Déclaration en matière de stratégie Erasmus
La Haute Ecole de la Province de Namur veut promouvoir un enseignement ouvert sur le monde en incitant les
membres du personnel et les étudiants à découvrir d'autres réalités sociales, économiques et culturelles, à vivre
des expériences favorisant une approche des différents modes de pensées ainsi qu'à se confronter à d'autres
formes d'organisation des apprentissages.
A. Les partenaires seront choisis selon les domaines d'études et d'expertises similaires aux nôtres.
La qualité de l’enseignement et la prise en charge de nos étudiants seront déterminantes.
B. Les zones géographiques importantes aux yeux de la Haute Ecole de la Province de Namur sont, les
pays d'Amériquedu Sud, d'Amérique latine (Pérou, Uruguay, Mexique, Paraguay,.... ) et d'Europe
(Espagne, Portugal, France, Pays-Bas,....). Elles seront des partenaires privilégiés.
Cette collaboration permettra, pour la catégorie économique, de former davantage nos étudiants et nos
professeurs aux domaines du management et de la gestion de projets.
C. Dès l'obtention de cette première charte, les étudiants de la catégorie écnomique ont déjà pu réaliser
des stages dans le monde entier. Encadrés par des professionnels et par le responsable de stage, ils
ont effectué des stages dans de bonnes conditions de sécurité et d'apprentissage.
Afin d'enrichir leur bagage académique, la Haute Ecole de la Province de Namur désire développer les
échanges entre étudiants.
Grâce aux ECTS et au supplément au diplôme, les étudiants bénéficieront d'une reconnaissance
internationale tant du point de vue académique que professionnel.
Par le partage des connaissances, la Haute Ecole souhaite améliorer la qualité de son enseignement,
conscientiser les étudiants sur l'importance de l'espace européen, de l'apprentissage de la culture et des
langues étrangères. Elle souhaite contribuer à l'ouverture de l'Union Européenne.
Élargir les horizons passe aussi par l'apprentissage d'autres cultures. Aussi,la Haute École de la
Province de Namur désire accueillir des étudiants "IN".
Elle lutte contre toute forme d'exclusion ou de discrimination et promeut l'égalité des chances.
Elle accueille de nombreux étudiants hors Union européenne, veille à l'intégration et au confort des
personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap physique.
La HEPN fonde son action pédagogique sur le respect de toutes les cultures et de toutes les convictions.
Le montant démocratique des frais d'études de la Haute Ecole permet à un plus grand nombre d'accéder
aux études supérieures.
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La stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en œuvre de projets de
coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien
avec des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme.
Par les mobilités cours, la Haute Ecole espère créer de nouveaux projets notamment pour l'apprentissage des
langues étrangères. En se modernisant, elle pourrait instaurer des tables de conversation avec d'autres Hautes
Écoles ou universités, permettant ainsi un échange constant et une méthode d’apprentissage ludique.
La Directrice de la catégorie paramédicale a des contacts réguliers avec l'extérieur pour acquérir de nouvelles
techniques d'apprentissages de la pratique en soins infirmiers.
Les sections assistant de direction et coopération internationale désirent mettre sur pied de nouveaux projets
pour enrichir la formation et élargir la connaissance des étudiants (ex: salon du stage).
En collaboration avec les universités et les hautes écoles de la province de Namur, une foire aux bourses a été
organisé pour la première fois en novembre 2012.

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation
de votre Établissement en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser.
1.

En permettant aux étudiants et aux professeurs de partir suivre des cours à l'étranger. La Haute Ecole
désire augmenter les niveaux de qualification dont la Belgique et l'Europe ont besoin.
Par là, la Haute Ecole souhaite harmoniser les contenus de cours pour qu'ils répondent aux normes
européennes.

2.

Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur: par la mobilité du corps professoral, la
Haute Ecole sollicite un échange entre établissements d'enseignement supérieur pour l'acquisition de
différentes techniques d'enseignement. Il s'agit d'impliquer concrètement les professeurs dans
l'amélioration continue des cours dispensés.

3.

En permettant à tous nos étudiants de réaliser des stages dans des entreprises encadrés par un maitre
de stages, la Haute Ecole souhaite développer l'esprit entrepreneurial et établir les premiers contacts
avec le marché de l'emploi.
Via une enquête envoyée aux diplômés, la Haute Ecole compte évaluer le pourcentage d'étudiants ayant
décroché un emploi sur leur ancien lieu de stage.

4.

Cette année, la HEPN s'est dotée d'un nouveau site internet beaucoup plus complet et d'une plateforme
didactique qui permet une connexion à distance au contenu et aux exercices de cours.

5.

Faire le lien entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour favoriser l'excellence et
le développement régional: la Haute Ecole souhaite augmenter le nombre de ses partenaires en PME et
ONG afin d'offrir une perspective de choix plus importante aux étudiants.
Ainsi via un formulaire, des entreprises peuvent poster des annonces de stage sur le site Internet.
La Haute Ecole de la Province de Namur s'inscrit dans des collaborations inter-établissements telles que
prônées par l'avant-projet de décret de la Fédération Wallonie Bruxelles relatif au paysage de
l'enseignement supérieur.

6.

Le désir de la Haute Ecole est de permettre à tout étudiant de suivre des cours ou stages à l'étranger
sans que l'aspect financier ne soit un frein à cette démarche.
Améliorer la gouvernance et le financement : outre la bourse Erasmus, les étudiants peuvent bénéficier
d'une aide du conseil social. L'assistante sociale de la Haute Ecole peut les aider à remplir leur dossier
Erasmus. Elle peut aussi compléter et introduire les demandes de bourse d'études auprès du Service
d'allocations d'études de la Communauté française.
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