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Etabli	par	le	Collège	de	direction	à	la	demande	de	l’AG	
de	 la	 Haute	 École	 Galilée,	 le	 présent	 Plan	 stratégique	
fi	xe	 les	 ambitions	 raisonnables	 mais	 élevées	 que	 la	
Haute	 École	 s’efforcera	 de	 concrétiser	 durant	 les	 cinq	
prochaines	années.

Depuis	début	2014,	les	autorités	de	la	Haute	École,	sous	
l’impulsion	de	 son	Directeur-président,	 se	 sont	mobili-
sées	pour	défi	nir	les	grandes	orientations	de	son	déve-
loppement	 futur.	 Compte	 tenu	 des	 spécifi	cités	 straté-
giques	propres	à	chaque	catégorie	de	HEG,	il	fut	décidé	
que	 chacune	 réaliserait	 dans	 un	 premier	 temps	 son	
propre	diagnostic	stratégique.	Ce	travail	a	fait	émerger	
un	 certain	 nombre	 de	 problématiques	 communes	 qui	
sont	à	la	base	du	présent	plan	global.

Ensemble,	 les	 entités	 souhaitent	 faire	 progresser	 la	
Haute	 École	 dans	 le	 respect	 de	 ses	 missions,	 de	 sa	
vision,	de	ses	valeurs,	 tout	en	misant	sur	ses	 forces	et	
sur	son	enracinement	dans	le	paysage	bruxellois.	Notre	
ambition	:	fi	gurer	parmi	les	meilleures	institutions	d’en-
seignement	supérieur	en	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	
La	stratégie	s’inscrit	plus	dans	une	évolution	que	dans	
une	 révolution.	 Elle	 n’est	 pas	 exigée	 par	 une	 crise	 de	
régime,	 fi	nancière,	 institutionnelle,	 sociale,	 identitaire...	
nécessitant	 une	 opération	 musclée	 de	 redressement.	
Au	 contraire,	 les	 indicateurs	 institutionnels,	 tels	 que	
l’augmentation	globale	de	la	population	étudiante,	sont	
plutôt	 rassurants,	 en	dépit	du	 sous-fi	nancement	avéré	
de	l’enseignement	supérieur	en	FWB.

Nos	actions	à	venir	seront	centrées	sur	les	orientations	
identifi	ées	 dans	 ce	 plan.	 Ces	 orientations	 s’articulent	
autour	de	8	objectifs.

	 Deux	d’entre	eux	ont	pour	point	de	mire	les	
étudiants	et	pour	mots-clés	réussite	(objectif	1)	et	
innovation	pédagogique	(2).

	 Trois	objectifs	ont	trait	à	la vie académique 
avec	les	mots-clés	partenariats	stratégiques	(5),	
internationalisation	(6)	et	recherche	(7).

	 Enfi	n,	les	trois	objectifs	restant	concernent	la	vie 
institutionnelle	:	conditions	de	vie	(3),	notoriété	(4)	
et	gouvernance	(8).

Nous	avons	également	identifi	é,	pour	chacun	des	objec-
tifs,	un	ou	plusieurs	indicateurs	de	suivi	qui	permettront	
d’évaluer	les	résultats	obtenus	ou	les	progrès	accomplis,	
et	d’intervenir	 le	cas	échéant	pour	modifi	er,	 infl	échir	 le	
travail	en	cours	ou	défi	nir	de	nouvelles	actions.	Ces	indi-
cateurs	sont	mentionnés	sous	réserve	de	leur	disponibi-
lité	effective,	compte	tenu	des	contraintes	organisation-
nelles,	managériales	ou	fi	nancières.

Mais	 on	 le	 sait,	 la	 stratégie	 n’est	 pas	 exclusivement	 le	
résultat	 d’un	 processus	 délibéré,	 de	 systèmes	 formels	
de	 planifi	cation	 et	 de	 décisions	 rationnelles.	 De	
nombreuses	 actions	 qui	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	
identifi	ées	 dans	 ce	 plan	 viendront	 compléter	 ou	 favo-
riser	 l’accomplissement	 de	 nos	 objectifs.	 On	 songe	 ici	
aux	 stratégies	dites	 «	émergentes	»	qui	prennent	nais-
sance	dans	le	temps	en	incorporant	une	part	d’intuition,	
d’initiatives	personnelles,	de	réponses	à	des	opportuni-
tés	ou	des	menaces	 imprévues,	 voire	de	chance.	Elles	
se	développent	progressivement	à	partir	d’un	«fl	ux	de	
décisions»	qui	procède	par incrémentation ou expéri-
mentations successives,	ce	que	 le	présent	plan	 ignore	
encore	à	ce	stade.

Le	 Plan	 stratégique	 se	 veut	 donc	 une	 vision	 partagée	
par	toutes	les	entités	de	la	Haute	École,	dans	le	respect	
de	leurs	spécifi	cités,	de	leurs	cultures	propres	et	de	leur	
autonomie	 de	 gestion.	 Cette	 démarche	 permet	 d’éle-
ver	 le	 sens	 des	 priorités	 au-delà	 du	 travail	 quotidien	 :	
référence	 pour	 guider	 les	 choix	 académiques,	 éclairer	
la	 prise	 de	 décision,	 stimuler	 les	 initiatives,	 favoriser	
l’émergence	de	solutions	imaginatives	et	porteuses	face	
aux	diffi	cultés	que	traversent	aujourd’hui	les	institutions	
d’enseignement	supérieur	(sous-fi	nancement,	explosion	
de	 la	 population	 étudiante,	 pressions	 administratives,	
demandes	nouvelles	du	public	étudiant…).	

Il	convient	à	présent	d’ancrer	solidement	ce	Plan	straté-
gique	global	dans	la	réalité	de	la	Haute	École	et	de	l’ins-
crire	dans	la	durée,	en	ouvrant	des	perspectives	d’ave-
nir	 à	 la	 fois	 pertinentes	 et	 enthousiasmantes.	 Je	 suis	
convaincu	que	le	dynamisme,	le	désir	d’excellence,	l’es-
prit	d’innovation	qui	animent	tous	les	membres	de	notre	
communauté,	 étudiants	 et	 personnels,	 nous	 permet-
tront	d’atteindre	les	objectifs	proposés	dans	le	plan.

		John VAN TIGGELEN
Directeur-président

Préambule
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La	Haute	École	Galilée	en	2015,	c’est…

La Haute École Galilée 
en bref

… en augmentation de 38 % depuis 2005
ÉTUDIANTS

octobre 2015

435
ENSEIGNANTS MEMBRES	DU	PERSONNEL	

ADMINISTRATIF

PLUS	DE	100	PARTENAIRES	
INTERNATIONAUX

Un budget annuel de Un résultat bilantaire de

42.5 millions €

PROGRAMMES	DE
FORMATION
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Une	place	significative	dans	
le	paysage	de	l’enseignement	
supérieur

Au	cours	des	dernières	années,	 la	Haute	École	Galilée	
a	 connu	 une	 croissance	 et	 un	 développement	 remar-
quables.	 Les	 efforts	 de	 la	 communauté	 de	 Galilée	 ont	
permis	d’atteindre	des	résultats	très	significatifs.

Sur le plan de son offre de formation :

	 L’accroissement	 de	 l’attractivité	 de	 ses	 formations,	
ainsi	qu’en	témoigne	l’augmentation	constante	de	sa	
population	étudiante.	Elle	en	détient	d’ailleurs	le	re-
cord	en	FWB	!

	 Le	développement	de	nouvelles	formations	initiales	
et	continues,	par	le	biais	ou	non	de	nouvelles	habili-
tations.

	 La	 négociation	 et	 la	 conclusion	 de	 conventions	 de	
co-diplomation	avec	les	universités.

... de sa présence et de son rayonnement :

	 Le	renforcement	de	sa	présence	à	Bruxelles.

	 L’augmentation	 du	 nombre	 et	 de	 la	 variété	 des	
contacts	et	échanges	internationaux.

	 Des	formations	qui	sont	parmi	les	mieux	cotées	dans	
leurs	domaines	respectifs.

	 Des	publications	d’ouvrages	de	 référence	dans	 ses	
domaines	d’expertise	ou	de	recherche.

... de ses personnels

	 Un	 corps	 enseignant	 qui	 s’est	 transformé	 à	 la	 fois	
par	un	changement	générationnel,	mais	aussi	par	la	
création	de	nouveaux	postes.

	 L’engagement	 de	 nouveaux	 collaborateurs,	 le	
nombre	 de	 membres	 du	 personnel	 étant	 passé	 de	
400	en	2005	à	518	en	2015.

... de sa gouvernance :

	 La	professionnalisation	de	sa	gestion	financière	
et	comptable	par	le	développement	de	l’outil	de	
modélisation	économique	Pascaline,	unique	dans	le	
secteur	de	l’enseignement	supérieur	hors-université.

	 La	professionnalisation	de	la	gestion	RH	par	
l’adoption	de	nouveaux	règlements	pour	le	
personnel	administratif	et	le	personnel	enseignant.

	 L’amélioration	de	la	qualité	de	la	gouvernance	par	
un	important	travail	de	reddition	de	compte	aux	CA	
et	à	l’AG	et	de	reporting	périodique.

	 le	maintien	de	la	stabilité	financière	de	la	Haute	
École	dans	un	contexte	de	définancement	de	
l’enseignement	supérieur	;

	 La	refonte	de	l’ensemble	des	règlements	de	la	HE.

... de ses infrastructures :

	 L’acquisition	et	l’aménagement	du	campus	Galileo.

	 La	rénovation	en	profondeur	de	deux	plateaux	mé-
dias	à	l’IHECS,	en	adéquation	avec	la	nouvelle	péda-
gogie	transmédiatique	par	projets.

	 Le	développement	des	infrastructures	électroniques.

... et à présent :

	 Le	développement	d’un	management	stratégique	de	
la	Haute	École.

Forte	de	 ces	 réalisations,	 les	 instituts	de	 la	HE	Galilée	
sont	 aujourd’hui	 bien	 ancrés	 parmi	 les	 établissements	
d’enseignement	 supérieurs	 de	 renom	 et	 contribuent	
significativement	au	développement	de	la	FWB.

Le	modèle	de	la	HEG	conjugue	accessibilité	à	l’éducation	
et	 à	 la	 formation,	 innovation	 pédagogique,	 recherche	
d’excellence,	 épanouissement	 individuel	 et	 collectif,	
sentiment	de	fierté	et	engagement	des	membres	de	la	
communauté.

À	travers	le	présent	plan	stratégique	global,	nous	faisons	
des	choix	qui	nous	permettront	de	consolider	nos	acquis	
et	poursuivre	notre	développement	à	l’horizon	2020.	

Un résultat bilantaire de

42.5 millions €
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La démarche 
de planifi cation 
stratégique
Le	présent	Plan	stratégique	est	le	résultat	d’un	proces-
sus	initié	au	printemps	2014.	Il	n’est	pas	en	soi	un	abou-
tissement	car	la	stratégie,	par	nature,	a	vocation	de	se	
déployer	dans	 le	temps.	Processus	plutôt	que	résultat.	
Modus operandi plutôt	 qu’operatum.	 Il	 n’est	 pas	 une	
feuille	de	route,	mais	un	cap	que	le	Haute	Ecole	se	donne	
pour	les	cinq	ans	à	venir.

L’exercice	vise	aussi	la	réaffi	rmation	ou	l’actualisation	de	
la	mission,	de	la	vision	et	des	valeurs	de	la	Haute	École.	
L’équipe	de	direction	a	travaillé	pendant	plusieurs	mois	
pour	préparer	les	documents,	rapports	et	avant-projets.

Les	 travaux	 ont	 ainsi	 permis	 de	 dégager	 un	 certain	
nombre	d’orientations	communes	aux	différentes	enti-
tés	(Catégories	et	Services	généraux).	

			Les	étapes	du	processus

Octobre 2013

Le	 point	 de	 départ	 de	 la	 démarche	 stratégique	 de	 la	
Haute	École	Galilée	est	lié	au	constat	du	défi	nancement	
structurel	de	l’enseignement	supérieur	par	les	pouvoirs	
publics	 et	 la	 nécessité	 d’anticiper	 désormais	 cette	
tendance.	 La	 situation	 a	 été	 mise	 en	 évidence	 par	 le	
Collège	de	direction	en	octobre	2013.	Elle	se	traduit	par	
une	érosion	progressive	des	moyens	alloués	par	la	FWB,	
alors	que	la	population	étudiante	ne	cesse	de	croître.	

Avril-octobre 2014

HEG	 développe,	 avec	 l’aide	 de	 Belfi us Community 
Service,	 un	 outil	 de	 modélisation	 économique	 baptisé	
Pascaline.	Outil	puissant	et	unique	dont	la	Haute	École	
est	 seule	 à	 disposer	 parmi	 les	 établissements	 d’ensei-
gnement	supérieur	hors-université	en	FWB.	Ce	modèle	
est	 adopté	 par	 l’AG	 du	 9	 octobre	 2014,	 qui	 demande	
alors	au	Collège	de	direction	d’élaborer	un	Plan	straté-
gique	extra-budgétaire	ayant	notamment	pour	objectif	:

	 de	 renforcer	 l’image	et	 le	positionnement	de	 la	HE	
dans	le	paysage	de	l’enseignement	supérieur;

	 de	développer	de	nouvelles	 formations	en	 réponse	
aux	besoins	professionnels	nouveaux;

	 de	 développer	 le	 spectre	 de	 collaboration	 avec	
d’autres	établissements;

	 de	mobiliser	les	acteurs	pour	des	projets	novateurs.
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Mai-juin 2015

En	mai	2015,	le	Collège	de	direction	transmet	à	l’AG	les	
bilans	 stratégiques	 séparés	 des	 cinq	 entités	 de	 la	 HE	
(4	 catégories	 +	 Services	 généraux).	 Compte	 tenu	 des	
spécificités	 stratégiques	 de	 chaque	 catégorie,	 il	 a	 été	
décidé	 que	 chaque	 entité	 réaliserait	 dans	 un	 premier	
temps	 sa	 propre	 analyse	 stratégique,	 sur	 un	 canevas	
commun	proposé	par	le	Directeur-président	et	compre-
nant	trois	grandes	rubriques	:	

1°		 Diagnostic	stratégique	(contexte),	
2°		Choix	stratégiques	(contenu),	
3°		Déploiement	stratégique.	

Chacun	 de	 ces	 éléments	 a	 été	 détaillé	 dans	 une	 note	
méthodologique	de	36	pages	élaborée	à	 l’intention	du	
Collège	de	direction	par	le	Directeur-président.	

À	l’issue	de	l’AG	du	29	juin	2015,	le	Collège	de	direction	
est	chargé	de	mener	pour	 l’AG	suivante	du	 13	octobre	
2015	un	travail	dans	le	but	:

	 d’approfondir	l’analyse	des	défis	de	chaque	catégo-
rie;

	 de	formuler	des	défis	communs	aux	différentes	enti-
tés	de	la	HE;

	 de	décrire	la	vision	et	l’image	de	la	HE;
	 de	(re-)définir	des	valeurs;
	 d’identifier	 celles	 qui	 sont	 partagées	 au	 sein	 de	 la	

HEG.

Octobre 2015

Le	 Plan	 stratégique	 global	 est	 adopté	 dans	 sa	 forme	
définitive	par	l’AG	du	15	octobre	2015.	Mandat	est	donné	
au	Collège	de	direction	pour	en	assurer	la	diffusion.	

Deux	notions	fondamentales	ont	émergé	de	la	
démarche	de	planification	stratégique	:	

1°		 la	segmentation	et	l’intégration	stratégiques,
2°		les	cultures	d’entité.



PLAN STRATÉGIQUE GLOBAL
2015-2020

10

				La	Haute	École	Galilée	entre	
segmentation	et	intégration	
stratégiques

Segmentation

Résultat	de	la	fusion	de	plusieurs	écoles	en	1995,	la	HE	
Galilée	est	composée	de	plusieurs	«	domaines	d’action	
stratégique	»	 qui	 interviennent	 sur	 des	 «	marchés	»	
correspondant	 à	 des	 catégories	 socioprofessionnelles	
distinctes.	Chaque	catégorie	a	ses	spécifi	cités	en	termes	
de	profi	l	étudiant,	de	bassin	de	recrutement-étudiant,	de	
réseaux	professionnels,	 d’environnement	 concurrentiel,	
de	compétences	attendues	des	membres	du	personnel,	
de	taux	de	pénétration	technologique,	de	structure	de	
coûts	 et	 de	 budget,	 de	 coeffi	cient	 de	 subventionne-
ment,	d’organisation	académique,	de	calendrier	acadé-
mique...	 Chaque	 entité	 développe	 donc	 ses	 propres	
stratégies	 de	 niche.	 Les	 facteurs-clés	 de	 succès	 sont	
propres	à	chaque	catégorie,	ce	qui	nécessite	donc	des	
stratégies	 distinctes.	 Rappelons	 également	 que	 l’auto-
nomie	de	chaque	catégorie	a	été	voulue	par	les	fonda-
teurs	de	la	HE	pour	stimuler	leur	développement	et	se	
trouve	inscrite	dans	ses	statuts.	On	peut	donc	parler,	au	
niveau	de	HEG,	de	segmentation	stratégique	en	fonction	
des	entités	(4	catégories	+	Services	généraux),	chaque	
entité	étant	au	départ	responsable	de	sa	stratégie.

Intégration

Mais	 le	 fait	 que	 chaque	 entité	 élabore	 sa	 stratégie	
propre	n’empêche	pas	d’identifi	er	des	interactions stra-
tégiques entre	elles.	Un	cloisonnement	exagéré	des	enti-
tés	 de	 HEG	 risquerait	 d’ailleurs	 de	 déboucher	 sur	 une	
dispersion	néfaste	des	 ressources	et	ne	 laisser	aucune	
possibilité	 de	 synergie	 ou	 d’économies	 d’échelle,	 ce	
qui	n’est	pas	 le	but	 recherché.	Les	 interactions	 straté-
giques	se	justifi	ent	par	exemple	en	fonction	de	réalités	
telles	que	 l’existence	d’une	entité	 juridique	unique,	des	
valeurs	fondamentales	partagées	par	toutes	les	entités,	
une	gestion	centralisée	du	personnel	et	de	 la	compta-
bilité,	 un	 même	 périmètre	 géographique	 d’implanta-
tions	 (arrondissement	de	Bruxelles),	des	compétences	
«	transversales	»	communes,	des	choix	 technologiques	
concertés,	des	coûts	de	structure	et	de	fonctionnement	
mutualisés,	etc.

Un mixte stratégique

HEG	 présente	 donc	 une	 structure	 mixte	 qui	 allie	
segmentation	 stratégique	 et	 intégration	 stratégique.	
Une	segmentation	stratégique	totale	(séparation	totale)	
supposerait	 d’ailleurs	 que	 chaque	 entité	 de	 HEG	 soit	
en	mesure	de	devenir	une	 institution	autonome,	dotée	
de	 ses	 propres	 ressources,	 ses	 propres	 capacités,	 son	
propre	«	marché	»,	ce	qui	n’est	pas	le	cas.	Cette	réalité	
explique	également	la	raison	pour	laquelle	chaque	entité	
de	 la	 HE	 a	 été	 invitée	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 réali-
ser	son	propre	bilan	stratégique	sur	base	d’un	canevas	
commun,	sans	omettre	la	logique	d’ensemble.

Cultures d’entité

Il	existe	manifestement	à	HEG	des	cultures	organisation-
nelles	et	pédagogiques	propres	à	chaque	catégorie.	Elles	
résultent	de	la	structure	même	de	la	HE,	produit	d’une	
fusion	opérée	en	 1995.	Les	écoles	ont	ceci	de	particu-
lier	qu’elles	sont	souvent	fortement	infl	uencées	par	leur	
héritage	historique,	dans	 lequel	 s’enracine	 leur	culture.	
C’est	un	phénomène	que	l’on	rencontre	habituellement	
dans	les	entreprises	qui	résultent	de	fusions	ou	d’acqui-
sitions.	 Les	 différences	 de	 positionnement	 de	 chaque	
catégorie	encouragent	aussi	des	cultures	distinctes.	En	
fait,	l’adéquation	entre	le	positionnement	stratégique	et	
la	culture	organisationnelle	de	chaque	catégorie	consti-
tue	 même	 un	 facteur	 essentiel	 de	 succès.	 L’héritage	
culturel	peut	constituer	un	avantage,	car	il	est	diffi	cile	à	
imiter	par	les	concurrents.
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MISSION

La	mission,	c’est	l’affi	rmation	
de	notre	raison	d’être.

Quel	est	notre	métier	?	

Une	question	qui	en	appelle	d’autres	:

Qu’est	ce	qui	serait	perdu	si	nous	n’existions	plus	?

Quelle	est	notre	différence	?

La	Haute	École	Galilée	et	ses	différentes	entités	inscrivent	
leur	action	dans	le	socle	des	missions	énoncées	dans	le	
décret du 7 novembre 2013	défi	nissant	 le	paysage	de	
l’enseignement	 supérieur	 et	 l’organisation	 académique	
des	 études	 (voir	 ci-contre).	 Elle	 forme,	 dans	 un	 esprit	
de	 service	 public,	 des	 professionnels	 de	 la	 communi-
cation	et	du	journalisme,	de	l’Offi	ce	management	et	du	
tourisme,	des	soins	de	santé	et	de	l’enseignement	obli-
gatoire	engagés,	 compétents	et	porteurs	d’innovation.	
Quatre	 secteurs	bien	défi	nis	dans	 lesquels	 elle	 entend	
affi	rmer	 son	excellence	et	 son	 leadership.	Elle	 favorise	
l’avancement	et	le	partage	des	connaissances,	dans	un	
esprit	de	collaboration	et	dans	un	environnement	dyna-
mique	de	recherche,	d’innovation	et	de	création.

En	résumé,	la	Haute	École	Galilée	a	pour	but	de	former	
des	professionnels	de	haut	niveau	ainsi	que	des	citoyens	
actifs	et	maîtres	de	leur	destin	dans	une	société	solidaire	
et	dynamique.

MISSIONS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Décret du 7 novembre 2013	 défi	nissant	 le	 paysage	

de	 l’enseignement	supérieur	et	 l’organisation	acadé-

mique	des	études

Article 2. –	 L’enseignement	 supérieur	 en	 Commu-

nauté	française	est	un	service	public	d’intérêt	géné-

ral.	Seuls	les	établissements	visés	par	ce	décret	sont	

habilités	 à	 remplir	 les	 missions	 qui	 leur	 sont	 légale-

ment	 dévolues,	 notamment	 octroyer	 les	 titres	 et	

grades	académiques	sanctionnant	les	études	et	déli-

vrer	les	diplômes	et	certifi	cats	correspondants.

Ces	 établissements,	 ainsi	 que	 leur	 personnel,	 assu-

ment,	 selon	 leurs	disciplines,	moyens	et	 spécifi	cités,	

mais	toujours	dans	une	perspective	d’excellence	des	

résultats	et	de	qualité	du	service	à	la	collectivité,	les	

trois	missions	complémentaires	suivantes	:

1°	 offrir	 des	 cursus	 d’enseignement	 et	 des	 forma-

tions	supérieures	initiales	et	continues,	correspon-

dant	aux	niveaux	5	à	8	du	cadre	francophone	des	

certifi	cations,	et	de	certifi	er	les	savoirs	et	compé-

tences	acquis	correspondants	à	l’issue	des	cycles	

d’études	ou	par	valorisation	d’acquis	personnels,	

professionnels	et	de	formations	;

2°	 participer	à	des	activités	 individuelles	ou	collec-

tives	de	recherche,	d’innovation	ou	de	création,	et	

assurer	ainsi	le	développement,	la	conservation	et	

la	transmission	des	savoirs	et	du	patrimoine	cultu-

rel,	artistique	et	scientifi	que	;

3°	assurer	des	services	à	 la	collectivité,	grâce	à	 leur	

expertise	pointue	et	 leur	devoir	d’indépendance,	

à	l’écoute	des	besoins	sociétaux,	en	collaboration	

ou	 dialogue	 avec	 les	 milieux	 éducatifs,	 sociaux,	

culturels,	économiques	et	politiques.
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Ces	différentes	missions	s’inscrivent	dans	une	dimension	

essentielle	 de	 collaborations	 et	 d’échanges	 internatio-

naux,	 avec	 des	 institutions	 ou	 établissements	 fédéraux,	

régionaux	ou	d’autres	communautés	belges	ou	au	sein	de	

la	Communauté	française.

Article 3. - § 1er –	Dans	leur	mission	d’enseignement,	 les	

établissements	 d’enseignement	 supérieur	 en	 Commu-

nauté	 française	 poursuivent,	 simultanément	 et	 sans	

hiérarchie,	notamment	les	objectifs	généraux	suivants	:

1°	 accompagner	les	étudiants	dans	leur	rôle	de	citoyens	

responsables,	capables	de	contribuer	au	développe-

ment	 d’une	 société	 démocratique,	 pluraliste	 et	 soli-

daire	;

2°	 promouvoir	 l’autonomie	 et	 l’épanouissement	 des	

étudiants,	 notamment	 en	 développant	 leur	 curiosité	

scientifique	 et	 artistique,	 leur	 sens	 critique	 et	 leur	

conscience	des	responsabilités	et	devoirs	 individuels	

et	collectifs	;

3°	 transmettre,	 tant	 via	 le	 contenu	 des	 enseignements	

que	 par	 les	 autres	 activités	 organisées	 par	 l’établis-

sement,	 les	 valeurs	 humanistes,	 les	 traditions	 créa-

trices	 et	 innovantes,	 ainsi	 que	 le	 patrimoine	 culturel	

artistique,	 scientifique,	 philosophique	 et	 politique,	

fondements	historiques	de	cet	enseignement,	dans	le	

respect	des	spécificités	de	chacun	;

4°	 garantir	une	formation	au	plus	haut	niveau,	tant	géné-

rale	 que	 spécialisée,	 tant	 fondamentale	 et	 concep-

tuelle	que	pratique,	en	vue	de	permettre	aux	étudiants	

de	 jouer	 un	 rôle	 actif	 dans	 la	 vie	 professionnelle,	

sociale,	économique	et	culturelle,	et	de	leur	ouvrir	des	

chances	égales	d’émancipation	sociale	;

5°	 développer	des	compétences	pointues	dans	la	durée,	

assurant	 aux	 étudiants	 les	 aptitudes	 à	 en	 maintenir	

la	 pertinence,	 en	 autonomie	 ou	 dans	 le	 contexte	 de	

formation	continue	tout	au	long	de	la	vie	;

6°	 inscrire	 ces	 formations	 initiales	 et	 complémentaires	

dans	 une	 perspective	 d’ouverture	 scientifique,	 artis-

tique,	professionnelle	et	culturelle,	 incitant	 les	ensei-

gnants,	 les	étudiants	et	 les	diplômés	à	 la	mobilité	et	

aux	collaborations	intercommunautaires	et	internatio-

nales.

L’enseignement	supérieur	met	en	œuvre	des	méthodes	et	

moyens	adaptés,	selon	les	disciplines,	afin	d’atteindre	les	

objectifs	généraux	 indiqués	et	de	 le	 rendre	accessible	à	

chacun	selon	ses	aptitudes.

§ 2 –	 L’enseignement	 supérieur	 s’adresse	 à	 un	 public	

adulte	et	volontaire.	Il	met	en	œuvre	des	méthodes	didac-

tiques	 adaptées	 à	 cette	 caractéristique	 et	 conformes	 à	

ses	objectifs.	En	particulier,	cette	pédagogie	se	fonde	sur	

des	activités	collectives	ou	individuelles,	sous	la	conduite	

directe	 ou	 indirecte	 d’enseignants,	 mais	 également	 sur	

des	 travaux	 personnels	 des	 étudiants	 réalisés	 en	 auto-

nomie.	 Cette	 méthodologie	 repose	 logiquement	 sur	 les	

compétences	terminales	et	savoirs	communs	requis	à	l’is-

sue	de	l’enseignement	qui	y	donne	accès.

Les	 établissements,	 leur	 personnel	 et	 les	 étudiants	 ont	

chacun	le	devoir	d’œuvrer	à	la	poursuite	de	ces	objectifs	

dans	ce	contexte.

§ 3	–	Les	missions	d’enseignement	visent	tant	les	cursus	

initiaux	 que	 la	 formation	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	 qu’il	

s’agisse	d’enseignement	de	plein	exercice	ou	de	promo-

tion	sociale.	Les	établissements	d’enseignement	supérieur	

veillent	à	organiser	la	formation	continue	des	diplômés	et	

à	garantir	les	conditions	de	poursuite	ou	reprise	d’études	

supérieures	tout	au	long	de	la	vie.	Ils	sont	seuls	habilités	à	

délivrer	les	titres,	grades	académiques,	diplômes	et	certi-

ficats	correspondant	aux	niveaux	5	à	8	du	cadre	franco-

phone	des	certifications.
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VISION 

La	vision	est	l’état	futur	souhaité	par	la	HE	et	ses	
départements.

Ce	qu’on	veut	qu’ils	deviennent.	
C’est	l’aspiration	vers	laquelle	les	directions	et	

les	autorités	(Conseil	d’administration	et	Pouvoir	
organisateur)	cherchent	à	focaliser	l’attention	et	

l’énergie	de	chacun.

La	vision	répond	à	la	question	:	
Que	voulons-nous	atteindre	?

Par	sa	situation	à	Bruxelles,	au	cœur	de	la	Belgique	et	de	
l’Union	européenne,	la	Haute	École	Galilée,	pôle	d’excel-
lence,	entend	affi	rmer	son	leadership	dans	le	paysage	de	
l’enseignement	supérieur	en	FWB	et	son	rayonnement	
international.	Elle	ambitionne	d’offrir	à	ses	étudiants	une	
expérience	marquante	de	 formation	professionnelle	 et	
personnelle,	et	aux	membres	du	personnel	un	milieu	de	
travail	où	ils	peuvent	se	réaliser,	un	milieu	caractérisé	par	
le	respect,	 la	collégialité,	 la	collaboration	et	 la	transpa-
rence.

Pour	 accomplir	 sa	 mission,	 la	 HE	 Galilée	 doit	 pouvoir	
compter	 sur	 le	 respect	 des	 principes	 fondamentaux	
de	 liberté	 académique	 et	 d’autonomie	 institutionnelle.	
La	 liberté	 académique	 s’entend	 comme	 le	 droit	 des	
membres	du	personnel	d’enseigner,	de	s’impliquer	dans	
des	activités	de	recherche	appliquée	et	de	service	à	la	
collectivité,	 de	 transmettre	 le	 savoir	 et	 de	 diffuser	 la	
culture	en	toute	 indépendance,	selon	une	pluralité	des	
modes	de	production,	de	transmission	et	de	mobilisation	
du	savoir,	de	méthodes	et	d’approches	pédagogiques,	
de	courants	de	pensée.	La	liberté	académique	implique	
toutefois	des	obligations	et	des	responsabilités	:	rigueur	
et	 intégrité	intellectuelles,	discours	raisonné,	recherche	
de	 la	 vérité,	 respect	 des	 normes	 éthiques	 applicables	
aux	 différentes	 disciplines,	 respect	 des	 droits	 et	 des	
libertés	des	personnes.	L’autonomie,	quant	à	elle,	garan-
tit	à	la	HE	la	liberté	de	fi	xer	elle-même	ses	orientations	
stratégiques	 ainsi	 que	 ses	 modes	 de	 gestion	 et	 de	
fonctionnement,	sous	réserve	de	rendre	compte	d’une	
gestion	saine	et	effi	cace	des	ressources	allouées	par	le	
pouvoir	public	et	d’une	gouvernance	académique	collé-
giale,	participative	et	responsable.

Elle	s’inscrit	dans	une	dynamique	de	collaboration	stra-
tégique	avec	la	communauté	académique	de	la	FWB	et	
en	 particulier	 avec	 les	 établissements	 d’enseignement	
supérieur	à	Bruxelles.	

VALEURS

Les	valeurs	sont	les	principes	
qui	sous-tendent	nos	actions	et	défi	nissent	de	

quelle	manière	nous	devons	agir.

Ces	valeurs	doivent	être	pérennes.

Elles	motivent	nos	tâches	quotidiennes
et	nous	invitent	à	agir	avec	authenticité.

Les	 valeurs	 de	 la	 Haute	 École	 Galilée	 sont	 exprimées	
dans	 la	Charte	de	sa	 fondation	 (voir	ci-contre).	Même	
si	la	HE	a	fortement	évolué	depuis	sa	fondation	en	1995,	
elle	 manifeste	 encore	 aujourd’hui	 son	 attachement	 au	
projet	initial.	Il	en	découle	les	préceptes	suivants	:

Toutefois,	 de	 par	 sa	 situation	 à	 Bruxelles,	 il	 est	 une	
valeur	qui	prend	un	relief	particulier	:	celle	de	favoriser	
la	rencontre	et	le	dialogue	interculturels.	Il	s’agit	d’établir	
des	 ponts	 entre	 nos	 communautés,	 au-delà	 des	 diffé-
rences	culturelles,	 religieuses	ou	philosophiques.	Cette	
vocation	passe	par	une	éducation	à	la	solidarité	et	à	la	
promotion	 des	 valeurs	 universelles,	 et	 par	 la	 mise	 en	
lumière	des	apports	mutuels	des	civilisations.

L’adhésion	 de	 toute	 la	 communauté	 de	 Galilée	 à	 cet	
ensemble	de	valeurs	se	refl	ète	dans	ses	actions	et	ses	
relations	 avec	 autrui.	 HEG	 souhaite	 que	 ces	 valeurs	
soient	partagées	par	ses	personnels,	ses	étudiants	ainsi	
que	ses	diplômés	qui	la	représentent	fi	èrement	dans	la	
société.	

         Excellence
 Liberté et intégrité
Respect des spécifi cités et 

de la diversité culturelle
Pluralisme d’inspiration chrétienne

  Respect des personnes 
Collaboration, participation, solidarité 

Sens de l’innovation et de l’audace
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENGAGEMENT CITOYEN 

Ouverture sur le monde
                Développement du sens critique

  Epanouissement personnel



15

CHARTE FONDATRICE  
DE LA HAUTE ÉCOLE GALILÉE  
(1995)

Insérés	dans	Bruxelles,	ville	à	vocation	européenne,	les	partenaires	de	la	Haute	
École	 déclarent	 privilégier	 dans	 leur	 association	 et	 considérer	 comme	 des	
valeurs	:

1.	 la	vision	personnaliste	de	 l’Homme,	qu’il	soit	dispensateur	ou	bénéficiaire	
du	savoir,	dès	lors,	la	réflexion	éthique	sous-jacente	aux	grandes	questions	
sociétales;

2.	 la	liberté;	en	conséquence,	le	pluralisme	des	convictions	et	des	façons	de	
vivre;

3.	 la	 transmission	 du	 message	 du	 Christ	 Jésus,	 considéré	 principalement	
comme	libération	des	absolutismes	et	des	conformismes,	ouverture	à	la	vie	
intérieure,	sens	du	pardon,	accueil	des	pauvres,	des	blessés	de	la	vie	et	des	
marginalisés	de	la	société;

4.	 l’esprit	de	collaboration,	de	participation,	de	solidarité,	à	tous	les	niveaux	de	
l’institution	;	en	même	temps,	le	respect	des	cultures	spécifiques	à	chacune	
des	catégories,	sections	ou	types	qui	la	composent,	ainsi	que	la	responsabi-
lisation	et	l’autonomie	de	chacun	des	partenaires;

5.	 l’accompagnement	de	chaque	étudiant	dans	l’appropriation	des	apprentis-
sages	de	sa	formation;	en	même	temps,	le	respect	de	son	individualité;

6.	 la	recherche	d’excellence;

À	cette	fin,	ils	considèrent	comme	appropriés	au	moins	les	moyens	suivants	:

1.	 la	spécificité	des	types	long	et	court;	dès	lors,	la	nécessité	pour	le	type	long	
de	se	maintenir	au	niveau	universitaire,	tout	en	s’en	tenant	à	la	recherche	
appliquée	plutôt	que	la	recherche	fondamentale;	la	nécessité	pour	le	type	
court	 de	 garantir	 et	 continuer	 à	 faire	 reconnaître	 son	 professionnalisme	
aigu;	 la	nécessité	pour	 tous	d’assurer	 aux	étudiants	un	enseignement	de	
caractère	supérieur;

2.	 la	diversité	des	formations	dispensées;

3.	 l’insertion	des	enseignements	dans	un	environnement	multiculturel	visant	à	
apporter	des	réponses	appropriées	aux	besoins	différenciés	des	secteurs	et	
des	types;

Sur	cette	base,	ils	prendront,	sans	perdre	leur	nom	propre,	le	nom	collectif	de	
“HAUTE	ÉCOLE	GALILÉE”	(sigle	HEG),	eu	égard	aux	connotations	attachées	à	
ce	mot	:	l’	”Homme”	Galilée,	la	Renaissance,	le	savoir	contre	l’obscurantisme,	la	
prise	en	compte	des	rapports	de	force	sans	abdication	de	l’esprit	(“Eppur	se	
muove”),	le	relativisme,	la	célébrité;	et	en	même	temps,	“la”	Galilée,	berceau	du	
christianisme.
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OBJECTIFS

La	Haute	École	Galilée	mise	sur	8	objectifs	de	dévelop-
pement	jugés	d’égale	importance	pour	les	cinq	années	
à	venir	:

1

Assurer le recrutement, la persévérance, 
 la réussite des étudiants et leur insertion  

dans le monde du travail et dans la société

2

Proposer une pédagogie innovante adaptée à la 
réalité des étudiants et aux besoins de la société

3

Assurer les meilleures conditions de vie pour tous les 
membres de la communauté éducative

4

Accroître la notoriété de la HE Galilée et de ses 
départements. Intensifier sa présence à Bruxelles

5

Miser sur des partenariats stratégiques visionnaires

6

Accentuer l’internationalisation de la formation et 
promouvoir la coopération internationale

7

Soutenir une dynamique de projet, d’innovation et  
de recherche appliquée

8

Bonne gouvernance, saine gestion et  
reddition de comptes
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Placés	 dans	 des	 conditions	 adéquates	 d’encadrement	 et	 soutenus	 dans	 les	
moments	opportuns,	 la	grande	majorité	des	étudiants	peuvent	 réussir	 leurs	
études	 supérieures.	 C’est	 ce	 que	 nous	 pensons	 à	 la	 HE	 Galilée.	 L’étudiant	
est	et	doit	rester	au	centre	du	dispositif.	C’est	vers	lui	et	vers	sa	réussite	que	
convergent	toutes	les	actions.

Par	ailleurs,	consciente	de	l’impact	de	l’origine	sociale	dans	le	choix	des	fi	lières	
et	de	la	réussite	des	études,	 la	HE	veille	à	ce	que	chacun	reçoive	les	appuis	
pédagogiques	et	socio-économiques	requis.	Elle	a	le	souci	d’inscrire	dans	ses	
missions	 les	 principes	 de	 démocratisation	 du	 savoir.	 Ce	 dernier	 est	 de	 plus	
en	 plus	 partagé,	 échangé,	 transmis,	 co-construit,	 disséminé,	 diffusé	 pour	
répondre	aux	besoins	des	collectivités.

Volonté	d’ouverture	sur	le	monde.	Être	à	l’écoute	des	besoins	de	la	société.	
Assumer	pleinement	son	rôle	social.	Dans	le	respect	des	principes	d’autono-
mie	responsable	et	de	liberté	académique.

La	HE	veut	outiller	 les	étudiants	de	manière	à	faciliter	 leur	transition	vers	 le	
marché du travail,	leur	employabilité immédiate	et	leur	persévérance profes-
sionnelle et	les	préparer	à	entrer	dans	des	environnements-métiers	en	perpé-
tuelle	mutation.

1OBJECTIF

Assurer le 
recrutement, la 
persévérance, 
la réussite des 
étudiants et leur 
insertion dans le 
monde du travail 
et dans la société

“Centrée sur l’étudiant”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Assurer	 la gestion stratégique des effectifs 
étudiants (publicité,	 inscriptions,	 tests	 d’entrée,	
VAE,	valorisation	des	acquis	dans	 les	cursus,	diplô-
mation,	placement).

•	 Améliorer	 l’orientation	 des	 étudiants	 en	 coordina-
tion	étroite	et	fonctionnelle	avec	le	Pôle	académique	
de	Bruxelles.	

•	 Identifi	er	de	manière	précoce	les étudiants en diffi -
culté et	leur	proposer	les	aides	appropriées	(accueil	
et	 intégration	 des	 primo-arrivants,	 tutorat,	 mise	 à	
niveau,	 aide	 et	 remédiation,	 maîtrise	 de	 la	 langue	
française,	 modules	 intercatégoriels	 de	 FLE,	 conseil	
personnalisé,	 aide	 psychosociale,	 enseignement	
inclusif…)

•	 Accompagner	 les	 étudiants à besoins spécifi ques	
et	 faciliter	 l’accès	 des	 étudiants	 au	 parcours	 non-
traditionnel	(handicapés,	étrangers,	sportifs,	artistes,	
passerelles,	adultes,	groupes	émergents…),	promou-
voir	 l’égalité	 des	 chances	 et	 la	 démocratisation	 de	
l’accès	aux	études	supérieures.

•	 Créer	un	milieu de vie,	d’étude et de travail	propice	
à	 la	 réussite	 et	 à	 l’épanouissement	 et	 mettre	 en	
place	des	mesures	favorisant	la	conciliation études/
famille/travail.

•	 Fluidifi	er	les	processus administratifs à	destination	
des	 étudiants	 et	 optimaliser	 les	 horaires	 et	 algo-
rithmes	de	formations.

•	 Rendre	 effective	 et	 effi	cace	 la participation des 
étudiants	dans	les	organes	de	la	Haute	École.

•	 Sortir	de	la	logique	purement	scolaire	qui	a	été	la	leur	
pour	permettre	de	se	construire	une identité	et	un	
réseau professionnels et	d’entrer	 rapidement	dans	
la	vie	professionnelle.	Prendre	des	mesures	d’accom-
pagnement	et	de	conseil	pour	faciliter	le	passage à 
la vie professionnelle.

“Centrée sur l’étudiant”

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Rapports	de	population	étudiante,	ventilés	par	
catégorie,	section,	cycle	et	blocs	d’unités	d’en-
seignement.

•	 Ventilation	 sociologique	 de	 la	 population	
étudiante	 (âge,	 genre,	 origine	 géographique,	
origine	sociale,	parcours	antérieur...)	

•	 Taux	de	réussite.
•	 Pourcentages	 de	 succès	 aux	 tests	 d’entrée	 et	

corrélation	avec	la	réussite	en	1ère	année.
•	 Statistiques	de	fréquentation	et	de	satisfaction	

des	actions	d’aide	à	la	réussite	(mises	à	niveau,	
remédiation,	tutorats...)

•	 Pascaline	 -	 Mesure	 prospective	 de	 la	 corréla-
tion	entre	effectifs	étudiants	et	ressources	pour	
chaque	catégorie	de	HEG.

•	 Statistiques	 de	 présence	 des	 représentants	
étudiants	aux	réunions	des	instances	de	la	HE.

•	 Indicateurs	de	placement	des	étudiants	diplô-
més	et	indicateurs	d’employabilité.
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Communication,	offi	ce	management,	tourisme,	soins	infi	rmiers,	formation	des	
enseignants,	 la	Haute	École	Galilée	vise	 l’excellence	de	 la	 formation.	Pour	y	
parvenir,	elle	met	en	œuvre	des	savoirs	de	pointe,	une	pédagogie	innovante,	
adaptés	à	 la	diversité	de	sa	population	étudiante	ainsi	qu’aux	besoins	de	 la	
société	actuelle.	Elle	entend	également	promouvoir	le	potentiel	des	technolo-
gies	numériques	dans	la	formation	et	dans	la	gestion	de	la	formation.	L’objectif	
est	de	s’adapter	aux	nouveaux	styles	d’apprentissage	de	la	génération	3.0.

L’ambition	est	de	former	des	professionnels	de	haut	niveau,	capables	d’utiliser	
leurs	savoirs	et	leurs	compétences	au	profi	t	de	la	société.

Proposer une 
pédagogie innovante 
adaptée à la réalité 
des étudiants et aux 
besoins de la société2OBJECTIF

“Tournée vers l’excellence”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Implémenter	 durablement	 la	 réforme	 des	
programmes	initiée	par	le	décret Paysage	:	nouvelle	
organisation	 des	 études	 et	 nouvelles	 structures	 de	
programmes.

•	 Promouvoir	 l’innovation pédagogique	 sous	 toutes	
ses	 formes	 :	 enseignement	 multimodal	 (présentiel	
et	 à	 distance),	 pédagogie	 par	 projets,	 pédagogie	
interactive,	pédagogie	adaptée	aux	grands	nombres,	
apprentissage	autonome,	classes	inversées,	concept	
d’école-laboratoire	 comme	 alternative	 au	 modèle	
«une	classe	 -	un	cours	 -	un	 local	 -	un	enseignant»,	
encadrement	 articulant	 étudiants/enseignants/
professionnels,	 nouvelles	 modalités	 d’encadrement	
des	stages,	soutien	aux	 initiatives	et	à	 la	 formation	
continue	 des	 enseignants,	 implication	 dans	 des	
projets	 belges	 ou	 européens	 d’innovation	 pédago-
gique...	

•	 Développer	les technologies numériques	au	service	
de	 la	 formation	 :	 intégration	 des	 compétences	
numériques	 dans	 les	 programmes,	 développe-
ment	 des	 environnements	 numériques	 d’apprentis-
sage	 (e-learning,	 cours	 en	 ligne,	 cours	 en	 podcast,	
MOOCS,	 cours	 ouverts,	 communautés	 d’apprentis-
sage	sur	 les	réseaux	sociaux...),	partage	d’expertise	
techno-pédagogique,	 masterplans	 et	 agendas	 de	
développement	numérique...

•	 Renforcer	 l’acquisition	 des	 compétences langa-
gières :	 outils	 TIC,	 cours	 de	 spécialité	 en	 langue	
étrangère,	 projet	 ODISEE,	 partage	 d’expertise,	
compétences	 langagières	dans	 le	profi	l	de	 recrute-
ment	des	enseignants.

•	 Évaluer les enseignements, les programmes et 
les acquis d’apprentissage et	 en	 assurer	 le	 suivi	 :	
adapter	 constamment	 les	 programmes	 de	 forma-
tion	aux	besoins	évolutifs	du	monde	du	travail	et	de	
la	 société,	 entretenir	 un	 pilotage	 stratégique	 de	 la	
qualité	recommandé	par	l’AEQES,	adapter	les	forma-
tions	aux	normes	nationales	et/ou	européennes.

•	 Augmenter	l’offre	de	formation continue et	en	tirer	
parti	pour	ajuster	la	formation	initiale	aux	besoins	et	
aux	attentes	de	la	profession.	Création	d’une	cellule	
de	coordination	Lifelong learning	&	VAE	(LLL-VAE).

•	 Accroître	 les	exigences	en	matière	de	recrutement	
et	 d’évaluation	 des	 membres	 du	 personnel	 ensei-
gnant.	Accroître	la	capacité	de	la	HE	à	recruter	et	à	
maintenir	des	enseignants	de	haut	niveau.	

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Rapports	de	l’Agence	AEQES.
•	 Nombre	et	qualité	des	grilles	de	programme	

et	leur	validation	par	les	autorités	internes	et	
externes.

•	 Qualité	 et	 rapidité	 des	 mises	 à	 jour	 de	
programmes	en	fonction	des	évolutions	insti-
tutionnelles	et	des	besoins	de	la	profession.

•	 Nombre	et	qualité	des	conventions	de	colla-
boration	ou	de	co-diplomation.

•	 Nombre	 et	 qualité	 des	 projets	 d’innovation	
pédagogique	et	soutiens	extérieurs.

•	 Nombre	et	ampleur	des	formations	en	ligne	et	
statistiques	d’utilisation.

•	 Niveaux	de	certifi	cation	en	langues.
•	 Nombre,	qualité	et	fréquentations	des	forma-

tions	continues.
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Assurer les 
meilleures 
conditions de 
vie pour tous 
les membres de 
la communauté 
éducative

3OBJECTIF

La	Haute	École	Galilée	se	veut	un	 lieu	de	transmission	mais	aussi	de	vie,	en	
répondant	adéquatement	aux	défi	s	en	matière	de	mode	de	vie,	de	milieu	et	de	
niveau	de	vie,	en	promouvant	la	vie	saine,	en	améliorant	ses	espaces	d’appren-
tissage,	de	travail	et	de	convivialité,	en	optimisant	la	gestion	des	ressources	et	
infrastructures	et	en	veillant	à	réduire	au	maximum	son	empreinte	environne-
mentale.	Dans	cet	esprit,	elle	s’emploie	à	maintenir	un	milieu	qui	place	l’humain	
au	cœur	de	 ses	préoccupations,	qu’il	 soit	 étudiant,	 enseignant,	membre	du	
personnel	administratif	ou	technique.

Comme	 le	 précise	 sa	 Charte	 de	 fondation	 (1995),	 la	 HE	 Galilée	 considère	
comme	une	valeur	fondamentale	la	liberté	;	en	conséquence,	le	pluralisme	des	
convictions	et	des	façons	de	vivre.	Mais	aussi	l’esprit	de	collaboration,	de	parti-
cipation,	de	solidarité,	à	tous	les	niveaux	de	l’institution	;	en	même	temps	le	
respect	des	cultures	spécifi	ques	à	chacune	des	catégories,	sections	ou	types	
qui	la	composent,	ainsi	que	la	responsabilisation	et	l’autonomie	de	chacun.

Les	missions	de	 formation,	de	 recherche	appliquée	et	 services	à	 la	collecti-
vité	 sont	accomplies	par	un	corps	enseignant	et	un	personnel	 administratif	
qualifi	é	et	compétent.	La	HE	Galilée	entend	favoriser	leur	développement	et	
leur	épanouissement	professionnel	par	une	politique	de	reconnaissance	et	de	
valorisation	des	compétences,	d’évaluation	et	de	soutien	en	début	et	en	cours	
de	carrière.

Enfi	n,	le	passage	de	notre	monde	à	la	durabilité	environnementale	et	sociale	
constitue	un	des	grands	défi	s	de	notre	temps.	La	HE	Galilée	entend	répondre	
à	 la	demande	croissante	des	étudiants	et	des	employeurs	à	cet	égard	pour	
contribuer	activement	à	bâtir	une	société	durable.	

“happy @work”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

L’environnement de travail
•	 Offrir	 aux	 membres	 de	 la	 communauté	 un	 cadre 

de vie sain,	 serein,	 organisé,	 dynamique	 et	 stimu-
lant	 pour	 leur	 développement	 professionnel	 et	
leur	 épanouissement	 personnel,	 ce	 qui	 implique	 le	
soutien	institutionnel	à	la	politique	et	aux	actions	de	
santé,	de	prévention	et	de	protection,	de	sécurité,	de	
bien-être	au	travail,	de	gestion	des	risques	psycho-
sociaux,	 de	 médiation,	 d’épanouissement	 profes-
sionnel	et	personnel.

•	 Valoriser	 la	 Responsabilité sociale d’entreprise 
(RSE),	c’est-à-dire	son	engagement	à	se	comporter	
de	 manière	 éthique	 et	 à	 contribuer	 au	 développe-
ment	 économique	 tout	 en	 améliorant	 la	 qualité	 de	
vie	de	ses	employés,	de	leur	famille	et	de	la	société	
au	sens	large.

•	 Renforcer	 la	 contribution	 de	 la	 HE	 au	 développe-
ment durable	:	réduction	de	l’empreinte	écologique	
et	 promotion	 de	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	
gestion	écoresponsable.

•	 Promouvoir	une	règlementation du travail concer-
tée	avec	les	organisations	représentatives	du	person-
nel,	qui	soit	en	adéquation	avec	les	principes	et	 les	
modalités	 de	 la	 pédagogie	 et	 de	 la	 gouvernance	
d’aujourd’hui	et	de	demain.

Les acteurs
•	 Œuvrer	en	faveur	de	l’épanouissement profession-

nel et personnel	 :	accueil	et	accompagnement	des	
nouveaux	 enseignants,	 consultation	 et	 écoute	 des	
membres	du	personnel,	 reconnaissance	des	contri-
butions,	expertises	et	mérites,	organisation	d’actions	
de	reconnaissance,	soutien	aux	initiatives	de	partage	
entre	 les	 enseignants,	 développement	 de	 l’Intelli-
gence	collective…

•	 Développer	 le	 sentiment d’appartenance	 dans	
le	 respect	 des	 cultures-écoles,	 notamment	 par	 le	
soutien	à	 l’organisation	et	 la	 tenue	d’événements	à	
caractère	institutionnel,	associatif,	social,	culturel	ou	
sportif,	 événementiel,	 festif	 par	 les	 étudiants	 et/ou	
les	membres	du	personnel.

•	 Redéfinir	et	renforcer	le	rôle	des	enseignants	statu-
taires	 dans	 le	 cadre	 des	 nouvelles compétences 
pédagogiques	 du	 décret	 Paysage,	 en	 particulier	
pour	les	missions	d’accompagnement,	de	coordina-
tion	ou	de	pilotage	de	projets.

•	 Veiller,	 lors	 du	 recrutement des enseignants,	 aux	
capacités	et	à	la	disponibilité	en	matière	de	gestion	
de	projet	et	de	dynamique	de	groupe,	de	connais-
sances	 numériques,	 de	 communication	 par	 les	
réseaux	sociaux,	d’échanges	avec	le	monde	profes-
sionnel	 et	 les	 lieux	 de	 stage,	 en	 plus	 des	 compé-
tences	disciplinaires.

•	 Encourager	la	formation continue	et	le	perfection-
nement professionnel	 des	 membres	 du	 personnel	
par	 la	mise	en	place	d’une	politique	 institutionnelle	
de	 formation	 continue	 en	 lien	 avec	 les	 projets	 des	
établissements	et	les	aspirations	professionnelles	des	
enseignants	(encadrement	pédagogique,	gestion	de	
projet,	 formation	 scientifique,	 technique,	 pratique,	
linguistique,	 organisationnelle,	 compétences	 numé-
riques,	connaissance	des	milieux	professionnels…)

•	 Promouvoir	une culture de l’évaluation	par	la	géné-
ralisation	des	pratiques	d’évaluation	de	fonctionne-

ment	 à	 visée	 motivationnelle	 et	 le	 développement	
des	 instruments	 d’évaluation	 de	 l’enseignement	 et	
de	la	recherche.

Les infrastructures
•	 Poursuivre	 les	 efforts	 de	 développement du parc 

immobilier et des infrastructures,	 en	 prenant	 en	
compte	 les	nouvelles	réalités	d’apprentissage	et	en	
y	incluant	les	espaces	de	vie	pour	tous	les	membres	
de	la	communauté.

•	 Faciliter	 l’accès	 aux bibliothèques, salles informa-
tiques et	lieux	de	travail.

•	 Améliorer	 la	 connectivité Internet	 au	 sein	 des	
infrastructures	de	la	HE.

•	 Améliorer	 les	 solutions	 de	 logement pour	 les	
étudiants.

INDICATEURS	DE	SUIVI
L’environnement de travail
•	 Rapports	 sociaux	 périodiques	 (Bilan	 social,	

Bilan	 santé	 sécurité	 prévention,	 Rapports	
CPPT,	 Analyses	 de	 risques,	 Rapport	 de	 la	
médecine	du	travail	CESI)

•	 Descriptifs	de	fonction	et	organigrammes	des	
services.

•	 Evolution	 et	 mises	 à	 jour	 du	 Règlement	 de	
travail.

Les acteurs 
•	 Documents	 administratifs	 pour	 la	 FWB	

(Evolutions	 du	 cadre	 organique	 statutaire	 et	
contractuel,	 Publication	 des	 emplois	 statu-
taires	 vacants,	 Tableaux	 de	 bord	 et	 charges	
normatives,	Relevé	mensuel	des	maladies,	

•	 Documents	 administratifs	 internes	 (Listes	
d’ancienneté	 du	 personnel,	 Mouvements	 du	
personnel),

•	 Rapports	 sociaux	 (CCT	 104	 Plan	 pour	 l’em-
ploi	des	travailleurs	de	45	ans	et	plus,	Quota	
«	jeunes	travailleurs	»	contractuels,	Analyse	de	
la	 structure	 de	 rémunération	 Loi	 du	 22	 avril	
2012	visant	à	lutter	contre	l’écart	salarial	entre	
hommes	et	 femmes,	Formations	 secourisme,	
équipier	 de	 première	 intervention,	 personne	
de	confiance,	conseiller	en	prévention)

•	 Mobilité	 :	 Plan	 de	 déplacement	 d’entreprise	
(Bruxelles-environnement),	Diagnostic	dépla-
cement	domicile-lieu	de	travail	 (SPF	Mobilité	
et	Transports),	Convention	tiers-payant	SNCB,	

•	 Evaluation	 :	 modalités,	 procédures,	 critères.	
Cadastre	des	compétences.

•	 Evénementiel	 :	 cérémonies	 officielles	 et	
séances	 d’hommage,	 initiatives	 à	 caractère	
institutionnel,	associatif,	social,	culturel,	spor-
tif,	événementiel,	festif.

Les infrastructures
•	 Investissements	 immobiliers	 et	 d’infrastruc-

ture.
•	 Nombre	 de	 marchés	 de	 biens	 ou	 services	

acquis,	en	tenant	compte	de	critères	de	dura-
bilité.

•	 Evolution	des	données	en	matière	de	consom-
mation	d’eau	et	d’énergie.

•	 Indicateurs	statistiques	informatiques.
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4OBJECTIF

Accroître la 
notoriété de la HE 
Galilée et de ses 
départements. 
Intensifi er sa 
présence à Bruxelles

Consciente	 de	 son	 rôle	 vis-à-vis	 de	 la	 société,	 la	 HE	 Galilée	 entend	 participer	 de	
façon	signifi	cative	à	la	vie	régionale,	communautaire	et	nationale	du	pays	en	favo-
risant	l’engagement	personnel	et	collectif	des	membres	de	la	communauté	éduca-
tive,	étudiants	et	personnels.	Les	différents	instituts	qui	la	composent	jouissent	d’une	
solide	réputation	dans	leurs	secteurs	respectifs.

La	Haute	École	Galilée	reconnaît	l’importance	de	l’engagement	de	ses	anciens	envers	
la	 Haute	 École	 et	 l’intérêt	 d’entretenir	 une	 relation	 durable	 avec	 eux.	 Les	 anciens	
représentent	un	véritable	réseau	d’ambassadeurs	qui	nous	aident	à	tisser	des	liens	
utiles	et	qui	enrichissent	l’expérience	de	formation	des	étudiants	actuels.

“Notoire et reconnue”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Elaborer	et	mettre	en	œuvre	un	plan de communica-
tion interne	et	externe	qui	clarifi	e	les	objectifs	stra-
tégiques	de	communication	des	différentes	entités	:
	- Défi	nition	d’une	politique	cohérente	de	commu-

nication	de	l’école	et	de	ses	catégories.
	- Coordination	des	actions	communes	en	matière	

de	relations	extérieures.
	- Création	d’un	service	d’appui	centralisé	Relations	

extérieures.
	- Soutien	 à	 l’organisation	 d’événements	 sur	 les	

campus,	présence	infl	uente	auprès	d’organismes	
extérieurs.

•	 Clarifi er la politique de marques de	 la	 HE	 et	 des	
instituts	qui	la	composent	:	
	- Enjeux	 des	 marques	 (identité,	 valeurs	 propres,	

capitalisation	d’image,	positionnement,	pénétra-
tion,	 stabilité	 et	 pérennité,	 concurrence,	 mana-
gement	 de	 marque,	 architecture	 de	 marques	 à	
niveaux	multiples).

	- Réfl	exion	 stratégique	 sur	 les	 éventuels	 chan-
gements	 de	 dénomination	 des	 entités	 ou	 des	
formations.

•	 Accroître	le	sentiment d’appartenance des	membres	
de	la	communauté,	actuels	et	anciens	et	de	fi	erté	à	
l’égard	de	l’institution	qui	les	a	formés	:
	- Raffermissement	des	liens	avec	les	Alumni	et	de	

leur	engagement	durable	envers	les	Instituts.
	- Développement	d’initiatives	favorisant,	du	début	

à	 la	 fi	n	 des	 études,	 l’intégration	 des	 étudiants	
ainsi	que	 la	qualité	de	 leurs	 interactions	avec	 le	
milieu	académique.

•	 Développer	ou	consolider	les	relations	de	confi	ance	
avec	les	milieux professionnels,	en	particulier	avec	
les lieux de stage	:
	- Accroissement	 de	 l’employabilité	 des	 futurs	

diplômés	au	contact	des	milieux	professionnels.
	- Fluidifi	cation	 et	 professionnalisation	 des	 rela-

tions	 institutionnelles	 (base	de	données,	bourse	
de	 stages,	 réseautage,	 journée	 du	 partenariat,	
événement	annuel...)

•	 Assurer	 la	 présence	 active	 et	 écoutée	 de	 la	 HE	
dans	 les	 instances	 de	 gouvernance	 et	 de	 pilotage	
de	 l’enseignement	 supérieur	 en	 FWB	 (ARES,	 Pôle	
académique,	Chambre	thématique,	Commissions	et	
groupes	de	travail,	FédESuC,	etc.)

•	 Assurer	 la présence citoyenne de HEG à Bruxelles 
et en Fédération Wallonie-Bruxelles	:
	- Renforcement	du	rôle	et	de	l’impact	de	la	Haute	

École	 au	 sein	des	grands	projets	 visant	 à	 assu-
rer	la	relance	économique	et	sociale	de	Bruxelles	
comme	ville	de	savoir,	de	culture	et	d’innovation.

	- Déploiement	 de	 la	 mission	 citoyenne	 de	 HEG	 à	
travers	l’initiation	ou	la	participation	à	des	projets	
visant	 le	 développement	 économique,	 social	 et	
culturel	de	la	FWB.	

	- Contribution	 à	 la	 formation	 continue	 des	
personnes	actives	dans	la	Région.

•	 Refaire	et	enrichir	le	site web de HEG
	- Maintenance	corrective	et	évolutive	du	site	web	

de	HEG	et	des	catégories	de	type	court.

•	 Accroître	les	performances	de	la	HE	auprès	d’orga-
nismes	 nationaux	 et	 internationaux	 d’accréditation,	
de	labelisation	et	d’évaluation	de	la	qualité.

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Validation	du	plan	de	communication	et	de	la	
politique	de	marques	par	 les	 instances	de	 la	
HE.	Campagnes	d’image	et	mesures	d’impact.

•	 Indicateurs	quantitatifs	et	qualitatifs	des	initia-
tives	Alumni.

•	 Indicateurs	quantitatifs	et	qualitatifs	des	rela-
tions	avec	les	milieux	professionnels.

•	 Rétrospective	des	événements	organisés	par	
la	HE	et	ses	catégories.

•	 Mandats	participatifs	des	membres	du	person-
nel	de	HEG	dans	des	organismes	extérieurs.

•	 Budgets	publicitaires.
•	 Statistiques	de	fréquentation	et	d’activité	des	

sites	web	de	la	HE,	réseaux	sociaux,	applica-
tions,	 intranet	 (audience,	 tracking,	 journaux	
d’activités	web,	data-management...)

•	 Nombre	 et	 nature	 des	 accréditations	 natio-
nales	ou	internationales.
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5OBJECTIF

Miser sur 
des partenariats 
stratégiques visionnaires

Un	des	objectifs	de	HEG	est	d’établir	des	partenariats	stratégiques	qui	augmen-
tent	 l’impact	de	ses	activités	de	formation	 initiale	et	continue,	de	recherche	
appliquée	et	de	service	à	la	collectivité,	de	relations	internationales.	

Favoriser	 la	 naissance	 de	 projets,	 d’ententes	 et	 de	 partenariats	 gagnants,	
accroître	 le	 nombre	 et	 la	 qualité	 des	 partenariats	 stratégiques	 au	 sein	 du	
réseau	libre	confessionnel,	du	Pôle	académique	de	Bruxelles	ou	en	inter-Pôles.

Ouverture,	élargissement,	enrichissement,	diversifi	cation	de	 l’offre	de	forma-
tion	par	le	biais	de	conventions	de	collaboration.

Les	 collaborations	 peuvent	 prendre	 deux	 formes	 :	 les	 alliances,	 lorsque	 les	
organisations	sont	concurrentes,	et	les	partenariats,	lorsqu’elles	ne	le	sont	pas.	
Elles	doivent	logiquement	présenter	un	avantage	collaboratif.

“Collaborative”
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Miser sur 
des partenariats 
stratégiques visionnaires

AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Renforcer	 les	collaborations	avec	 les universités et 
autres établissements d’enseignement supérieur 
à	 Bruxelles,	 en	 FWB,	 en	 Flandre	 ou	 à	 l’étranger	 à	
travers	des	partenariats	stratégiques

	- Co-organisation	 ou	 co-diplomation	 de	 forma-
tions	existantes	ou	à	créer,	avec	les	universités	et	
autres	établissement	d’ES	en	FWB.

	- Co-	ou	bi-diplomation	avec	des	partenaires	néer-
landophones	pouvant	déboucher	sur	des	forma-
tions	réellement	bilingues	(ODISEE,	HUB...)

	- Nouveaux	 partenariats	 avec	 des	 institutions	 de	
l’espace	européen	ou	hors-Europe.	

	- Rationalisation	 de	 sections	 ou	 sous-sections	 au	
travers	de	partenariats	stratégiques.

	- Dynamique	 d’échange	 d’outils,	 d’infrastructures	
et	 de	 bonnes	 pratiques,	 notamment	 au	 sein	 du	
Pôle	académique	de	Bruxelles.

	- Augmentation	de	l’effi	cacité	des	dispositifs	admi-
nistratifs	 (consortium	 administratif,	 portail	 de	
gestion	administrative,	gestion	 informatisée	des	
parcours	étudiants).

	- Partenariats	 inter-établissements	 dans	 des	
domaines	 du	 logement,	 de	 l’aide	 sociale,	 de	 la	
santé,	du	sport,	la	culture,	de	l’information	et	de	
l’orientation	sur	les	études,	de	la	mobilité,	de	l’in-
sertion	professionnelle…

•	 Accentuer	le	caractère	professionnalisant	des	forma-
tions	par	des	partenariats	ou	des	collaborations	avec	
le monde professionnel :

	- Réduction	 des	 «	pédagogies	 enseignantes	»	 au	
profi	t	 de	 projets	 pédagogiques	 multi-acteurs	
avec	les	milieux	professionnels.

	- Développement	 de	 fonds,	 de	 chaires	 et	 autres	
initiatives	de	soutien.

•	 Favoriser	 le	 développement	 de	 partenariats	 struc-
turants	 avec	 les	 milieux éducatifs, économiques, 
sociaux et culturels.

•	 Contribuer,	à	travers	des	partenariats	stratégiques,	à	
faire	de	Bruxelles	un	pôle	d’enseignement	supérieur	
reconnu	et	attractif.

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Nombre	et	qualité	des	conventions	de	partenariat	avec	d’autres	établissements.
•	 Nombre	de	crédits	associés	à	des	activités	organisées	par	des	partenaires.
•	 Nombre	et	qualité	des	partenariats	avec	le	monde	professionnel.
•	 Nombre	et	qualité	des	partenariats	avec	des	organisations	de	la	société	civile.
•	 Montant	des	recettes	liées	à	des	fonds	extérieurs	et	au	mécénat.
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Accentuer 
l’internationalisation 
de la formation 
et promouvoir 
la coopération 
internationale

6OBJECTIF

Idéalement	située	à	Bruxelles,	cœur	de	l’Europe,	la	Haute	École	Galilée	se	veut	
ouverte	sur	le	monde	à	travers	les	échanges,	la	coopération,	la	mobilité	intra-
communautaire	et	internationale	des	étudiants	et	personnels.	Elle	tire	bénéfi	ce	
de	la	présence	des	organisations	européennes	et	internationales	à	Bruxelles,	
ce	 qui	 constitue	 pour	 elle	 un	 atout	 pour	 comprendre	 les	 défi	s	 d’un	 monde	
globalisé.

L’internationalisation	 est	 une	 question	 qui	 interpelle	 aujourd’hui	 toutes	 les	
institutions	d’enseignement	supérieur.	L’Union	européenne	oblige	les	services	
publics	 à	 s’ouvrir	 à	 l’international.	 Plusieurs	 facteurs	 poussent	 aujourd’hui	 à	
sortir	du	bassin	géographique	national,	ne	serait-ce	qu’en	termes	de	débou-
chés	pour	les	diplômés.	Plus	les	établissements	d’ES	s’internationalisent,	plus	
ceux	qui	ne	le	sont	pas	sont	poussés	à	le	faire.	Avec,	au	niveau	de	la	HEG,	des	
degrés	variables	en	fonction	des	catégories.

L’internationalisation	 ne	 vise	 pas	 seulement	 la	 mobilité	 étudiante	 et	 ensei-
gnante.	Elle	est	multidimensionnelle	et	concerne	plus	largement	l’intégration	
de	la	dimension	internationale	dans	les	différentes	fonctions	et	actions	de	la	
HE,	selon	le	concept	de	Comprehensive	internationalization	qui	recommande	
une	mise	en	œuvre	de	l’internationalisation	de	façon	à	ce	que	l’ensemble	des	
acteurs	(direction,	enseignants,	chercheurs,	personnel	administratif,	étudiants)	
soit	impliqué.

En	accord	avec	les	indicateurs	européens	d’internationalisation	de	l’enseigne-
ment	supérieur,	la	HEG	vise	la	qualité	des	initiatives	plutôt	que	leur	nombre.

“Ouverte sur le monde”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Intensifi	er	 et	 diversifi	er	 la	 mobilité académique 
étudiante (cours et stages) ou enseignante,	notam-
ment	dans	 les	catégories	paramédicale	et	pédago-
gique.
	- Renforcement	des	réseaux	de	mobilité	existants,	

en	évitant	les	«	partenariats	dormants	».
	- Information	 et	 promotion	 de	 la	 mobilité	 HEG	

sur	 supports	multilingues.	Promotion	ciblée	des	
programmes	de	masters	au	niveau	international.

	- Renforcement	 des	 structures	 d’accueil	 et	 des	
services	 pour	 les	 étudiants,	 stagiaires	 et	 autres	
invités	 de	 l’étranger.	 Soutien	 en	 matière	 de	
langue,	 de	 culture	 et	 autres	 aspects	 pratiques	
(logement,	assurances,	visa…)

	- Reconnaissance	 des	 diplômes	 étrangers	 menée	
de	 manière	 structurée	 et	 transparente	 (ECTS,	
supplément	au	diplôme,	CEC...)

	- Développement	 des	 relations	 institutionnelles	
avec	des	partenaires	internationaux	en	vue	de	la	
création	de	nouvelles	formations.

• Internationalization at home (I@H).	Cette	dimension	
de	l’internationalisation	revêt	des	formes	multiples	et	
variées	:	internationalisation	des	programmes,	diver-
sité	culturelle	et	linguistique	dans	les	programmes	et	
les	activités	d’apprentissage,	cours	en	langue	étran-
gère,	implication	des	enseignants	dans	des	réseaux	

internationaux,	 organisation	 ou	 participation	 à	 des	
activités	 internationales,	 formation	 en	 vue	 de	 l’ac-
quisition	 de	 compétences	 en	 matière	 de	 projets	
européens	 et	 internationaux,	 séjours	 académiques	
à	l’étranger,	accueil	d’intervenants	et	de	chercheurs	
de	l’étranger,	intégration	des	TIC	et	de	l’e-learning	à	
un	niveau	international,	co-organisations	et	co-diplo-
mations	internationales,	échanges	extra-curriculaires	
entre	étudiants…

•	 Collaboration	en	matière	de	recherche et service à 
la collectivité
	- Affi	liation	à	des	structures,	association	et	réseaux	

de	formation	et	de	recherche.
	- Recherche	de	fi	nancements	internationaux.
	- Prestations	de	service	ou	autres	activités	contrac-

tuelles	avec	des	partenaires	de	l’étranger.
	- Coopération	 avec	 le	 monde	 professionnel,	 les	

entreprises	et	organisations	à	une	échelle	 inter-
nationale.

	- Coopération	au	développement.

•	 La Gouvernance de l’international
	- Mettre	en	place	un	Service	des	relations	interna-

tionales	(RELI)	selon	un	modèle	de	gestion	matri-
cielle	avec	centralisation	au	niveau	des	Services	
généraux	de	la	Haute	École.

	- Intégrer	la	dimension	internationale	de	Bruxelles	
dans	les	missions	de	formation,	de	recherche	et	
de	service	à	la	collectivité.

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Nombre	d’étudiants	et	d’enseignants	en	mobilité	IN	et	OUT.
•	 Nombre	et	ampleur	des	actions	et	projets	de	collaboration	internationale.
•	 Nombre	et	qualité	des	mandats	dans	les	organes	RI	extérieurs.
•	 Ressources	fi	nancières	et	humaines	affectées	à	l’internationalisation.
•	 Financement	extérieurs	et	sur	fonds	propres	de	projets	ou	activités	internationales.
•	 Reporting	interne	sur	l’internationalisation.
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Soutenir une 
dynamique de 
projet, d’innovation 
et de recherche 
appliquée7OBJECTIF

Avec	ses	membres	et	 ses	partenaires,	 la	HE	Galilée	veut	bâtir	une	 force	de	
recherche	appliquée,	de	créativité	et	de	service	à	la	collectivité,	innovante	et	
durable.	 Ces	 activités	 ont	 pour	 vocation	 de	 favoriser	 la	 mise	 à	 jour	 de	 ses	
programmes	 de	 formation,	 de	 contribuer	 au	 potentiel	 de	 recherche	 et	 de	
créativité	en	FWB	et	de	participer	au	progrès	de	la	société.	L’arrimage	ensei-
gnement/recherche	est	présent	au	premier	comme	au	second	cycle,	dès	lors	
qu’il	s’agit	d’enrichir	le	contenu	des	enseignements	grâce	aux	connaissances	
nouvelles	et	aux	savoirs	de	pointe,	aux	techniques	d’avant-garde,	aux	nouvelles	
méthodes	pédagogiques,	au	développement	de	l’esprit	critique.

“Innovante et créative”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

•	 Sensibiliser	 la	 communauté enseignante sur	
l’importance	 de	 la	 recherche	 appliquée	 et	 de	 la	
recherche-action.	Favoriser	la	mise	en	commun	des	
initiatives	de	recherche	et	des	expertises	disponibles.	
Créer	une	coupole d’échange, de veille et de valori-
sation en	matière	de	recherche	appliquée	autour	de	
thèmes	transversaux.	

•	 Favoriser	 la	participation	des	étudiants	aux	projets	
et	activités	de	recherche	et	de	création.

•	 Organiser	 la	 veille	 scientifi	que	 en	 rapport	 avec	 les	
secteurs	de	 formation	de	HEG	et	 s’assurer	de	 l’ap-
propriation	des	 résultats	de	 la	 recherche	de	pointe	
dans	les	programmes	de	formation.

•	 Promouvoir	les	partenariats	de	recherche	et	de	créa-
tion	avec	 les	secteurs	public	ou	privé	et	susciter	 le	
fi	nancement	extérieur	de	projets	ou	programmes	de	
recherche	ou	de	création,	notamment	par	la	réponse	
aux	appels	à	projet.

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Rapports	AEQES.
•	 Nombre	 et	 qualité	 des	 travaux	 de	 recherche	

et	de	création.
•	 Nombre	 et	 ampleur	 des	 fi	nancements	 exté-

rieurs.
•	 Taux	de	succès	en	matière	d’appels	à	projet.
•	 Mandats	auprès	d’instances	extérieures.
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Bonne 
gouvernance, 
saine gestion 
et reddition de 
comptes8OBJECTIF

La	 Charte	 fondatrice	 de	 la	 Haute	 École	 (1995),	 les	 statuts	 et	 le	 Règlement	
d’ordre	intérieur	de	la	Haute	École	Galilée	consacrent	le	principe	de	la	respon-
sabilisation	et	de	l’autonomie	de	chacune	des	entités	de	la	Haute	École.	Collé-
gialement,	des	mesures	assurent	la	saine	gouvernance	et	l’utilisation	optimale	
et	responsable	des	ressources.	

Nonobstant	 le	 recours	 possible	 de	 catégories	 en	 diffi	culté	 à	 un	 Fonds	 de	
solidarité,	 chaque	 catégorie	 entend	 maintenir	 l’équilibre	 budgétaire	 de	 ses	
opérations	 courantes	 et	 exceptionnelles,	 assurer	 une	 gestion	 rigoureuse	 de	
ses	budgets	de	fonctionnement	et	d’investissement.	La	Haute	École	s’emploie	
à	garantir	la	santé	fi	nancière	ainsi	que	le	maintien	et	le	développement	de	ses	
infrastructures.	L’objectif	est	de	faire	en	sorte	que	HEG	dispose	des	ressources	
fi	nancières	et	des	infrastructures	matérielles	pour	atteindre	ses	objectifs	d’ex-
cellence.

Dans	 les	 limites	 de	 son	 autonomie	 de	 gestion,	 la	 HE	 Galilée	 se	 dote	 d’une	
gouvernance	moderne	et	effi	cace.	Elle	vise	l’optimalisation	de	ses	ressources	
pour	améliorer	sans	cesse	ses	prestations.	Elle	s’efforce	de	limiter	les	charges	
administratives	 des	 enseignants	 et	 s’emploie	 à	 éviter	 la	 lourdeur	 des	 struc-
tures,	 la	complexité	administrative	et	 la	rigidité	bureaucratique.	Elle	soutient	
une	gestion	éthique	et	responsable	des	moyens	qui	lui	sont	alloués.	

Les	actions	à	mener	 s’organisent	autour	des	axes	suivants	 :	fi	nancement	et	
gestion	fi	nancière,	gouvernance,	gestion	administrative,	gestion	du	personnel,	
infrastructures.

“Effi  cace”
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AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

En matière de financement
•	 Agir,	de	concert	avec	les	acteurs	de	l’enseignement	

supérieur,	pour	un financement public adéquat	qui	
tienne	 compte	 des	 caractéristiques	 pédagogiques,	
économiques,	sociales	et	techniques	des	catégories	
de	la	Haute	École.

•	 Susciter	 des	 financements extérieurs complémen-
taires	 pour	 compenser	 l’érosion	 du	 financement	
public	 (mécénat,	 mise	 à	 disposition	 de	 locaux,	
rentabilisation	des	studios	et	équipements,	missions	
d’expertise,	 engagement	 ponctuels	 d’intervenants	
professionnels	 «	sur	 projet	»,	 formations	 continues,	
travaux	 commandités,	 financements	 alternatifs,	
ateliers	 de	 production,	 crowfunding,	 business	 plan	
Galileo…)	

… et de gestion financière interne
•	 Garantir	la	santé financière de	HEG	par	le	maintien	

de	l’équilibre	budgétaire	des	entités	et	par	une	utili-
sation	efficiente	des	ressources	disponibles	(maîtrise	
des	 coûts	 salariaux,	 réduction	 des	 charges	 loca-
tives,	 optimalisation	 de	 l’encadrement,	 affectation	
prudente	des	réserves,	fonds	de	reconstitution	pour	
le	remboursement	des	emprunts…)

•	 Continuer	 à	 actualiser	 et	 améliorer	 les	 outils de 
gestion financière (Pascaline)	et	de	soutien	straté-
gique	aux	entités.

•	 Développer	un	système	performant	de solutions de 
paiement électronique.

En matière de gouvernance
•	 Faire	 de	 la	 HE	 Galilée	 une	 organisation	 reconnue	

pour	 l’efficience	 de	 son	 modèle	 organisationnel	
combinant	 simplicité,	 efficacité,	 collégialité,	 partici-
pation,	responsabilité,	souplesse,	imputabilité,	trans-
parence	et	sens	éthique.

•	 Renforcer	et	professionnaliser	les	structures	transca-
tégorielles	de	gestion	au	sein	du	Galileo.

•	 Renforcer	 la	 participation	 étudiante	 au	 sein	 des	
Conseils	de	catégorie	et	le	rôle	de	ces	conseils	dans	
la	gouvernance	de	la	HE.

•	 Mettre	 en	 place	 une structure administrative 
centrale pérenne,	 de	 nature	 à	 assurer	 la	 stabilité	
institutionnelle	 de	 la	 HE	 au-delà	 des	 quinquennats	
des	DP	et	promouvoir	à	travers	 l’action	administra-
tive	un	esprit	HEG.

En matière de gestion administrative
•	 Finaliser	 l’organigramme	 des	 Services généraux	 et	

l’implémenter	dans	la	pratique	:	identification	précise	
des	services	et	des	tâches,	articulation	des	compé-
tences,	clarification	des	lignes	fonctionnelles,	flexibi-
lité	des	équipes…	

•	 Évaluer	les	services	administratifs	de	façon	régulière	
et	approfondie.

•	 Développer	 les	 services	 administratifs	 en	 ligne	 :	
développement	 d’un portail administratif Intranet 
pour	les	membres	du	personnel.

•	 Contenir	 l’explosion	 des	 coûts	 administratifs	 liés	 à	
la	nouvelle	organisation	mise	en	place	par	le	décret	
«	Paysage	».

•	 Élaborer	un	Règlement	utilisation	ressources	électro-
niques	(Telecom Policy).

En matière de gestion du personnel
•	 Améliorer	 la	 gestion des ressources humaines	 en	

y	incluant	les	descriptifs	de	fonction,	les	fiches-mis-
sions,	l’évaluation,	les	entretiens	de	fonctionnement	
et	de	motivation,	la	formation	continue.

•	 Accroître	le	réseautage des	services	administratifs	:	
cohérence	dans	l’action	administrative,	collaboration	
sur	des	problématiques	communes,	élimination	des	
redondances	 et	 comblement	 des	 lacunes,	 articula-
tion	fonctionnelle	des	tâches,	clarification	des	rôles	
et	responsabilités,	renforcement	du	sentiment	d’ap-
partenance.	

•	 Améliorer	 la flexibilité	 interne	 en	 périodes	 de	
surcroît	de	travail.

•	 Élaborer	une	procédure	de	gestion des conflits	au	
niveau	de	la	Haute	École.

•	 Implémenter	 la	nouvelle	 législation	sur	 le	bien-être 
au travail	et	mettre	à	jour	le	Règlement	de	travail.

En matière d’infrastructures
•	 Élaborer	des	plans directeurs	en	matière	d’infrastruc-

tures,	notamment	pour	la	gestion	des	bâtiments,	des	
services	informatiques	et	des	bibliothèques.

•	 Améliorer	 la	 gestion	 et	 l’entretien	 des	 bâtiments,	
avec	une	attention	aux économies d’énergie.

•	 Anticiper	 les	 hausses éventuelles des populations 
ISSIG	 et	 ISPG	 par	 une	 exploitation	 rationnelle	 des	
infrastructures	 Galileo	 (gestion	 des	 locaux,	 gestion	
du	 temps,	 location,	 réaménagement	 de	 certains	
espaces),	 voire	 l’acquisition	 d’espaces	 complémen-
taires.

•	 Améliorer	la	fonctionnalité	des locaux des Services 
généraux.

•	 Améliorer	 les	 infrastructures TIC,	 en	 particulier	 la	
connectivité	Internet.

INDICATEURS	DE	SUIVI

•	 Évolution	du	montant	de	l’allocation	globale	
et	répartition	interne.

•	 Pascaline	update	–	Simulation	de	scénarii.
•	 Produits	de	financements	extérieurs.
•	 Comptes	et	budgets	de	HEG	et	reporting	

périodique.
•	 Notes	et	rapports	de	gouvernance.
•	 Notes	et	rapports	de	gestion	administrative.
•	 Notes	et	rapports	de	gestion	du	personnel	–	

Règlementation.
•	 Notes,	rapports	et	plans	directeurs	Infrastruc-

tures.
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