Question orale de Monsieur Fourny à Monsieur le Ministre Marcourt.
Concerne : l’avenir des Hautes Ecoles de la province de Luxembourg
Monsieur le Ministre,
Comme vous le savez, l’avenir des Hautes Ecoles de la province de Luxembourg me préoccupe fortement.
Depuis quelques temps, des fusions étaient évoquées :
-

La Haute Ecole Blaise Pascal avec l’Henam de Namur
La Haute Ecole Robert Schuman avec la Haute Ecole Charlemagne de Liège.

Ces fusions nécessitent un certain nombre de démarches et d’avis.
De nombreuses questions vous ont été posées à ce sujet lors de l’année académique dernière.
De ces différentes questions et des réponses que vous avez apportées, je retire ce qui suit :
-

-

D’une part, le projet de fusion Robert Schuman-Charlemagne est suspendu. En effet, en février vous avez
demandé à la Haute Ecole Charlemagne de surseoir toute décision sur ce projet en attendant les conclusions
de la Table ronde.
D’autre part, les Présidents des P.O. des Hautes Ecoles Blaise Pascal et Henam vous ont fait part de leur
intention de postposer au 15 septembre 2011 leur souhaite de rendre effective leur fusion, et ce plus pour
des motifs de forme que de fond. Mais vous attendiez encore les avis à la base de cette décision.

Monsieur le Ministre, six mois se sont écoulés depuis lors. Je reviens donc vers vous pour que vous nous fassiez le
point sur ces projets de fusion. Sont-ils encore d’actualité ? quel suivi leur a-t-il été donné ?
D’avance, je vous remercie pour vos réponses.
D. FOURNY

Réponse à la question.

J’ai en effet entendu les discours de rentrée académique des deux institutions. Elles ont chacune leur volonté
d’avancer dans leurs démarches de fusion d’une part avec la Haute Ecole Charlemagne, d’autre part avec la Haute
Ecole Henam.
Les motivations qu’elles ont avancées l’une et l’autre sont semblables et mettent en avant leur souhait de
désenclaver la province de Luxembourg.
Il est vrai que j’avais demandé aux Hautes Ecoles organisées par la Communauté française de suspendre leur projet
de fusion dans l’attente des conclusions de la table ronde. Cette attitude avait servi de prétexte aux conseils locaux
de concertation inter-réseaux pour réclamer la même démarche vis-à-vis de la Haute Ecole Blaise Pascal.
Je ne suis pas au courant de pourparlers quelconques entre la Haute Ecole Charlemagne et d’autres institutions que
la Haute Ecole Robert Schuman. Les conseils d’administrations ne se sont d’ailleurs prononcés qu’en faveur s’une
seule fusion.
A cet instant les autorités des Hautes Ecoles Charlemagne et Schuman m’ont demandé un rendez-vous. Cette
réunion se tiendra le 9 novembre prochain.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de toute évolution dans ces projets.

Jean-Claude MARCOURT.

