
Haute Ecole provinciale Hainaut-Condorcet :  
plusieurs options pour l’implantation de Mouscron  
Depuis de longues années, l’état du bâtiment de la Place de la Justice inquiète et interpelle les 
Autorités provinciales comme celle de la Haute Ecole, les étudiants et le corps enseignant. 
Propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est  à la disposition de la Haute Ecole 
provinciale via un bail emphytéotique. Depuis plusieurs années, pour assurer le bien-être des 
étudiants comme des équipes pédagogiques, la Province de Hainaut évalue la possibilité de 
déménager et d’investir d’autres lieux.  

Ce bâtiment, Place de la Justice, n’avait pas été conçu pour accueillir une école. Il souffre de 
nombreux problèmes dus à sa vétusté que l’entretien attentif de la Province de Hainaut n’a 
pu contrer : électricité défaillante, couloirs étroits et dangereux, sorties de secours peu 
adaptées à une école,…  

Aujourd’hui, 150 étudiants y suivent des cours, un peu plus de la moitié vient de Mouscron, le 
reste de Tournai et des communes avoisinantes. Au cours de ces dernières années, la 
population scolaire a sensiblement diminué et l’implantation de Mouscron perdu de son 
attrait : excentrée du reste de la Haute Ecole, elle n’apporte plus le confort minimum et ne 
bénéfice pas de l’ensemble des services offerts aux étudiants d’implantation plus importante.   

L’une des options retenues par les Autorités provinciales et de la Haute Ecole serait un 
regroupement de l’offre de formations en Wallonie picarde. En 2015, face à l’engouement 
suscité par les sections tournaisiennes de la Haute Ecole et notamment par la catégorie 
paramédicale, la Province de Hainaut a décidé de construire un nouveau bâtiment, basse 
énergie, et d’acquérir deux plateaux sur le site du Negundo à Froyennes.  

Plus de 2000 étudiants fréquentent, aujourd’hui, le site de Tournai, près de la gare. Y ajouter 
les sections de la catégorie économique, venues de l’implantation mouscronnoise, 
permettrait de leur donner un nouveau souffle, d’offrir à leurs étudiants les avantages d’un 
campus, et aux enseignants de meilleures conditions de travail : secrétariats regroupés, mess 
étudiant, services d’appui de la Haute Ecole, utilisation d’une bibliothèque moderne, accès 
wifi, logements étudiants, proximité des transports en commun…  C’est là un vrai campus 
d’enseignement supérieur qui pourrait voir le jour.  

Une autre possibilité également étudiée par le Collège provincial en vertu de son offre d’un 
enseignement supérieur de proximité serait de maintenir une implantation sur Mouscron 
mais cette solution nécessite : de développer une offre de formations complémentaires pour 
atteindre une taille critique suffisante, il faudra alors obtenir du gouvernement l’autorisation 
de créer ou d’ouvrir d’autres formations et trouver des partenaires institutionnels ; de trouver 
un bâtiment adaptés à l’enseignement supérieur.   

A plusieurs reprises, les Autorités provinciales ont rencontré les représentants de la ville de 
Mouscron afin d’examiner ces différentes perspectives avec la plus grande objectivité et dans 
l’intérêt des étudiants. La Province de Hainaut analyse toutes les options afin de garantir une 
offre d’enseignement supérieur en Wallonie picarde, complète, intéressante et accessible à 
tous.    


