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Extrait de PV de la réunion du Conseil d’Administration du  

8 juin 2017 

 

Ordre du jour  

1. approbation de l’ordre du jour ; 
2. approbation du ppv du 11/05/2017 ; 
3. communications ; 

4. propositions du Collège ; 

- en matière de recrutement de personnels pour l’année 
académique 2017-2018 ; 

- en matière de gestion administrative et pédagogique ; 
 5. divers. 

 

La réunion se tient à la rue P-J Duménil 4 – 7000 Mons à 15h00.  

 

Point 4 : Proposition du Collège en matière de recrutement de 
personnels pour l’année académique 2017-2018 ; 
 

Propositions formulées par le Collège de Direction (séance du 1er juin 2017) 

au Conseil d’Administration de la Haute Ecole de la Communauté française en 

Hainaut (séance du 8 juin 2017) en matière de personnels : 

A. Personnel enseignant (statut du 24 juillet 1997) :  
 

A.I. Considérants d’ordre général et liminaires en préambule de l’analyse des 

candidatures par les conseils de catégorie sur proposition du Collège de 

Direction : 

Considérant que pour l’établissement des classements des candidats et des 

propositions de désignations en art. 22 et en art. 25, les candidatures introduites 

en réponse à l’appel du 1er  mars 2017 sont analysées prioritairement ; 

Considérant que l’Administration générale des personnels a, conformément à 

l’article 24 §2 du décret du 24 juillet 1997, classé les candidats selon deux listes ; 

Considérant que le Conseil d’Administration de la HEH a arrêté des critères de 

recrutement permettant une sélection selon une antériorité de fonctionnement au 

sein de la HEH,  au sein de la Communauté Française et dans une fonction en 

rapport avec l’emploi sollicité ; 

Considérant que cette antériorité de fonctionnement au sein de l’institution ne peut 

être prise en ligne de compte qu’à condition que le candidat ait fonctionné à la 

satisfaction générale ;   

Considérant que les Autorités de la Haute Ecole se réservent le droit de ne pas 

proposer un emploi vacant à un candidat qui n’a pas satisfait au sens de l’article 

32§1 du décret du 24 juillet 1997; 
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Considérant que les Autorités de la Haute Ecole, selon la procédure visée à l'article 

20, § 2, classent les candidats selon une liste de trois candidats au plus, classés 

par ordre de préférence par emploi à pourvoir ; 

Considérant que les Autorités de la Haute Ecole sont  cependant tenues d'examiner 

prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du 

personnel des hautes écoles de la Communauté française mis en disponibilité; 

Considérant qu’aucune demande de ce type n’a été introduite ; 

Considérant qu’avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les Autorités 

de la Haute Ecole sont tenues d’étendre la charge des membres du personnel de la 

Haute Ecole concernée candidats à l’emploi, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les 

membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel 

désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ;  

Considérant toutefois qu’en vertu de l’article 32 du décret du 24 juillet 1997, les 

Autorités de la Haute Ecole doivent donner priorité à la reconduction du membre 

du personnel évalué positivement dans un emploi déjà présenté au Moniteur belge ; 

Considérant que nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire s'il ne 

remplit les conditions suivantes au moment de la désignation à titre temporaire : 

1° …abrogé; 

2° jouir des droits civils et politiques; 

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le 

respect des dispositions du décret du 8 février 1999 et de l’AGCF du 19 mai 

2004 fixant la liste de correspondance entre les anciens et les nouveaux 

grades académiques ; 

4° a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, 

remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de 

six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé 

telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres 

membres du personnel; 

b) s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un 

examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le 

Gouvernement; 

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime 

linguistique; 

6° être de conduite irréprochable; 

7° satisfaire aux lois sur la milice. 

Considérant que pour tout emploi déclaré vacant, les désignations à titre 

temporaire sont effectuées par le Ministre en charge de l’enseignement supérieur et 

que les voies de recours auprès du Conseil d’Etat ne sont ouvertes qu’au moment et 

endéans les 60 jours de la notification officielle de cette décision ; 
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Considérant toutefois que les agents qui s’estiment lésés par la décision disposent 

de la possibilité d’un recours interne auprès du Gouvernement et par la voie 

hiérarchique en application de l’article 10 de l’AGCF du 27/08/96 dans les dix 

jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision 

Considérant que ces désignations se font d'abord pour une durée déterminée, d'une 

année académique maximum ;  

Considérant que ces désignations à durée déterminée sont reconductibles pour une 

année académique maximum sauf cas exceptionnel en lien avec une extension de 

charge et aux fins exclusives de ne pas priver le membre du personnel des avancées 

auxquelles il peut prétendre, 

Considérant qu’à l'issue de la désignation à titre temporaire à durée déterminée, le 

membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné ou 

engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel 

occupe une fonction principale, 

Considérant que la désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir 

lieu que si la durée cumulée des désignations  à durée déterminée est d'une année 

académique minimum. 

 

A.II. Considérants d’ordre administratif concernant des agents déjà en 

fonction au sein de l’établissement (ou à titre définitif dans un autre 

établissement de la Fédération Wallonie Bruxelles) exprimés par acronymes en 

regard du nom des candidats 

Considérant qu’en cas de priorité administrative identique pour un même emploi, le 

choix se portera sur le candidat qui dispose de la plus grande ancienneté dans la 

catégorie de personnel concernée (personnel enseignant sous forme statutaire ou 

employé sous contrat avec charge pédagogique);  

Considérant que cette antériorité administrative est calculée selon l’article 38 du 

décret du 24/07/1997 ; 

Considérant qu’il y a toutefois lieu de considérer ladite ancienneté selon la situation 

administrative, selon la fonction et le cours à conférer ; 

Considérant que les critères de priorité sont énumérés à l’article 22 du décret du 24 

juillet 1997  (on notera toutefois les dispositions visées aux articles 24 et 32 du 

décret du 24 juillet 1997 qui rendent certaines candidatures DEC et TDD 

prioritaires par rapport à toute autre candidature motivant par là-même une 

immédiateté dans l’extension de charge ou dans la désignation), 

Considérant qu’en application de l’article 40 du décret du 24 juillet 1997, la 

mutation provisoire ne peut se faire qu’avec l’accord des deux conseils 

d’administration ; 

Considérant la position adoptée par le Conseil d’administration au point 4 de la 

séance du 19/01/2017 visant à dédicacer dans l’appel MB trois emplois par 
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extension de charge à titre définitif pour amener l’encadrement à concurrence de 

75% de personnels nommés au 13/09/2017 ; 

Considérant que les propositions ci-formulées pour les emplois 17.3.2.12, 

17.3.2.17, 17.3.2.24 correspondent bien à cet objectif ; 

Considérant les démarches du 22/04/2015 et du 09/06/2016 vers le Conseil 

d’Administration de la Haute Ecole de Bruxelles restées sans réaction ou réponse; 

Considérant dès lors qu’il n’y a pas nécessité de solliciter le Conseil 

d’Administration de(des) la Haute(s) Ecole(s) qui occupe(nt) le ou les agents 

sollicitant une telle position administrative dès lors que le quota maximal visé à 

l’article 31 du décret de financement est atteint, 

Partant, l’analyse prioritaire se fait donc de la manière suivante à la date du 8 juin 

2017 :  

a. Candidats liste 1 

a1. Membres du personnel nommés à titre définitif par DCF, DM et DEC. 

a2. Membres du personnel temporaire désignés à durée indéterminée qui peuvent se 

prévaloir d’une extension de charge (TDIEC). 

a3. Membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée en art. 22 et qui 

peuvent se prévaloir d’une désignation en TDI. 

a4. Membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée et qui peuvent se 

prévaloir au sein de la HE de la plus grande ancienneté de services quel que soit le 

volume des prestations. En cas d’égalité d’ancienneté, la carrière dans l’enseignement 

est prise en considération  (art. 25 § 2 et art. 25 § 1). 

a5. Membres du personnel qui ont exercé des prestations dans le cadre des emplois 

de renfort (décret programme de 2004). 

a6. Membres du personnel qui exercent des prestations à titre contractuel qui sont 

dans les conditions pour une désignation à titre temporaire. 

a7. Considérant que pour l’analyse des candidatures classées en liste 2, on examine 

évidemment les candidats avec titres requis temporairement classés liste 2 (en attente 

de régularisation). 

b. Candidats liste 2 

b1. Membres du personnel nommés à titre définitif par DCF, DM et DEC (si le dossier 

administratif peut faire l’objet d’une régularisation). 

b2. Membres du personnel temporaire désignés à durée indéterminée qui peuvent se  

prévaloir d’une extension de charge (TDIEC) (si le dossier administratif peut faire 

l’objet d’une régularisation). 

b3. Membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée en art. 22 et qui 

peuvent se prévaloir d’une désignation en TDI (si le dossier administratif peut faire 

l’objet d’une régularisation). 
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b4. Membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée et qui peuvent se 

prévaloir au sein de la HE de la plus grande ancienneté de services quel que soit le  

volume des prestations (si le dossier administratif peut faire l’objet d’une 

régularisation). En cas d’égalité d’ancienneté, la carrière dans l’enseignement est 

prise en considération  (art. 25 § 2 et art. 25 § 1). 

 

A.III. Considérants généraux motivant le choix en lien avec le profil singulier 

du candidat adoptés par le Conseil d’Administration sur proposition du 

Collège de Direction en préambule de l’analyse des candidatures : 

Considérant que la proposition de désignation à titre temporaire est prioritairement 

formulée à l’avantage d’un membre du personnel réputé avoir donné satisfaction et 

occupant l’emploi à titre principal; 

Considérant que la HEH se réserve le droit de vérifier par le biais de la banque 

Carrefour qu’à l’entrée en fonction du candidat, l’emploi sera bien conféré à titre 

principal ; 

Considérant que faute de remplir cette obligation, les Autorités de la Haute Ecole 

pourront demander au Gouvernement de mettre fin à la désignation à titre 

temporaire ; 

Considérant que les choix opérés en faveur de candidats extérieurs à la HEH 

privilégieront l’expérience dans une autre Haute Ecole du réseau, dans un 

établissement du Pôle Hainuyer, dans un établissement d’enseignement supérieur 

d’un autre réseau ou dans une université ;  

Considérant toutefois que l’expérience acquise dans un établissement de 

l’enseignement obligatoire peut selon le cas et moyennant motivation particulière être 

prise en compte et privilégiée par rapport au précédent critère ; 

Vu le décret du 25/07/1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles 

organisées et subventionnées par la Communauté française ; 

Vu le décret du 09/09/1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées et 

subventionnées par la Communauté française ; 

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur 

et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou 

subventionnées par la Communauté française, et notamment les articles 19 à 25 ; 

Vu le décret du 08/02/1999, relatif aux fonctions et titres des membres du personnel 

des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française ;  

Considérant qu’un appel à candidatures a été publié au Moniteur belge du 1er mars 

2017 concernant les emplois de rang 1 déclarés vacants à la Haute Ecole de la 

Communauté française à Mons; 

Considérant que le Conseil d’Administration, tenant compte des avis des instances 

consultatives de la Haute Ecole, a établi la liste des emplois vacants repris dans cet 

appel sur base des besoins évalués à la date de l’élaboration de ladite liste; 
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Considérant que ces besoins peuvent être réévalués en fonction de l’évolution de la 

situation de l’encadrement en regard de la population étudiante voire d’un nouveau 

prescrit réglementaire;  

Considérant que les titres requis pour les emplois et cours à conférer sont ceux 

définis par les décrets du 25/07/96 et du 08/02/1999 ; 

Considérant que, dans un souci de continuité pédagogique, les Autorités de la Haute 

Ecole ont estimé qu’il était préférable de choisir dans un premier temps un candidat 

ayant déjà fonctionné dans un emploi et dans un cours à conférer de même nature 

que celui ou ceux qui font l’objet de la présente candidature, s’il a donné satisfaction ; 

Considérant que l’expérience dans le domaine de la formation à dispenser constitue 

un élément d’appréciation supplémentaire ; 

Considérant enfin que le membre du personnel qui postule pour un emploi de maître 

de formation pratique chargé des ateliers de formation professionnelle est soumis aux 

dispositions relatives à la reconnaissance de l’expérience utile et à la nomination à 

titre définitif dans l’enseignement obligatoire ; 

Considérant que le Gouvernement a transmis au Conseil d’administration, d’une part 

la liste des candidats à une désignation à titre temporaire qui répondent aux 

conditions fixées aux articles 11 et 23 du décret du 25 juillet 1996 (liste 1) et, d’autre 

part, la liste des candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions : identifiés ci-

dessous par un astérisque (liste 2); 

Considérant que la priorité revient aux candidats de la liste 1, ceux de la liste 2 

n’intervenant qu’à défaut d’un nombre suffisant de candidats sur la première liste ; 

Considérant aussi que ladite première liste peut être modifiée en considération 

d’une erreur de classement, voire d’un complément au dossier de candidature ;  

Vu l’avis du Conseil de catégorie de la catégorie concernée ; 

Vu l’avis du Comité de concertation de base en date du 7 juin; 

Considérant les motivations d’ordre administratif reprises en regard des noms en 

référence aux considérants liminaires en préambule de l’analyse de ce point de l’ordre 

du jour ; 

Considérant toutefois que le Conseil d’Administration se réserve le droit de ne pas 

recruter un agent classé en liste 2 par défaut du titre requis en regard de l’emploi 

considéré; 

Considérant, le cas échéant, les motivations individuelles de fond reprise en regard 

des noms et exprimées via un tableau reprenant les critères d’appréciation sus-

précisés; 

Considérant que ces motivations établies en conseil de catégorie et en Collège de 

Direction et que le Conseil d’Administration fait siennes peuvent également être 

reprises singulièrement  sur simple demande du candidat ;  

Vu le vote nominatif à bulletins secrets intervenu en son propre sein (unanimité) ; 
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Le Collège de Direction réuni le 1er juin 2017 a arrêté pour les cours à conférer la 

liste des candidats classés par ordre de préférence de la manière suivante et transmet 

cette proposition pour décision au Conseil d’Administration: 

 

A.a. Appel aux candidatures pour les fonctions de rang 1 du personnel 

enseignant – MB 1er mars 2017 - désignations pour l’année académique 

2017-2018. 

 

N° emploi Vol. 
Position 

adm. 
Classement préférentiel Lieu 

17.3.1.1 Maître de formation 

pratique - Atelier de formation 

professionnelle Primaire 

5/10 TDD Bridoux Frédérique (5/10) 

Filbiche Pauline 

Mons 

17.3.1.2 Maître de formation 

pratique - Atelier de formation 

professionnelle Préscolaire 

5/10 TDD Sonneville Mary (5/10) Tournai 

 

17.3.1.6 Maître de formation 

pratique - Travaux pratiques en 

informatique 

10/10 TDI Rousseaux Arnaud (10/10) 

 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.7 Maître assistant - 

Construction 

5/10 TDIEC Timmermans François (5/10) 

Roger Olivia 

Licour Luciane 

Mons 

17.3.2.8 Maître assistant - Dessin 

et éducation plastique 

10/10 TDD Nocera Gandolfa (10/10) 

Sibille Jean-Marc 

Rivière Typhène 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.9 Maître assistant - Dessin 

et éducation plastique 

10/10 TDD Sibille Jean-Marc (10/10) 

Nocera Gandolfa 

Rivière Typhène 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.10 Maître assistant - Droit 5/10 TDIEC Charles Hélène (5/10) 

Letulle Jean-François 

Godfroid Muriel 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.11 Maître assistant - Droit 10/10 TDI Gillard Fabian (10/10) 

Letulle Jean-François 

Charles Hélène 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.12 Maître assistant - 

Education physique 

10/10 DEC 

TDD 

Wellens Sonia (4/10) 

Espion Adèle (6/10) 

Marlier Rémi 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.13 Maître assistant - 

Electricité, électronique, 

informatique industrielle, 

télécommunications 

10/10 TDI 

TDD 

Isidoro Laetitia (5/10) 

Isidoro Laetitia (5/10) 

Michiels Matthieu 

Burda Marcello 

Mons 

17.3.2.14 Maître assistant - Histoire 10/10 TDD Lefebvre Amand (10/10) 

Beydts Emilie 

Burniat Michel 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.15 Maître assistant - 

Langues étrangères: langue anglaise 

5/10 TDD Gobert Camille (5/10) 

Van Coppenolle Hélène 

Debey Joël 

Mons/ 

Tournai 
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17.3.2.16 Maître assistant - Langue 

française 

7/10 TDI Delsaut Maxence (7/10) 

Delille Sandrine 

Crahay Marielle 

Tournai 

17.3.2.17 Maître assistant - Langue 

française 

10/10 DEC 

TDD 

François Guillaume (5/10) 

Delille Sandrine (5/10) 

Crahay Marielle 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.18 Maître assistant - 

Pédagogie méthodologie 

9/10 TDIEC Ciavarella Sonia (9/10) 

Lenz Delphine 

Bossaert Perrine 

Tournai 

17.3.2.19 Maître assistant - 

Pédagogie méthodologie 

9/10 TDIEC Lenz Delphine (9/10) 

Bossaert Perrine 

Paschal Catherine 

Tournai 

17.3.2.20 Maître assistant - 

Pédagogie méthodologie 

10/10 TDD Bossaert Perrine (10/10) 

Paschal Catherine 

Dangreau Sophie 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.21 Maître assistant - 

Pédagogie méthodologie 

10/10 TDD Paschal Catherine (10/10) 

Dangreau Sophie 

Daras Anne-Claude 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.22 Maître assistant - 

Philosophie 

5/10 TDIEC Ghiot Yves (5/10) 

Hougardy Geraud 

Simar Patrick 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.23 Maître assistant - 

Sciences mathématiques 

10/10 TDI Pierard Stéfany (10/10) 

Meurist Anaïs 

Sottiaux Jessica 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.24 Maître assistant - 

Sciences mathématiques 

5/10 DEC Dramaix Jérémy (5/10) 

Pierard Stéfany 

Meurist Anaïs 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.25 Maître assistant - 

Sciences sociales 

10/10 TDI 

TDD 

Glarner Thierry (5/10) 

Glarner Thierry  (5/10) 

Brisbois Jérôme  

Alleman Séverine 

Mons/ 

Tournai 

17.3.2.26 Maître assistant - 

Techniques de développements en 

informatique 

10/10 TDIEC 

TDD 

 

Malaise Antoine (5/10) 

Desmet Erwin (5/10) 

Lerat Jean-Sébastien  

Mons 

17.3.2.27 Maître assistant - 

Techniques graphiques et 

infographiques 

10/10 TDI 

TDD 

Maslowski Mickaël (5/10) 

Maslowski Mickaël (5/10)  

Lerat Jean-Sébastien  

Delhaye Sébastien                            

Mons 

 
 
 
 
 
 
A la demande d’un administrateur, en raison d’un désaccord concernant une 
proposition en art 25§1 (MA Sciences économiques) et en vertu du fait que les 
candidats sont classés en liste 2 (pour des raisons de reconnaissance de 
l’expérience utile), les emplois 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 sont retirés provisoirement pour 
faire l’objet d’un vote et d’une discussion distincte :   
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Résultat du vote secret (15 votants) pour chacune des propositions en art 22 
hormis les trois emplois cités supra en faveur de la proposition du Collège de 
direction:  
 

- 13 oui 

- 1 abstention 

- 1 non 

 

La proposition du Collège de Direction au Conseil d’Administration est donc 

avalisée. 

 

N° emploi Vol. Position 

adm. 

Classement préférentiel Lieu 

17.3.1.3 Maître de formation 

pratique - Atelier de formation 
professionnelle Primaire 

5/10 TDD Charles Aurore (5/10) liste 2 

Bridoux Frédérique 

 

Tournai 

17.3.1.4 Maître de formation 

pratique - Bureautique 

10/10 TDD Denooz Virginie (10/10)liste2 

Rocquerelle Thomas 

 

Mons/ 

Tournai 

17.3.1.5 Maître de formation 

pratique - Pratique en art, culture 

et techniques artistiques 

5/10 TDD Derville Emilie (5/10) liste2 

Claus Joan 

Prieur Alexandra 

Mons 

 

Résultat du vote secret (15 votants) pour chacune de ces propositions en art 
22 en faveur de la proposition du Collège de direction:  
 

15 votants :  

- 8 oui 

- 5 non 
- 2 abstentions 

 

La proposition du Collège de Direction au Conseil d’Administration est donc 

avalisée. 

 

 

 

Pierre Vanderlin,                   Denis Dufrane, 
 Secrétaire                                  Directeur-Président 
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