Décret et ne peut donc se prévaloir des
effets de droit y attachés.

En principe, I'inscription à un jury n'autorise pas la fréquentation des cours

Secfion 3 ; Dlsposifrons spécrf,ques

Article 123 : Les étudiants sont évalués sur chacune des activités d'apprentissage relevant de I'année d'études à
laquelle les évaluations se rattachent.

Article 124: La délibération du jury de la Communauté française porte sur I'ensemble de ces évaluations.

Le jury se réunit à cet effet au moins deux fois par an.

Article 125 : Le Règlement des examens est applicable aux étudiants inscrits à un jury de la Communauté
française à I'exception des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la situation des étudiants qui

s'inscrivent auprès du jury de la Communauté française.
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PARTIE lll : DISCIPLINE

Chapitre 1 : De la vie en commun

Section 1è,": Du respect de soi et des autres

Article 126: En vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, il est indispensable que chacun respecte

strictement les consignes de sécurité, notamment celles établies par le Conseiller en Prévention, affichées à

divers endroits. Ces consignes font partie intégrante du présent règlement.

Article 127 :La Haute Ecole EPHEC n'est pas responsable des vols et pertes d'objets quelconques appartenant

aux étudiants et qui surviendraient dans ses locaux ou sur les différents lieux de stage.

Article 128: L'organisation de collectes ou de ventes, I'organisation,de campagnes d'opinion et tout affichage,

extérieurs aux activités découlant des prérogatives du Conseil des Etudiants, ne peuvent être réalisés qu'avec

I'accord formel et préalable d'un des membres du Collège de direction.

Toute utilisation du nom ou du sigle de la Haute Ecole EPHEC ou d'un de ses départements ne peut se faire

sans autorisation formelle et préalable d'un des membres du Collège de direction sous peine de sanction

disciplinaire.

Article 129:Toute reproduction par un moyen quelconque de tout ou partie d'un syllabus est strictement

interdite, sauf autorisation écrite et préalable de la direction de I'Ephec. Toute citation (au maximum quelques

lignes) d'une partie quelconque d'un syllabus fera I'objet d'une mention explicite (source, référence et page) qui

fera suite immédiatement à ladite citation. ll est formellement interdit d'enregistrer, filmer ou prendre des photos

dans le cadre d'un cours sans I'autorisation préalable de I'enseignant concerné.

Toute reproduction d'examen, d'interrogation, de test,... sans I'autorisation préalable de l'enseignant est

formellement interdite.

Article 130 : ll est interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées à I'intérieur des bâtiments. La

consommation de boissons et de nourriture n'est autorisée que dans les locaux désignés à cet effet.

En outre, il est interdit de consommer de la nouniture chaude dans les locaux de cours ainsi que dans les

logettes.

ll est important de préciser que la cigarette électronique est concernée par I'interdiction de fumer, et cela qu'elle

contienne ou non du tabac.

La détention, la consommation et, a fortiori,le commerce de substances illicites (y compris le cannabis) sont

strictement interdits, Tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 131 : Tout comportement ou toute utilisation de matériel perturbant sensiblement le silence et le
bon ordre au sein de l'établissement et dans ses alentours sont prohibés, sauf autorisation préalable et

expresse de la direction. ll est en outre rappelé que le matériel appartenant à la Haute École EPHEC ne
peut être utilisé à des fins non pédagogiques, sauf autorisation préalable et expresse de la direction.

Article 132 : Tout étudiant est tenu de porter sur lui et en permanence sa carte d'étudiant qui pourra lui être

demandée à tout moment par tout membre du personnel de I'EPHEC.

A aucun moment, la tenue vestimentaire de l'étudiant ne peut empêcher son identification.

Article 133: Le port de signes distinctifs de conviction religieuse ou philosophique peut être limité pour

des raisons de sécurité et d'hygiène (notamment, lors de laboratoires). Néanmoins, dans la mesure où

les normes de sécurité et d'hygiène le permettent, le signe distinctif de conviction religieuse ou
philosophique pourra être éventuellement remplacé par un signe distinctif de conviction religieuse ou
philosophique alternatif,
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Les convictions religieuses, philosophiques ou idéologiques ne peuvent justifier le refus de participer à
une activité d'apprentissage (contenus, méthodes, caractère mixte des activités, etc.). Par ailleurs, en ce
qui concerne les activités d'insertion professionnelle (visites, interuiews, ...) et en particulier les stages
réalisés en milieu professionnel, pour des motifs d'égalité et de non-discrimination, la possibilité ou non
de porter un signe convictionnel ou philosophique ne peut en aucun cas être revendiquée par l'étudiant
quant au choix de son lieu de stage,

Toute forme de prosélytisme est prohibée,

Article 134: Tout au long.de leur présence dans I'enceinte de la Haute École EPHEC ainsique lors des activités
organisées par la Haute Ecole EPHEC, lors des activités parascolaires et sur les lieux des activités d'insertion
professionnelle (stages, visites, interview,...), les étudiants veilleront à porter en tout temps une tenue
vestimentaire correcte et adaptée aux situations professionnelles auxquelles ils se préparent. Lors de prestations

à I'extérieur, les étudiants respectent le règlement fixé par I'institution qui les accueille, en ce compris les règles
vestimentaires propres à celle-ci.
En complément de I'alinéa précédent, il semble opportun de rappeler qu'il est strictement interdit de se présenter

en survêtement dans I'enceinte de la Haute École EPHEC ainsi que lors de toutes les activités et prestations
prévues et supervisées par la Haute École EPHEC et reprises à I'alinéa précédent, L'étudiant pourra se voir
interdire I'accès à la Haute École EPHEC et aux activités précitées le temps qu'il adapte sa tenue aux
situations professionnelles auxquelles il se prépare.

Secflon 2 : Du respect des lieux et du matériel

Article 135: Les étudiants veillent de manière active à maintenir la propreté des locaux et de I'implantation. lls
prennent soin du matériel mis à leur disposition (en ce compris le matériel et les logiciels informatiques). Tout
dommage causé par un étudiant au local, au mobilier, ou, en général, à tout bien meuble ou immeuble dont la
Haute Ecole EPHEC ou son personnel est propriétaire, possesseur ou gérant, sera réparé à ses frais, sans
préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées du même chef.

Article 136: L'inscription à la Haute École EPHEC implique I'adhésion et le respect de son Règlement des
études et des examens en ce compris la charte d'utilisation du réseau sans filde l'EPHEC (Annexe 11). Le non-
respect de cette charte entrainera, outre une limitation ou le retrait temporaire ou définitif des accès aux
ressources informatiques de la Haute Écob EPHEC, I'application de sanctions disciplinaires prévues au chapitre
2 de la présente partie et notamment le renvoi temporaire ou définitif de l'étudiant, sans préjudice des poursuites
pénales prévues par la législation en vigueur.

Chapitre 2 : De la discipline

Secfionl: Des de sanctions

Articles 137 : llexiste trois types de sanctions : disciplinaire, académique et administrative.

Articles 138 : Selon la gravité des faits, leurs circonstances et leur éventuel caractère répété, l'étudiant peut se
voir attribuer les sanctions disciplinaires suivantes :

1. I'avertissement eUou blâme oral,

2. I'avertissement eVou blâme écrit, - l'exclusion d'une activité pédagogique,

3. I'exclusion temporaire ou définitive d'une activité de la grille d'études spécifique,

4. l'exclusion temporaire de 1 à 7 joursl2 de tous les cours et exercices dispensés par la Haute
Ecole EPHEC tant dans l'enceinte de celle-ci qu'à I'extérieur (stage, activité linguistique,...),

12 Par jour, il y a lieu d'entendre jour d'ouverture de la Haute Ecole EPHEC
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5. I'exclusion temporaire de maximum'15 jour5tl de tous les cours et exercices dispensés par la

Haute École EPHEC tant dans I'enceinte de celle-ci qu'à I'extérieur (stage, activité

linguistique,...),

6. I'exclusion temporaire de plus de 15 joursl4 de tous les cours et exercices dispensés par la
Haute École EPHEC tant dans I'enceinte de celle-ci qu'à I'extérieur (stage, activité

linguistique, . . .

7. la non-admission à une session d'examen,

8. I'exclusion jusqu'au terme de l'année académique,

9. I'exclusion définitive.

Les sanctions disciplinaires précitées peuvent être remplacées par des prestations de travaux d'intérêt
général, pendant une durée maximale de 10 demi-journées, pour autant que l'étudiant marque son

accord.

Les sanctions visées au présent chapitre sont sans préjudice des sanctions civiles liées à la réparation du

dommage.

Article 139: Une sanction académique se traduit par la perte totale ou partielle des points attribués. Toute

sanction académique peut être accompagnée d'une sanction disciplinaire.

Article 140 : La sanction administrative se traduit par la perte de la qualité d'étudiant. Peuvent, notamment,

générer cette perte :

- I'absentéisme,

- le dossier administratif incomplet,

- la fraude dans la constitution du dossier administratif,

Section 2 : Du rèqlement et des sanctions disciplinaires

Article 141 '. 1' Pour assurer l'épanouissement de la communauté d'éducation, dans le respect du prolet

pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole EPHEC, sont requises :

I'adhésion de tous au système de valeurs basé sur I'absolu respect mutuel,

I'obéissance aux consignes générales ou particulières communiquées par les autorités de l'École :

Pouvoir Organisateur, Directeurs, Directeurs de département, enseignants et administratifs et autres

membres du personnel.

S'inscrire à la Haute École EPHEC ou y demander I'inscription oblige de ce seul fait à respecter la lettre et l'esprit

du présent règlement.

Tout éventuel manquement, impolitesse, indélicatesse et généralement tout trouble de la vie scolaire quel qu'il

soit sera sanctionné, au moins, d'un avertissement ou d'un blâme oral ou écrit, sans préjudice des autres

sanctions disciplinaires prévues au point 2'.

2' En vue d'assurer l'épanouissement de la communauté d'éducation tel que repris au point 1o, les mesures

suivantes peuvent être prises :

un avertissement ou un blâme par I'un ou I'autre des membres de la direction, du corps enseignant, par

le Gestionnaire des dossiers étudiants, par le secrétariat du département pour I'ISAT ou par un membre

du personnel administratif ayant voix d'autorité ;

13 Par jour, il y a lieu d'entendre jour d'ouverture de la Haute École EPHEC
la Par jour, il y a lieu d'entendre jour d'ouverture de la Haute École EPHEC
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I'exclusion temporaire d'une activité pédagogique déterminée, par le professeur concerné ; dans ce cas,
l'étudiant est tenu de se présenter immédiatement au Gestionnaire des dossiers étudiants de sa section
ou au délégué de la direction en charge des affaires étudiantes ;

I'exclusion temporaire d'une activité pédagogique déterminée (cours, travaux pratiques, séminaires,
etc...) pour une période de maximum quinze jours d'ouverture de la Haute École EPHEC, par le

Directeur de département ;

I'exclusion de tous les cours et exercices pour une durée de maximum sept jours d'ouverture de la

Haute École EPHEC, par exemplel5, pour comportement non participatif ou désinvolte en classe, trouble
de la vie scolaire causé soit par l'étudiant directement, soit par I'intermédiaire d'une personne extérieure
ou manque de respect à l'égard d'un autre étudiant, d'un membre du personnel de l'école, d'une de ses
autorités ou à l'égard d'un visiteur et ce quels que soient les médias utilisés (sms, réseaux sociaux,
blog, courriels, etc.) par le Directeur de département ; un procès-verbal est dressé qui constate que

l'étudiant a été convoqué et comment, s'il s'est présenté, relate succinctement les moyens de défense
invoqués ainsi que la justification de la sanction prise ;

I'exclusion de tous les cours et exercices pour une durée de maximum quinze jours d'ouverture de la
Haute École EPHEC, par exemplel6 pour fraude ou tentative de fraude dans la justification de ses
absences ou dans un travail personnel ou de groupe, pour comportement non participatif ou désinvolte
en classe, trouble de la vie scolaire causé soit par l'étudiant directement, soit par l'intermédiaire d'une
personne extérieure ou manque de respect à l'égard d'un autre étudiant, d'un membre du personnel de
l'école, d'une de ses autorités ou à l'égard d'un visiteur et ce quels que soient les médias utilisés (sms,
réseaux sociaux, blog, courriels, etc.), par le Directeur de catégorie ou son délégué; un procès-verbal

est dressé qui constate que l'étudiant a été convoqué et comment, s'il s'est présenté, relate
succinctement les moyens de défense invoqués ainsi que la justification de la sanction prise ;

la non-admission à une session d'examen, I'exclusion temporaire de plus de quinze jours ou I'exclusion
définitive, par le Directeur-Président de la Haute Écob EPHEC, par exemple à charge de l'étudiantlT :

1. dont le comportement, celui de l'étudiant ou celui d'un intermédiaire étranger à I'EPHEC, à
l'école ou en stage perturbe gravement le milieu de sa formation,

2. qui agresse, lui-même ou par I'intermédiaire d'une personne extérieure à I'EPHEC, violemment
en paroles ou en actes un autre étudiant ou un membre du personnel de l'école, une de ses
autorités, ou un visiteur et ce quels que soient les médias utilisés (sms, réseaux sociaux, blog,
courriels, etc.),

3. dont le comportement privé porte gravement atteinte au renom de l'école et de ses étudiants,
4. qui porte volontairement et consciemment atteinte au patrimoine de l'école, de I'un des

membres de son personnel ou d'un étudiant,
5. convaincu de fraude ou de tentative de fraude, commise dans la constitution de son dossier,

dans la justification de ses absences ou à I'occasion de tout contrôle pédagogique,

6. convaincu de plagiat dans un travail personnel, de groupe ou dans un TFE,
7. gravement inégulier,

8. qui a manifesté, à plusieurs occasions, un comportement provocant, irrespectueux,
discriminatoire à l'égard d'un autre étudiant, d'un membre du personnel de l'école, d'une de ses
autorités ou à l'égard d'un visiteur,

9. sans qui I'acte frauduleux n'aurait pu aboutir (auteur, co-auteur, complice,...),
10. qui se trouve en situation de récidive.

rs Ce qui suit constitue une liste non exhaustive.
16 Ce qui suit constitue une liste non exhaustive.
17Ce qui suit constitue une liste non exhaustive.
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Toutefois des faits qui, isolés, appelleraient une sanction légère peuvent induire une sanction grave lorsqu'ils

sont répétés sans évolution positive du comportement de l'étudiant.

Dans les cas susceptibles d'être sanctionnés d'une exclusion de plus de quinze jours d'ouverture de la Haute

Écob EPHEC ou d'une exclusion définitive, le Directeur de catégorie ou son délégué convoquera, dans les dix
jours ouvrables de la connaissance suffisante des faits, sauf vacances scolaires, un Conseil de discipline

composé, sauf impossibilité motivée de I'un ou I'autre des membres prévus, d'un membre de la Direction, du

Directeur de département, du ou des membre(s) du personnel ayant constaté le manquement et du délégué de

la direction eUou d'un membre du seruice juridique faisant fonction de secrétaire du Conseil.

Ce Conseil de discipline ne siège valablement que si, outre le secrétaire, il compte au moins deux membres.

Le Conseil de discipline instruit l'affaire, convoque l'étudiant et I'entend s'il se présente. L'étudiant peut être

assisté de la personne de son choix.

Sur demande formulée auprès d'un membre de la Direction, l'étudiant peut avoir accès au dossier d'instruction.

Le conseil de discipline communique le dossier avec son avis, pris à la majorité simple, au Directeur-Président de

la Haute Ecole EPHEC.

Ce dernier ou son délégué convoque l'étudiant dans les dix jours ouvrables de la réception de I'avis du Conseil

de discipline, sauf vacances scolaires, l'entend et, après délibéré, lui notifie la sanction prise à son égard.

Dans le cas oir l'étudiant est mineur d'âge, son ou ses représentants légaux seront avisés de l'engagement d'une

procédure disciplinaire et du prononcé d'une sanction à charge de l'étudiant concerné.

ll est à noter que la sanction décidée par le Directeur-Président, sur avis du conseil de discipline, peut prendre

effet au jour de la découverte de la fraude. Celle-ci peut donc être rétroactive.

Si la fraude ou la tentative de fraude a été constatée lors d'une session d'examen, toutes les épreuves

présentées à dater de la découverte de la fraude ou tentative de fraude, seront présentées à titre conservatoire

jusqu'au jour or) l'étudiant se voit notifier la décision disciplinaire.

Article 142 : Quant à la fraude à l'évaluation et conformément à la procédure prévue par la circulaire n'5464 du

23 octobre 2015 sur la < fraude à I'inscription r et < fraude aux évaluations > visées par I'article 96 $1 du Décret,

le dossier relatif à la fraude à l'évaluation sera transmis au Commissaire-Délégué du Gouvernement. Le nom de

l'étudiant concerné pourra être inscrit sur la liste des étudiants fraudeurs par le Commissaire-Délégué du

Gouvernement. Ce qui aura pour conséquence qu'aucune inscription dans un autre établissement visé par le

champ d'application du Décret avant l'écoulement d'une période de 5 années académiquest3l ne sera possible.

Article 142bis : $1, La date et I'heure de I'audition disciplinaire sont communiquées à l'étudiant concerné
par un courriel envoyé à l'adresse < initialeprénom,nom@students.ephec,be > créée pour cet étudiant, Ce

courriel vaut convocation.

Si l'étudiant ne peut être présent lors de I'audition préalablement fixée et invoque à cet égard un motif
raisonnable, il devra en informer par courriel le service juridique (servicejuridique@ephec.be) dès la
réception de la convocation ou la connaissance de I'existence dudit motif et au plus tard avant l'heure et

la date mentionnées dans la convocation. L'instance disciplinaire saisie est souveraine quant à
l'évaluation du motif. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Si I'instance disciplinaire estime le motif raisonnable, une nouvelle date d'audition est fixée et

communiquée à l'étudiant.

Si I'instance disciplinaire estime que le motif n'est pas raisonnable, la décision est rendue par défaut.

l3l Exclusion qui commence à courir à partir de l'année académique n+1
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En cas d'absence de réaction de la part de l'étudiant ou de communication par courriel au service
juridique d'un motif n'étant pas reconnu comme raisonnable, la décision est rendue par défaut.

$2. Les décisions rendues par défaut peuvent faire I'objet d'une opposition auprès de I'instance
disciplinaire qui a rendu ladite décision.

L'opposition doit être formée auprès du service juridique endéans les 3 jours d'ouverture de la Haute
École EPHEC qui suivent la notification de la décision par défaut,
Une date d'audition est fixée et communiquée à l'étudiant via l'adresse
< initialeprénom,nom@students.ephec.be > de l'étudiant concerné.

L'opposant qui fait une seconde fois défaut ne peut plus former une nouvelle fois opposition.

Article 143 : Toute sanction non accomplie par l'étudiant entraîne une sanction plus importante.

Article 144 : Tout étudiant convaincu d'avoir fait usage d'un moyen frauduleux quelconque pour s'aider dans son
travail, d'avoir aidé un autre étudiant ou d'avoir volontairement bénéficié de cette aide sera, sans prejudice des
sanctions disciplinaires et académiques, exclu de I'interrogation ou de I'examen.

Toute fraude, tentative de fraude ou toute forme de plagiatls constaté à I'occasion d'examen, d'interrogation, de
stage, d'exercice, de rapport, de dossier ou d'un autre travail demandé, peut être sanctionnée par le Directeur de
catégorie par la perte totale des points attribués à l'ensemble de l'activité d'apprentissage concernée, sans
préjudice des sanctions disciplinaires visées ci-dessus, y compris, le cas échéant, I'exclusion définitive.

L'Ephec se réserve le droit d'utiliser un logiciel facilitant la détection de toute forme de plagiat.

Article 145 : Un membre de la direction ou son délégué se réserve le droit de saisir tout objet pouvant servir de
preuve dans l'instruction d'une fraude présumée, et ce pour une période déterminée.

Article 146: En cas d'urgence, les autorités de la Haute École EPHEC pourront mettre à l'écart l'étudiant, et
même lui interdire de pénétrer dans le bâtiment, pour le temps nécessaire à I'instruction disciplinaire.

Article 147: Tout étudiant qui participe aux championnats de l'Association Sportive de I'Enseignement
Universitaire et Supérieur (A.S.E.U.S. asbl) ou qui est affilié à I'association ( EPHECSPORTS r, reconnaît qu'il a
parfaite connaissance du Décret de Ia Communauté française du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le
dopage et qu'il a pris connaissance et accepte le règlement antidopage de I'A.S.E.U.S. et le règlement de
procédure de la C.l.D.D.(Commission lnterJédérale Disciplinaire en matière de Dopage), instance disciplinaire de
I'A.S.E.U.S. en matière de violation des règles antidopage.
ll accepte irrévocablement que toutes les poursuites disciplinaires pour fait de dopage, tel que défini par le Décret
de la Communauté française du 20 octobre 2011 et le règlement antidopage de I'A.S.E.U.S., soient portées

devant la C.l.D.D., seule instance disciplinaire compétente à son égard.

Section 3 : Des voies de recours interne

Article 148 : Les décisions disciplinaires, autres que l'avertissement, le blâme et les exclusions de brève durée
de maximum sept joursle relevant du Directeur de département, peuvent faire l'objet d'un recours ; la décision du
Directeur de catégorie ou de son délégué auprès du Directeur-Président, celle du Directeur-Président auprès du
Pouvoir Organisateur lequel est valablement représenté par le Président ou le Vice-Président ou I'Administrateur-
Délégué ou deux administrateurs.

18 Plagiat:"utilisation des écrits d'autrui sans mention d'emprunt", (Définition de l'Office québécois de la langue française, Grand
Diction naire te rminologique, 2006).
le Par jour, il y a lieu d'entendre jourd'ouverture de la Haute École.
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Ce recours est introduit, dans les trois jours ouvrables de la notification de la sanction disciplinaire, par lettre

recommandée motivée adressée selon le cas au :

Directeur-Président de ta Haute Écote EPHEC ou

Président du Pouvoir organisateur de ta Haute Écote EPHEC,

Avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles

Chacun en ce qui le concerne, d'une part le Directeur-Président et par ailleurs le ou les délégué(s) du Pouvoir

Organisateur, convoque ou fait convoquer l'étudiant, qui peut être assisté d'un représentant du conseil étudiant

ou de la personne de son choix en vue de son audition dans les dix jours de réception dudit recours, les périodes

de vacances scolaires étant toutefois neutralisées.

Après délibéré, la décision est notifiée dans les plus brefs délais à l'étudiant

Sectlon 4 : Des voies de recours externe

Article 149 : Outre les procédures de recours internes prévues dans le présent règlement, toutes les décisions à

portée individuelle prises par les autorités de la Haute Ecole EPHEC en tant qu'autorités administratives visées à

I'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont susceptibles de faire I'objet d'un recours en annulation

auprès du Conseil d'Etat eUou des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire.

Par autorité de la Haute Écob EPHEC, il faut entendre, entre autres : Conseil d'administration, Collège de

direction, Directeur de catégorie, jury d'examens, commission de recours.

Article 150 : Toute requête en annulation devant le Conseil d'Etat doit être adressée soit par envoi recommandé

à la poste, au Greffe du Conseil d'État, sise rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, soit suivant la procédure

électronique (http://wr,rnr.raadvslconsetat.be/?lang=fp&page=e-procedure)dans un délai de soixante jours à partir

de la notification de la décision.
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Partie lV : Dispositions finales

Article 151 : Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019 et reste
d'application aussi longtemps qu'un autre règlement ne sera pas publié.

Pour toutes les questions non prévues par le présent règlement, le Directeur de catégorie statue en respectant
l'esprit des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables. Ses décisions sont soumises à
I'approbation du Collège de Direction qui dispose de la compétence reconnue aux ( autorités de la Haute École
EPHEC >, du Pouvoir Organisateur et, le cas échéant, de I'autorité compétente.

Dans tous les cas, ses décisions peuvent également, à sa discrétion, être différées, le temps pour lui de consulter
pour avis, toute personne ou autorité, publique ou privée, qu'il estimera utile.

Le présent Règlement des Etudes et des Examens est diffusé sous toutes réserves de modifications des
textes légaux en vigueur. En cas de changement de législation en cours d'année académique, toute disposition
du présent règlement qui serait contraire à la nouvelle réglementation est automatiquement abrogée.

Article 152: Le présent règlement, approuvé par le Conseil de gestion lors de la réunion du 18 mai 2018 et
adapté aux nouvelles normes décrétales subséquentes, arrêté par le Pouvoir Organisateur de la Haute École
EPHEC et par sa Directrice-Présidente sur avis du Conseil pédagogique, est consultable sur la partie AGORA de
I'intranet et sur le site internet wvrrw.ephec.be. Une version papier est également disponible auprès des
Gestionnaires de dossiers étudiants. llentre en vigueur le 14 septembre 2018.
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ANNEXE 1

Annexe 1 : Grilles horaires

GRILLE HORAIRE du Bachelier en Comptabilité Option Gestion
(cours, exercices et travaux pratiques)

L'organisation effective d'un cours à choix est liée à un nombre minimum d'inscriptions. Le nombre de places disponibles par cours à choix
peut être limité.

Certains cours sont susceptibles d'être dispensés en néerlandais eUou en anglais.
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GRILLE HOMIRE du Bachelier en Marketins
(cours, exercices et travaux pratiques)

L'organisation effective d'un cours à choix est liée à un nombre minimum d'inscriptions, Le nombre de places disponibles par cours à choix

peut être limité,

Certains cours sont susceptibles d'être dispensés en néerlandais eUou en anglais.
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GRILLE HORAIRE du Bachelier en Commerce extérieur

(cours, exercices et travaux pratiques)

L'organisation effective d'un cours à choix est liée à un nombre minimum d'inscriptions. Le nombre de places disponibles par cours à choix
peut être limité.

Certains cours sont susceptibles d'être dispensés en néerlandais et/ou en anglais,
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GRILLE HORAIRE du Bachelier en Droit

(cours, exercices et travaux pratiques)

L'organisation effective d'un cours à choix est liée à un nombre minimum d'inscriptions. Le nombre de places disponibles par cours à choix
peut être limité.

Certains cours sont susceptibles d'être dispensés en néerlandais eUou en anglais.
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GRILLE HORAIRE du Bachelier en lnformatique et systèmes : Technoloqie de l'lnformatique

(cours, exercices et travaux pratiques)

Certains cours sont susceptibles d'être dispensés en anglais.
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81.82.83
GRILLE HORAIRE du Bachelier en Électromécanique : Électromécanique et maintenance

(en périodes de 60 minutes de cours, exercices et travaux pratiques)

lttitil,nililil!|ffi -{prérequisl.****oll Nbre ECiS
I €CTS représente.3o;heures de gavâll pour fétudhnt.

EM

2018.2019

E

E

E

tr

tr

E

E

IIÈêGl
a

AGENCEMENT PAR

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UE)

ANALYSE MATHEMATIQUE

PROI FI; BASES ET CONCEPTS
DE MECANIQUE

SCIENCE DES MATERIAUX 1

MECANIQUE THEORIQU E

ELECTRICITE COURANTCONÏNU

I NFORMATIQU E APPLIQU EE

coUMNTALTERN, rrupspsÉ
ET INTRO. AUX MACHINES
ELECTRIQUES

MECANIQUE APPLIQUEE

SCIENCE OES MATERIAUX 2

ELECTROI'IIQUÉ

GE511ON, LEGISLATION, LANGUES

HVAC

IyIACHINES Er rN5rALIATIONS
ELECTRIQU ES ET INDUSTRJ ELLÊs

AUTOtslAï SATION : PROJETS

PROJET INTEGRE
I!

ELECTROMAGNETISME
ET COURANTALTERNATIF
woruoprusÉ LOGIQUE PROGRAMMEE

AUTOMAÏSATION
STAGE

recnruorocte vÉcaruteue

ELECTRONIQUE ET REGULATON

AUTOMATISATION
loctqur cÂerÉe

MACHINES ALTERNÆ']VE5
rnrprinsÉss

I-NITIAT]ON
ALAPROGMMMATION

A5PECT ORGANISATIONNEL
ETTECHNIQUE DE LA MAINTENANCE5TAÏfiqUE

ET MATHEMATQUES APPUQUEES

TECHNIQUES D'EçRESSION
ET DE COMMUNICATION

THERMODYNAMIQUE
ET HYDRAULIQUE

COMM Ul.llCATION ET LANGUES

FABRICATION MECANIQUE

rl
+

EÊr<
t=

47



EPHEG
HAUTE Écom Écotrtottttour ET TEcHNtQUE

B1-82-83
GRILLE HORAIRE du Bachelier en lnformatique et svstèmes : Automatique
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Annexe 2 : Critères de délibérations

EPHEC
HAUTE ÉCOLE ÉCONOUIOUT ET TECHNIQUE

81.82.83 201 8.201 I
ANNEXE 2

lls seront communiqués aux étudiants dans les plus brefs délais. Au vu des nombreuses modifications
liées à I'entrée en vigueur du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement
supérieur et I'organisation académique des études, ces critères seront déterminés dans le courant de
I'année et comm ués via des valves d'affi
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Annexe 3 : Calendrier émioue 2018.2019

EPHEC
HAUTE ÉCOLE ÉCONOITIIIOUE ET TECHNIQUE

81.82.83 2018-2019

ANNEXE 3
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81.82.83 2018.2019

ANNEXE 4

Annexe 4 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysaqe de l'enseiqnement
supérieur et l'orqanisation académique des études

< Article 107. - Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue obtention du grade académique qui les
sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants quijustifient :

1'soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de I'année scolaire 1993-1994 par un
établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas
échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1., janvier 2008 ou revêtu du sceau de la

Communauté française s'il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de
I'année civile 1994, par le jury de la Communauté française ;

2' soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à I'issue de I'année scolaire 1992-1993
accompagné, pour I'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à
I'enseignement supérieur ;

3' soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française sanctionnant un
grade académique délivré en application du présent décret, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou

un établissement organisant I'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure ;

4" soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion

sociale;
5' soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement
supérieur ou par un jury de la Communauté française ; cette attestation donne accès aux études des secteurs, des
domaines ou des cursus qu'elle indique ;

6' soit d'un diplÔme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la
Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'École royale militaire ;

7'soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1" à 4" en

application d'une législation fédérale, communautaire, européenne ou d'une convention internationale ;

8" soit du diplôme d'aptitude à accéder à I'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté
française ;

9' soit d'une décision d'équivalence de niveau d'études délivrée en application de I'article g3 du présent décret.
Sous réserve d'autres dispositions particulières, I'accès aux études de bachelier de spécialisation est conditionné à
I'obtention d'un diplôme de bachelier de type court du même domaine. >
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ANNEXE 5

Annexe 5 : Art. 108 du décret du 7 novembre 2013 définissant le pavsaqe de l'enseignement supérieur
et I'orqanisation académique des études

r< Article 108. - $ 1er, A I'exception des étudiants qui suivent dans une Ecole supérieure des Arts un cursus autre que

ceux menant au grade de bachelier-agrégé de I'enseignement secondaire inférieur en musique et de bachelier en

formation musicale, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve

d'une maîtrise suffisante de la langue française.

$ 2. Cette preuve peut être apportée :

'1' soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à I'article 107 délivré en Communauté

française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française ; le Gouvernement

fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études ;

2" soit par la réussite d'un examen spécifique organisé ou coorganisé au moins deux fois par année académique par les

établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par I'ARES et suivant des dispositions arrêtées par

le Gouvernement ;

3' soit par I'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement

supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française ;

4' soit par I'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le

Gouvernement. l

ANNEXE 6

Annexe 6 : Art. 96 du décret du 7 novembre 201 3 définissant le paysaqe de lqnseiqnement supérieur et
l'orqanisation académioue des études

Article 96. $ 1er. Par décision motivée et selon une procédure prévue au Règlement des études, les autorités de

l'établissement d'enseignement supérieur :

1' refusent I'inscription d'un étudiant qui a fait I'objet, dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure

d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à I'inscription ou de fraude aux

évaluations ;

2' peuvent refuser I'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à

un financement ;

3' peuvent refuser I'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable ;

4' peuvent refuser I'inscription d'un étudiant qui a fait I'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure

d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.

La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au plus tard 15

jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.

Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de

I'institution, les noms des étudiants qui ont fait I'objet dans les cinq années académiques précédentes d'une mesure

d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à I'inscription ou fraude aux

évaluations. Le commissaire ou délégué transmet ces noms à I'ARES chargée d'établir une base de données gérée dans

le respect de la Loi du I décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à

caractère personnel.

La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.

$ 2. Le Règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de

l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. Les recours introduits à I'encontre d'une

décision de refus d'inscription fondée sur I'article 96, 3' sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué

auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de

l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à I'article 97. Le
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Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. La notification de la décision du recours interne est
adressée à l'étudiant par pli recommandé.

ANNEXE 6 bis

Annexe 6 bis: Article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements
d'enseignement supérieur à la nouvelle orqanisation des études

Article 3. $ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à I'article
110 du Décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un étudiant doit, pour la date limite d'inscription
fixée conformément à I'article 10'l du décret du 7 novembre 2013 précité, être de nationalité d'un Etat membre de I'Union
européenne ou satisfaire au moins une des conditions suivantes :

'1'bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des
dispositions de la loi du'15 décembre 1980 sur I'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
2' être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des
dispositions de la loidu 15 décembre 1980 précitée, ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile
qui n'a pas encore fait I'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible
conformément à I'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment ou un

anêt de rejet du recours admis est prononcé ;

3'être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980
précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de revenus de remplacement ;

4" être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui apparlient à ceux-ci ou
dans un home auquel il a été confié ;

5' avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d'un Etat membre de
l'Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1" à 4" ci-dessus ;

6" remplir les conditions visées à I'article 105, S 2, du décret du 7 novembre2013 précité,

7' être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique sur base du statut de résident de longue durée
acquis dans un autre état membre de l'Union européenne et en vertu des dispositions de la loidu 15 décembre
1980 sur I'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu,
sur 6 des 12 mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par
le Conseil national du Travail.

$ 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études et pris en compte pour le financement suite à cette
inscription, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du
cycle d'études enkepris, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française auprès
duquel il s'était initialement inscrit, ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas encore
fait I'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à I'article
20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment ou un arrêt de rejet du recours
admis est prononcé.

$ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également faire prendre en compte pour le financement
certains étudiants qui ne satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre ne puisse dépasser un
pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été effectivement pris en compte pour I'année académique précédente dans
l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de ce paragraphe.
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ANNEXE 6 ter

Annexe 6 ter:Article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements

d'enseiqnement supérieur à la le oroanisation des études

Un étudiant est finançable s'il remplit, outre les conditions prévues à I'article 3, au moins une des conditions

académiques suivantes :

f il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois à des études de même cycle au cours des cinq

années académiques précédentes ;

2" il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois aux études menant au même grade

académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des cinq années académiques

précédentes;

3' il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis

a) au moins 75% des crédits de son programme annuel lors de I'inscription précédente ;

b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes,

i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses programmes annuels, compte non tenu de I'année

académique de sa première inscription au cycle, si elle lui est défavorable ;

ii)et au moins 45 crédits;cette dernière condition ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de I'article'151

du Décret du 7 novembre 20'13.

4' ll se réoriente, pour autant qu'il n'ait pas utilisé cette faculté au cours des cinq dernières années académiques

précédentes. Un étudiant se réoriente lorsqu'il s'inscrit à des études menant à un grade académique sans y avoir été

déjà inscrit.

Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont
conduit à I'obtention d'un grade académique. L'étudiant qui s'inscrit en premier cycle d'études sur base

des conditions visées à I'article 107 du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé avoir été

régulièrement inscrit pour chaque année académique qui suit I'obtention du diplôme, titre ou certificat
visé dans ces conditions d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les

années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été inscrit à aucune activité d'enseignement supérieur
ou concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de I'année visée. Cette preuve peut être apportée
par tout document officiel probant ou, en I'absence de document dûment justifiée pour des raisons de

force majeure, par une déclaration sur I'honneur de l'étudiant témoignant de I'impossibilité matérielle de

fournir un tel document.

Aucun crédit n'est acquis par l'étudiant qui a échoué à un concours, ou à toute épreuve permettant

d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en dehors de la Communauté française à

I'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette

épreuve. L'abandon ou la non présentation à ce concours ou à cette épreuve est considérée comme
un échec. Dans tous les cas, l'étudiant est considéré comme ayant acquis 0 crédit.
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ANNEXE 7

AnnexeT:Art. I51 du décret du 7 novembre 2013 définissant le e de I'enseionement suoérieur
et I'oroanisation émique des études

Article 151. Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder des
dérogations sur I'organisation des études de certains étudiants, notamment I'inscription à un programme comportant
éventuellement moins de 30 crédits pour une année académique. Cette dérogation fait I'objet d'une convention avec les
autorités académiques établie au moment de I'inscription, révisable annuellement.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux
dûment attestés.

Sont considérés comme bénéficiant du droit d'une telle dérogation les étudiants visés à I'adicle 107, alinéa 3, ceux pour
lesquels la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile en raison de leur handicap ou ceux dont la
qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre
lll du décret du I décembre 2006 visant I'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Sans préjudice des dispositions de I'article '103, une telle inscription est considérée comme régulière, quel que soit le
nombre de crédits sur lequel elle porte.

L'étudiant qui bénéficie de ces dérogations s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au nombre de
crédits de son programme annuel.
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Annexe I : Montants dus à I'inscription
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ANNEXE 9

Annexe 9 : Communication des documents iustificatifs

Les motivations d'absences ainsi que les documents justificatifs de celles-ci peuvent être communiqués selon les

modalités prescrites aux articles 31, 94 à 99.

'1') pour I'implantation de Woluwe-SainlLambert

. Département Comptabilité, Madame L. DE MEULEMEESTER, tél '. 021775.97.11, e-mail
l.demeu lemeester@ephec.be

. Département Droit, Madame D. GERREBOS, tél :02/775.97.13, e-mail :d.qerrebos@ephec.be

. Département Commerce extérieur, Monsieur C. GULEKERS, tél '. 02n75.97.12, e-mail
c.oulekers@ephec.be

. Département Marketing, Madame L. COLOT, tél:02/775.97.14, e-mail: l.colot@ephec.be

. Département e-Business, Madame E. MATTI OSHANA, tél : 021775.97.62, e-mail
e. mattioshana@ephec.be

2') pour I'implantation de Louvain-la-Neuve

. Numéro de téléphone : 010/47.53.93

. Département Technologie de I'lnformatique : Madame V. LECLERCQ, e-mail : v.leclercq@ephec.be

. Département Comptabilité : Madame A-C BOXUS, e-mail : ac.boxus@ephec.be

. Département Marketing : Madame l. BOCCARD, e-mail : i.boccard@ephec.be

3") pour l'implantation de Schaerbeek

. Numéro de téléphone :021242.37 .80

. e-mail:isat@ephec.be

. Départements Automatique et Electromécanique: Monsieur K. TADEVOSYAN , e-mail:
k.tadevosvan(Oephec. be

Dans tous les cas, I'original du document justificatif devra être remis à I'accueil au plus tard le 1., jour de retour dans
l'établissement.
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ANNEXE 10

Annexe 10 : Pré-requis

Liste des pré-requis pour l'année académique 2018-2019 pour la catéqorie économique

Bachelier en Droit
- UE Néerlandais (ou Néerlandais débutant) est le pré-requis de I'UE Néerlandais juridique (ou Néerlandais

débutant 2).

- UE Anglais est le pré-requis de I'UE Anglais juridique

Bachelier en Comptabilité
- UE Principes généraux de comptabilité et de TVA est le pré-requis de I'UE Opérations spécifiques de

comptabilité générale.

- UE Opérations journalières de comptabilité et de TVA est le pré-requis de I'UE Opérations spécifiques de

comptabilité générale.
- UE Néerlandais (ou Néerlandais débutant) est le pré-requis de I'UE Néerlandais des affaires (ou Néerlandais

débutant 2).

- UE Anglais est le pré-requis de I'UE Anglais des affaires.

Bachelier en Marketing
- UE Marketing stratégique et opérationnel, ses outils de communication et projets créatifs est le pré-requis de

I' UE Marketing des services, analyse du marché et projet d'entrepriseUE Marketing stratégique et opérationnel,

ses outils de communication et projets créatifs est le pré-requis de I'UE Digital marketing et communication.
- UE Néerlandais (ou Allemand 1 ou Espagnol 1) est le pré-requis de I'UE Néerlandais des affaires (ou

Allemand 2 ou Espagnol 2).

- UE Anglais est le pré-requis de I'UE Anglais des affaires.

Bachelier en Commerce extérieur
- UE Fondements de la démarche commerciale est le pré-requis de I'UE Stratégies d'internationalisation des

entreprises et TP commerce international.
- UE TP démarche commerciale et gestion de projet est le pré-requis de l'UE Stratégies

d'internationalisation des entreprises et TP commerce international.
- UE Néerlandais (ou Allemand 1 ou Espagnol 1) est le pré-requis de I'UE Néerlandais des affaires (ou

Allemand 2 ou Espagnol 2).

- UE Anglais est le pré-requis de l'UE Anglais des affaires.

Bachelier en e-Business
- UE Néerlandais (ou Néerlandais débutant) est le pré-requis de I'UE Néerlandais des affaires (ou Néerlandais

débutant 2).
- UE Anglais est le pré-requis de I'UE Anglais des Affaires.
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Liste des pré-requis pour l'année académique 2018-2019 pour la catéqorie technique

Bachelier en lnformatique et système finalité Technologie de I'informatique
Aucun pré-requis n'a été arrêté par les autorités de la Haute École EPHEC sur avis du Conseil de catégorie
pour I'année académique 2018.2019.

Bachelier en Électromécanique et maintenance
Aucun pré-requis n'a été arrêté par les autorités de la Haute École EPHEC sur avis du Conseil de catégorie pour

l'année académique 2018-2019.

Bachelier en lnformatique et svstèmes - Finalité Automatique
Aucun pré-requis n'a été anêté par les autorités de la Haute École EPHEC sur avis du Conseil de catégorie pour

l'an née académiq ue 2018-2019,
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ANNEXE,Il

Annexe 11 :Charte d'utilisation du réseau sans filde I'EPHEC

L'École Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC) met à disposition de ses étudiants en ordre

d'inscription, à titre gracieux et pendant le temps de leur visite sur le site de I'EPHEC, un accès WiFi leur permettant

de se connecter au World Wide Web avec leur équipement informatique portable (PC, GSM, tablette,,..).

L'EPHEC ne fournit aucune garantie, même implicite, quant à la fourniture du service d'accès sans fi|, tant au niveau

de sa disponibilité que de sa sécurité. L'EPHEC ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de tout préjudice

subi lors de I'utilisation de son réseau sans fil. En particulier, I'utilisateur reconnaît qu'il est de son entière

responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les données et logiciels stockés sur son

équipement personnel.

L'utilisateur du service s'engage en se connectant au service à ne pas utiliser le réseau WiFi de I'EPHEC à des fins

illégales. L'utilisateur est juridiquement responsable du contenu qu'il télécharge, des licences, des logiciels installés

sur son ordinateur personnel eVou support de stockage amovible.

Ceci inclut de façon non exhaustive : la transmission ou la réception active de toute information ou tout document

protégé par des droits d'auteurs ou tout autre droit relatif à la propriété intellectuelle et utilisé sans autorisation

adéquate. Est également prohibée la transmission ou la réception d'informations considérées comme illégales,

obscènes ou diffamatoires.

Les tentatives de contournement ou de neutralisation des dispositifs et mesures de sécurité protégeant les systèmes

informatiques sont strictement prohibées. Cela concerne notamment I'utilisation de techniques ou d'outils pour tester,

scanner, attaquer ou pénétrer les systèmes informatiques connectés au réseau.

Afin d'assurer la protection et la surveillance du réseau WiFi, I'EPHEC se réserve le droit d'utiliser les outils

nécessaires pour surveiller les activités des périphériques actifs sur son réseau.

Le non-respect de la charte informatique pouna faire I'objet de sanctions disciplinaires telles que prévues à la partie

lll < Discipline r du présent Règlement et notamment, I'exclusion temporaire ou définitive de l'étudiant, sans préjudice

des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur.

Précautions :

Vos paramètres d'authentification (identifiant => username / mot de passe => pâssword) sont strictement personnels

et confidentiels. Une infraction faite par un tiers utilisant vos identifiants, engage votre responsabilité.

Veillez à maintenir vos équipements, systèmes d'exploitation, anti-virus et programmes à jour.
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ANNEXE 12

Annexe 12 : Note relative à I'utilisation de machines à calculer dans le cadre d'interroqations et
examens

Pour éviter toute tentative de fraude liée à I'utilisation de machines à calculer qui permettent de stocker des

caractères alphabétiques (en conformité avec I'article 61 et 121 du présent Règlement), la Haute école EPHEC

interdit I'utilisation de ce genre de machine à calculer, lors d'interrogations ou examens

Les machines à calculer non programmables sont bien entendu autorisées lors d'intenogations ou examens. Ci-

dessous, vous trouverez quelques modèles de ce type de machine à calculer :

La Casio Collège 2D+ (fx-928) est une machine basique qui offre cependant la fonction puissance et logarithmique
ainsi que le traitement de données statistiques dont la régression.

La Texas lnstrument (Tl 30xb) et La Hewlett Packard (HP 30S) ont les mêmes capacités que la Casio citée ci-

dessus.

ll va de soi que I'utilisation d'une machine à calculer aux capacités inférieures ou égales à celles présentées ci-

dessus est également acceptée.
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Annexe 13: Procédure en matière de recours20 par un étudiant auprès du Commissaire-Délégué en 
application de l'article 95 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement 
supérieur et l'organisation des études 

Conformément à l'article 95 du Décret le caractère irrecevable d'une demande d'inscription ou d'admission doit être 
notifié directement à l'étudiant. Cette notification doit être effectuée par écrit, sous la forme d'un document, délivré 
soit en mains propres contre accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par 
courrier électronique à l'adresse renseignée par l'étudiant dans son dossier de demande d'admission. Ce document 
doit comporter la motivation de la décision, ainsi que la procédure de recours auprès du Commissaire-Délégué. Le 
délai de recours prendra cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision précitée. 

1. L'étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception signé par un membre de la 
cellule du Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse 
suivante (Monsieur Thierry DETIENNE, Rue de Serbie, 44 à 4000 LIEGE), dans un délai de 15 jours 
ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision querellée.

2. En l'absence de décision écrite du refus d'admission ou d'inscription de la part de l'institution concernée à la 
date du 31 octobre, l'étudiant qui a introduit une demande auprès de cette institution est réputé avoir reçu une 
décision NEGATIVE.

3. Le recours introduit par l'étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants sous peine 
d'irrecevabilité

- ses nom(s), prénom(s) et nationalité ;
- son adresse ainsi que son adresse électronique ;
- ses coordonnées téléphoniques ;
- la signature de l'étudiant ;
- sa nationalité ;
- l'Institution concernée;
- les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;
- l'année académique concernée;
- l'objet et la motivation du recours ;
- copies de la décision de refus d'admission ou de refus d'inscription querellée. 

Par ailleurs, le recours doit être complété de tout document utile et mentionne l'inventaire des pièces annexées. 

4. Le Commissaire-Délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et délais définis aux
points précités.

S'il estime le recours non recevable, le Commissaire-Délégué en informe le requérant par courrier recommandé 
avec accusé de réception, la procédure s'arrêtant à ce stade. 

Concomitamment, le Commissaire-Délégué informera par écrit l'Institution de sa décision. 

5. Si le Commissaire-Délégué estime le recours recevable, il communique sa décision à l'étudiant et à l'institution
dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement

20 AGCF du 2/09/2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. 
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d'enseignement supérieur. Un courrier est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, au
requérant reprenant la décision motivée qui :

- soit estime le recours non fondé et confirme la décision de refus d'inscription ou d'admission ;- soit estime le recours fondé et invalide la décision de refus d'inscription ou d'admission.

6. L'ensemble de la procédure a un caractère suspensif. L'étudiant a dès lors accès à l'établissement et aux
activités d'apprentissage en attente d'une décision définitive.
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ANNEXE,l4

Annexe 14 : Règlement de iurv

Chapitre 1 Préambule

Section 1 Base lêqale

Décret du711112013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des

études

Section 2 Définition

. Jury : instance académique chargée, à titre principal :

- de I'admission aux études,
- du suivi des étudiants,
- de l'évaluation des acquis d'apprentissage,
- de la certification des acquis d'apprentissage,
- de l'organisation des épreuves,

. Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et ôtre capable de

réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les

acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences.

r Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les

critères I'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions

com plémentaires éventuel les.

. Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme

d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année

académique.

o Gycle : études menant à I'obtention d'un grade académique ; l'enseignement supérieur est organisé en

trois cycles.

o lnscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et
validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux

conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières.

. Programme annuel de l'étudiant: ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement

d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant
laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury.

. Prérequis d'une unité d'enseignement: ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme

d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le
jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury.
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o Unité d'enseignement: activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont
regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au

niveau des acquis d'apprentissage attendus.

Chapitre 2 Composition et rôle du iurv

Section I Juru de délibérations (voir Chapitre 5 Dêlibêrationlzr

Président de iurv :

-Madame Emmanuelle HAVRENN E, Administratrice Déléquée,

ette Di rectrice-Prés idente

-Madame Véronique GILLET. Directrice de la Catéqorie technique.

-Madame Nadine ROUGE. Directrice de la Catéqorie économique.

Secrétaire de iurv :

-Monsieur Thibaut Baisipont, Secrétaire de jury pour le département Commerce Extérieur,

-Madame Fabienne Bauduin, Secrétaire de jury pour le département Comptabilité LLN,

-Madame Barbara Brooijmans, Secrétaire de jury pour le département Marketing LLN,

-Madame Anne-Cécile Jeandrain, Secrétaire de jury pour le département e-Business,

-Madame lsabelle Marsiat, Secrétaire de jury pour les départements Electromécanique et
Automatique,

-Madame Hélène Paulis, Secrétaire de jury pour le département Droit,

-Madame lsabelle Sprangers, Secrétaire de jury pour le département Comptabilité WLW,

-Madame Martine Vermast, Secrétaire de jury pour le département Marketing WLW,

-Madame Marie-Noël Vroman. Secrétaire de jury pour le département Technologie de
I'informatique.

Secflon 2 Juru d'admission et d' ap p rob ation de s proq ram mes

Articles 67, 100, 131 51 et $4 et 150 du Décret.

Les jurys sont chargés d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de
valoriser les acquis des candidats.

Pour ses missions d'approbation et de suivi du programme de l'étudiant, d'admission ou de valorisation des
acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le
président (= Directrice de catégorie) et le secrétaire (= les Directeurs de département) du jury auxquels
s'adjoint un représentant des autorités académiques. Les autorités académiques peuvent déléguer cette
mission. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins. lls peuvent également
faire appel à un expert issu du corps enseignant,

Chapitre 3 Admission

21 Normalement, le président est le Directeur de catégorie. Si ce dernier n'est pas disponible, le Collège de direction peut

désigner un délégué en son sein ou parmi les membres du jury d examens.
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I d'admission aux études et/ou de
(Voir le Chapitre 5 De l'accès aux études du Règlement des études et des examens)

Ci-après, une liste non exhaustive des motivations qui pounaient être utilisées par le jury d'admission afin

- d'accepter ou non le programme d'études proposé par l'étudiant,

- d'admettre ou non un étudiant aux études et par conséquent de valoriser ou non les acquis des

candidats.

Critères de motivations de refus du proq ramme d'études orooosé oar l'étudiant :

- Le programme de cours proposé par l'étudiant entraine une incompatibilité majeure avec I'horaire

des cours établie par les autorités de la Haute École EPHEC,

- Le programme d'études sollicité implique le suivi d'unités d'enseignement arrêtés comme prérequis

mais non réussis antérieurement par l'étudiant,

- La charge de travail ne doit pas mettre en péril les chances de réussite de I'année,

- Le programme d'études proposé doit concerner des unités d'enseignement et non des parties

d'unités d'enseignement,

- Acquis d'apprentissage préalable non obtenu,

- L'unité d'enseignement intitulée n lnsertion professionnelle : Stage - TFE - E-Portefolio > est

exclusivement attachée au bloc 3 et ne peut être attachée au programme du bloc 1 ou du bloc 2,

- lncohérence du programme,

- Nombre de crédits acquis insuffisant,

- lmpossible dans le cadre d'un allègement,
- Études effectuées précédemment ne permettent pas la valorisation de crédits,

Gritères de motivations d'acceptation du proqramme d'études proposé par l'étudiant ou de la
valorisation des crédits :

- Valorisation d'unité d'enseignement antérieure et de l'expérience personnelle et professionnelle

(vAE),
- Acquis d'apprentissage confirmé par un test,

- Programme proposé cohérent suite à la réussite de toutes les unités d'enseignements prévus au

programme d'études du bloc 1,

- Seuls les étudiants ayant acquis/validés 105 ECTS et obligatoirement toutes les UE organisées au

premier quadrimestre de I'année N pounont demander l'accès aux UE stage et TFE au 1er

quadrimestre,

- Seuls les étudiants ayant acquis/validés 105 ECTS pourront demander I'accès aux UE stage et TFE.

Le programme validé par les membres du jury d'admission ne garantit pas que l'étudiant puisse suivre tous

les cours repris à son programme.

À titre exceptionnel, pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dument motivées, la charge

annuelle de l'étudiant peut être inférieure à 60 crédits.

Section 2 Proqramme d'études

Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas

I'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études. Toutefois, aux conditions fixées par les

bb



epHec
HAUTE École ÉcotrtoH,ttouE ET TEcHNteuE

B1-82-B3 2o1g.2oie
autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une
procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.

L'étudiant de '1èreannée du l"cycle en situation d'échec à la suite de l'épreuve de fin du lerquadrimestre
peut choisir d'alléger son programme d'activités du 2èmequadrimestre avant le 15 février. Le programme

modifié de l'étudiant est établi en concertation avec le jury d'admission et peut comporter des activités de

remédiation. Ces étudiants sont alors considérés comme bénéficiant d'un allègement,

Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme d'un étudiant
comprend :

1" les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait
pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui

avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser ;

2' des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle ou parmi les enseignements
supplémentaires définis comme condition d'accès au cycle, pour lesquelles il remplit les conditions
prérequises ;

3" éventuellement, en fin de cycle, des unités d'enseignement du cycle d'études suivant du même cursus
pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et avec I'accord du jury de ce cycle d'études.
Le programme d'un étudiant est soumis à I'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et
à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou allègement
prévu à l'article 151.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite d'études avec
une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par le jury.

Secllon 3 VAE

Article 117 e|119
Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de
I'admission aux études (voir Règlement des études et des examens), les jurys valorisent les crédits acquis
par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies
avec fruit.

Pour ce faire, l'étudiant devra remettre au jury lors de son inscription ou au plus tard dans les 7 jours
calendriers suivant celle-ci une demande de valorisation par écrit accompagnée d'un dossier reprenant, à

peine d'irrecevabilité, le relevé de notes y afférant ainsi que tout document susceptible d'établir la nature et
l'importance de l'enseignement réussi avec le ou les cours pour le(s)quel(s) la valorisation est demandée.
Le jury d'admission prend sa décision sur base du dossier remis par l'étudiant et la lui notifie dans les 15
jours ouvrables qui suivent la remise du dossier complet. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre
d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de
l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. Les étudiants
qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.

Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de
I'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur
expérience professionnelle ou personnelle.

Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des
années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60

crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les
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autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de

l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les valorisations de

crédits éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant.

En vue de I'admission aux études via la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par

leur expérience professionnelle ou personnelle, l'établissement d'enseignement supérieur organise un

accompagnement individualisé visant à informer l'étudiant sur la procédure à suivre telle que fixée par les

autorités de l'établissement et précisée dans le Règlement des études, et à faciliter les démarches de

l'étudiant jusqu'au terme de la procédure d'évaluation visée au $ 1er.

L'étudiant introduit sa demande de valorisation par écrit auprès du jury d'admission. Cette demande devra

être accompagnée d'un dossier reprenant un curriculum vitae ainsi que de tous les documents probants

permettant de justifier la requête, Cette demande devra être accompagnée d'une attestation des

employeurs concernés ou de l'lNAST| ainsi qu'un descriptif précis de la fonction occupée. Si nécessaire, un

test pourra être organisé par les autorités de la Haute École EPHEC.

Ghapitre 4 Évaluations

Section 1 Périodes d'êvaluation
(Voir calendrier académique)

Trois périodes d'évaluations sont organisées à l'issue de chacun des quadrimestres (Ql, Q2, Q3).

La première période d'évaluation est organisée en janvier.

La deuxième période d'évaluation est organisée en juin.

La troisième période d'évaluation est organisée en août et septembre,

Des évaluations peuvent exceptionnellement avoir lieu en dehors de ces périodes. Elles sont alors

rattachées à la période d'évaluation qui suit. Ces évaluations hors session sont prévues par la fiche ECTS.

Tous les étudiants réguliers (voir Règlements des études et des examens) sont réputés inscrits aux

épreuves de la fin du 1.'quadrimestre. Pour les étudiants de 1ère année de 1er cycle, la participation aux

épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux autres épreuves de l'année

académique. En d'autres termes, les étudiants de 1ère année de lercycle qui n'auraient pas présenté

l'ensemble des épreuves prévues à la fin du 1" quadrimestre ne seront pas autorisés à participer aux

épreuves de fin de 2ème et 3ème quadrimestre.

Tout étudiant absent à une évaluation de la fin du 1re quadrimestre doit en avertir personnellement le

service de gestion des dossiers étudiants le jour même. Un document justificatif doit être fourni (Annexe 11)

et ne sera traité par la direction de la Haute École EPHEC que si elle I'a reçu au plus tard avant 17 heures

le deuxième jour d'ouverture de la Haute École EPHEC qui suit le début de I'absence.

En cas d'absence prévisible de longue date à tout ou partie des épreuves de fin ler, lème sf Jème

quadrimestre, l'étudiant avertit immédiatement et par écrit le Directeur de catégorie ou son délégué; il lui

adresse les pièces justificatives utiles.

En cas d'absence pour un motif reconnu légitime, l'étudiant peut passer cet examen au cours de la même

session d'examens à une période de repêchage fixée par le Directeur de catégorie, pour autant que

Section 2 Procêdure d'inscription aux épreuves
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I'orqanisation des examens le permette, Cet examen ne sera réorganisé qu'une seule et unique fois même
en cas de remise d'un nouveau motif reconnu légitime.

L'étudiant de 1ère année du 1er cycle qui, pour un motif légitime, n'a pas pu participer à une des
évaluations de l'épreuve de fin de 1er quadrimestre, peut se présenter aux évaluations de la fin des 2e et
3e quadrimestres.

Sont réputés inscrits aux épreuves de la fin du lème quadrimestre, les étudiants de 'lère année du 1e'cycle
qui ont satisfait à la condition de participation aux épreuves de la fin de 1er quadrimestre ainsi que

I'ensemble des autres étudiants.

L'lnscription à l'épreuve de la fin du 3ème quadrimestre est obligatoire (art, 134, a1.2,1' du Décret). Les

modalités d'inscription sont définies aux articles 68 et 93 du Règlement des études et des examens.

Section 3 Modalitê d'orqanisation et du dêroulement des épreuves

Les autorités académiques fixent I'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les
épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation.
L'étudiant présente leurs épreuves aux jours et heures prévus.

Secfion 4 Remédiation

Les étudian[s fls ]ère année ds lère cycle en situation d'échec à la suite de l'épreuve de fin du 1e

quadrimestre peuvent choisir, avant le 15 février, d'alléger leur programme d'activités de deuxième
quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation avec le jury, siégeant en commission
conformément à l'article 24 du Règlement des études et des examens, et peut comprendre des activités
spécifiques de remédiation

Chaoitre 5 Délibérations - Octroi des crédits

Section I De la composition du jury

Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études
menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première

année du premier cycle.

Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président22 et un secrétaire, Le président et le
secrétaire ont voix délibératives, Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme
d'études.

Le Directeur de catégorie ou, en son absence, son délégué désigné par le Collège de direction en son sein
ou parmi les membres du jury d'examens, préside le jury d'examens.

Un jury comprend notamment I'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement
supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix
individuel de l'étudiant, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant
participé aux épreuves de I'année académique sont présents, Toute absence devra être dument justifiée

22 Normalement, le président est le Directeur de catégorie. Si ce dernier n'est pas disponible, le Collège de direction peut
désigner un délégué en son sein ou parmi les membres du jury d'examens.
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auprès du président de jury. L'ensemble des enseignants responsables d'une unité d'enseignement au

programme d'études ont voix délibératives. Tous les autres enseignants ayant pris part à l'évaluation des

étudiants sont également présents avec une voix consultative.

ll est interdit à un membre d'un jury d'examens d'assister à I'examen, de le faire subir ou de participer à la

délibération, si l'étudiant est son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré

inclusivement.

Sauf cas de force majeure apprécié par le Président du jury d'examens, les membres dudit jury sont tenus

d'assister aux examens qui les concernent et de participer à la délibération de leurs résultats.

Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année

académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.

Les jurys de délibérations sont chargés de :

- sanctionner I'acquisition des crédits,
- proclamer la réussite d'un programme d'études,

- conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études

Section 2 Des modalités de prise de décision du iurv

Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des

unités d'enseignement suivies durant I'année académique. ll octroie également les crédits associés aux

unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.

Le jury délibère sur un nouveau programme constitué de 3 blocs annuels de 60 crédits, chacun d'entre eux

découpé en un ensemble d'UE (Unités d'Enseignement)
Principes décrétaux de base pour la réussite sur lesquels le jury devra s'appuyer sont les suivants :

. Réussite de plein droit si >=10120 dans chaque UE

. Le jury de délibération peut valider une UE non réussie s'il estime le déficit acceptable en

regard de l'ensemble des résultats

Pratiquement, différents cas de figure pourront se présenter :

. Réussite à au moins 10/20 pour toutes les UE : réussite'totale'et admissible au bloc 2

'standard' sans ajout d'UE du bloc 1

. Réussite entre 45 et 60 crédits : admissible au bloc 2 avec un programme reprenant en

principe les UE non réussies du blocl et complété par des UE du bloc 2

o mais possibilité de réussite'totale' après délibération,

o sinon, le programme annuel de l'étudiant devra comporter au minimum 60 crédits,

respecter les prérequis, les co-requis et être approuvé par le jury d'admission
. Réussite entre 30 et 45 crédits : non admissible au bloc 2, nécessité de reprendre les UE

non réussies du bloc 1 mais possibilité de compléter son programme annuel d'UE du bloc

2, pour un total de crédits n'excédant pas 60 et avec I'approbation du jury d'admission
. Réussite de moins de 30 crédits : pas de passage au bloc 2, nécessité de se concentrer

sur les UE non validées du bloc 1 et pas de possibilité de prendre des crédits de la suite du

cYcle.
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ll est important de préciser que tant de iuin à septembre, que d'une année académique à I'autre, il ne

s'agit pas d'inscription à I'ensemble des épreuves mais bien
dans les unités d'enseignement que l'étudiant souhaite présenter.

à chaoue activité d' non validée

Dans ces circonstances, le bénéfice des points antérieurement acquis pour cette activité d'apprentissage
est définitivement perdu.

Le jury peut délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en
vue de leur réorientation éventuelle en application de I'article 102, $3 du Décret.

A I'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il
constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été
respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement
inscrit, Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de I'ensemble des enseignements
suivis au cours du cycle.

Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du
premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté I'ensemble des épreuves du cycle.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade
académique,

Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées,
sans que I'absence ou I'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision
ou I'invalider. Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé

aux épreuves de I'année académique sont présents.

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret
des délibérations et des votes éventuels.

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées

Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des
enseignements sur lesquelles portait la délibération,

Section 3 Procès-verbaux des délibérations

Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la
délibération, ll mentionne également pour chaque étudiant ajourné ou refusé, les motifs de la décision
adoptée.

Le procès-verbal est signé par le Président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au
plus tard le dernier jour de la session d'examens.

Les procès-verbaux des délibérations sont transmis en copie au Gouvernement de la Communauté
française, au siège. de son administration de I'enseignement supérieur, et conservés pendant trente ans au
siège de la Haute Ecole EPHEC,
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Les critères de délibérations se trouvent à I'Annexe 2 du présent Règlement.

Secfion 5 De la des décrsions

Le Président du jury d'examens clôt la délibération dès qu'une décision a été prise au sujet de tous les

étudiants.

Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze

jours qui suivent la proclamation.

ll assure, dans les vingt-quatre heures, la publication aux valves des relevés des notes faisant mention des

nom et prénom des étudiants ainsi que les noms des secrétaires des jurys d'examen.

Toutefois, après la proclamation, chaque étudiant reçoit sur simple demande le détail des résultats des

évaluations des enseignements sur lesquelles a porté la délibération.

L'affichage des résultats tient lieu de notification des résultats et marque le début du délai de recours prévu

au chapitre 9 du présent Règlement.

Un procès-verbal constatant le jour et l'heure de cet affichage est établi et est annexé au procès verbal de

délibération.

Pour les années diplômantes, I'affichage des résultats s'accompagne de la remise en mains propres ou de

I'envoi par courrier simple du détail des résultats.

Les étudiants qui ont réussi l'épreuve finale sont tenus de signer leur diplôme lors de la proclamation des

résultats de cette épreuve.

Secfion 6 octroides crédifs

Le coefficient de pondération des unités d'enseignements est équivalent à leur nombre de crédits. Au sein

d'une unité d'enseignement, les activités d'enseignement ont également un poids relatif équivalent à leur

poids en crédit.

L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le

seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière

définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a

atteint ce seuil de réussite.

En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de

I'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont

l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de I'ensemble de ses résultats.

Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de I'ensemble des

unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à I'article 87

du présent Règlement, lui-même conforme à I'article 139 du Décret, ne sont pas satisfaits.

Chapitre 6 Délivrance du grade et mention
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Les critères de délibération permettant la délivrance du grade ("satisfaction", "distinction", "grande
distinction", et "la plus grande distinction r)seront communiqués aux étudiants dans les plus brefs
délais. Au vu des nombreuses modifications liées à I'entrée en vigueur du Décret du 7 novembre
2013 définissant le paysage de I'enseignement supérieur et I'organisation académique des études,
ces critères seront déterminés dans le courant de I'année académique et communiqués via des
valves d'affichage. A I'issue d'un cycle, le jury délivre, après proclamation, les diplômes attestant des
grades académiques aux étudiants ayant validé le nombre de crédits conespondants. Les diplômes sont
délivrés dans les trois mois qui suivent la proclamation.

Les diplômes et certificats sont signés par le Directeur-Président de la Haute École EPHEC ainsi que par le
président et le secrétaire du jury,

Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme
reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions
d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe
au supplément, Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie

commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement. Quelles que soient
les modalités de délivrance des diplômes, un seul supplément au diplôme est délivré.

Chapitre 7 Sanctions

Secfion 1 Sanctions liées à lafraude /ors des épreuves
(+ Partie lll, Chapitre 2, Section 2 du Règlement des études et des examens)

Toute fraude ou tentative de fraude sera immédiatement communiquée au président du jury,

Celui-ci, accompagné du secrétaire du jury et éventuellement du ou des membres du personnel

soupçonnant la fraude, auditionne l'étudiant quant aux accusations qui pèsent sur lui.

L'étudiant peut être accompagnée de la personne de son choix.
Un procès-verbal de l'audition est établi par le secrétaire du jury et signé par toutes les personnes
présentes. Une copie est remise à l'étudiant.

Le Président du jury communique les éléments recueillis lors de l'audition au jury afin qu'il puisse prendre
position à l'égard des soupçons de fraude ou de tentative de fraude.

Tout étudiant convaincu d'avoir fait usage d'un moyen frauduleux quelconque pour s'aider dans son travail,
d'avoir aidé un autre étudiant ou d'avoir volontairement bénéficié de cette aide sera, sans préjudice des
sanctions disciplinaires et académiques, exclu de I'interrogation ou de I'examen.

Toute fraude, tentative de fraude ou toute forme de plagiafzl constatée à l'occasion d'examen,
d'interrogation, de stage, d'exercice, de rapport, de dossier ou d'un autre travail demandé, peut être
sanctionnée par la perte totale des points attribuês à I'unité d'enseignement concernée quelles que soient
les notes obtenues dans les évaluations des autres activités d'apprentissage constituant l'unité

23 Plagiat : "utilisation des écrits d'autrui sans mention d'emprunt", (Définition de l'Office québécois de la langue française, Grand Dictionnaire
terminologique , 2006) .
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d'enseignement, sans préjudice des sanctions disciplinaires visées ci-dessus, y compris, le cas échéant,

I'exclusion défi nitive.

Secfion 2 Sanctions /lées à la fraude avêrêe de la constitution d'un dossler d'admission

Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est

constitutive de fraude à l'inscription.

Dans les cas de fraude à I'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement

inscrit ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant

l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à la Haute École EPHEC sont définitivement

acquis à celle-ci.

Chaoitre 8 Modes d'introduction, d'instruction et de rèolement des olaintes d'étudiants relatives à
des irréqularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers

Secflon 1 Modes d'introduction, d'instruction et de rèolement des o/arnfes d'êtudiants relatives à des

irrégularitês dans le déroulement des évaluations

Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous

pli recommandé au

Secrétaire du jury de la Haute Êcote EPHEC,

Avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles

au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire du jury. La

signature apposée par ce dernier sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de

I'introduction de la plainte.

Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport

écrit, daté et signé au Président du jury.

Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury réunit un jury restreint, composé,

outre de lui-même, de deux membres du jury choisis parmi ceux non mis en cause dans I'irrégularité

invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée, sur le bien-fondé de

la plainte et notifie sa décision au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables.

Toute réception de document est censée accomplie ls Jème jour ouvrable qui suit le dépôt à la poste

Si la plainte est jugée recevable et fondée, le Président du jury convoque le jury pour une nouvelle

délibération des résultats de l'étudiant concerné.

Toute plainte relative à une note délibérée à la fin du 1er quadrimestre quelle que soit la date à laquelle

l'examen a eu lieu doit être introduite, dans le délai légal, immédiatement après la notification des résultats

de fin de 1er quadrimestre. Le principe est le même pour les épreuves de 2ème et 3ème quadrimestres,
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Outre les procédures de recours internes prévues dans le présent Règlement, toutes les décisions à portée

individuelle prises par les autorités de la Haute École EPHEC en tant qu'autorités administratives visées à I'article 14

des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont susceptibles de faire I'objet d'un recours en annulation auprès du
Conseil d'Etat eVou des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire.

Par autorité de la Haute Écob EPHEC, il faut entendre, entre autres : Conseil d'administration, Collège de direction,
Directeur de catégorie, jury d'examens, commission de recours.

Toute requête en annulation devant le Conseil d'Etat doit être adressée soit par envoi recommandé à la poste, au

Greffe du Conseil d'État, sise rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, soit suivant la procédure électronique
(http//www.raadvstconsetat.be/?lang=1lgpage=e-procedure)dans un délai de soixante jours à partir de la notification
de la décision,

Section 2 Modes d'introduction, d'instruction et de rèqlement des plaintes d'étudiants relatives à des
irrêoularitês dans le dêroulement du traitement des dossiers d'admission

Voir chapitre 8, sectionl
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ANNEXE 15

Annexe 15 : Modalités d'introduction d'un recours contre I'application de l'article 150. $ 1er. al 1 du

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et I'organisation
académique des études : non admission aux autres épreuves de I'année pour les étudiants du bloc

I n'ayant pas participé à l'ensemble des épreuves de fin de premier quadrimestre

Modalités d'introduction d'un recours : conditions de fond et de forme

< Dans les 7 jours ouvrables qui suivent la notification de la présente, la Directrice-présidente est habilitée à

recevoir les recours contre les décisions de non admission aux épreuves autres que celles du 1er quadrimestre

et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer I'admission de l'étudiant auxdites

épreuves.

Madame Colette Malcorps

Di rectrice-présidente

Avenue Konrad Adenauer 3

1200 Bruxelles

c.malcorps@ephec.be

Le recours introduit personnellement par l'étudiant doit être signé et reprendre les éléments suivants :

- ses nom(s), prénom(s) et domicile ;

- les études concernées;
- I'année académique concernée ;

- l'objet et la motivation du recours dont le motif valable qui justifie I'absence à une ou plusieurs épreuve(s)

ainsi que tout élément permettant d'apprécier la légitimité du motif invoqué. >
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Annexe 16: Modalités d'introduction d'un recours24 contre l'application de l'article 102, §1er, al 2 du 
Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation 
académique des études : annulation inscription au motif de non-paiement solde montant 
d'inscription au 4 janvier 2019 

(( ( . . .  ) 
Article 1. - Les recours sont introduits par l'étudiant auprès du Commissaire ou Délégué du Gouvernement 
désigné auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils sont introduits soit en mains propres contre 
accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Article 2. · Les recours introduits mentionnent : 
1 ° sous peine d'irrecevabilité, l'identité de l'étudiant, son domicile, ses coordonnées téléphoniques, son adresse 
électronique, et sa nationalité ; 
2° sous peine d'irrecevabilité, l'objet précis du recours et les motivations du recours ; 
3° la dénomination légale de l'établissement d'enseignement supérieur à l'origine de la décision querellée; 
4 ° les études qui ont fait l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ; 
5° sous peine d'irrecevabilité, la copie de la décision querellée, le cas échéant. 

Article 3. - L'étudiant peut joindre à son recours les pièces qu'il estime nécessaires et mentionne l'inventaire 
des pièces annexées. 

Article 4. - Les décisions du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement sont notifiées soit par courrier 
recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique à l'adresse renseignée par l'étudiant dans 
son dossier de demande d'admission. Une copie de la décision est également adressée à l'établissement 
d'enseignement supérieur. 

Article 5. - Sous peine d'irrecevabilité, le recours visé à l'article 102, § 1er, alinéa 5, du décret est introduit dans 
les 15 jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision visée à 
l'article 102, § 1er, alinéa 2. » 

Le Commissaire compétent pour notre institution est 

Monsieur Thierry DETIENNE Commissaire-Délégué 
Collège des Commissaires-Délégués du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des ESA 
Rue de Serbie, 44 
4000 LIEGE
thierry.detienne@comdelcfwb.be 

24 AGCF du 2/09/2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. 
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