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On n’a pas tous les jours 20 ans !
Fêter un anniversaire, en particulier ses 20 ans, c’est déjà un fameux cap à passer, avec tout
ce que cela comporte comme symboles quand on atteint un âge de maturité. Cette année, la
HEH, organisée par la Communauté française fête ses 20 ans et l’Ecole normale de Mons,
intégrée il y a 20 ans dans la Catégorie pédagogique de la HEH, fête quant à elle ses 140
ans d’existence !
Il y a donc 20 ans que le paysage de l’enseignement supérieur hors universités a été
considérablement modifié. Le Gouvernement d’alors décida de réunir dans de nouvelles
entités l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française
(hors enseignement artistique). Différentes réformes ont été mises en place depuis lors, la
dernière en date étant l’entrée en vigueur du Décret paysage. 20 ans après ses débuts, la HEH
est toujours bien présente comme acteur essentiel de l’enseignement supérieur en Hainaut.
Avec des implantations réparties à Mons et Tournai, la HEH propose plus d’une trentaine de
formations de Bacheliers et Masters dans les domaines de l’économique, du social, du
technique et du pédagogique.
D’ailleurs, le Campus technique de la HEH (ancien Institut Supérieur Industriel à Mons –
ISIMs) vient de se voir attribuer par l’Etat français le label EUR-ACE (EURopean ACcreditation
for Engineering) pour ses formations d’ingénieur industriel. Ce label certifie la plus haute
qualité dans les formations d’ingénieur en Europe. Après un audit externe combiné
AEQUES1/CTI, la Commission des Titres d’Ingénieurs (www.cti-commission.fr) vient
d’accréditer l’ensemble des formations de Master en Sciences de l’ingénieur industriel options
informatique, construction et géomètre pour la période maximale de 5 ans.
L’accréditation par la CTI et le label EUR-ACE permettent à la section Ingénieur industriel de
la HEH de rejoindre les rangs des meilleures écoles d’ingénieurs. Le Campus technique de
la HEH entre donc de plain-pied dans l’espace européen des formations
d’ingénieur. Grâce à ces accréditations, les prochains diplômés Ingénieur du Campus
technique de la HEH seront autorisés à porter en France le titre « d’ingénieur diplômé ».
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