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LA HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE NAMUR

Résolument tournée vers l'international !
D

ans son essai « De l'insti- Cette année, la catégorie agronomique de la Haute
tution des enfants», Montaigne recommande déjà École de la province de Namur se tourne vers l'interla visite des pays étrangers ... il en national. La découverte d'autres cultures est utile et
exprime ainsi l'utilité: « pour en
rapporter principalement les hu- même nécessaire à la connaissance, l'autonomie,
meurs de ces nations et leurs fa- l'éducation.
çons, et pour frotter et limer nostre cervelle contre celle d'aul- placeront certains modules de la gique) sont actuellement à Ciney
trui »...
formation en Belgique, ceci bien pour le 2' quadrimestre 2015entendu sous le contrôle pédago- 2016.
gique de notre équipe de profesUne délégation représentant
Erasmus+
seurs.
l'Hepn (relations internationales
Quelle belle expression! C'est
et catégorie Agronomique) s'est
bien dans ce sens que la Hepn
rendue
ces 13 et 14 octobre à Lyon
Des accords
s'engage dans le programme
et Bourg-en-Bresse afin de finalien France . ..
« Erasmus + », décliné en deux
ser les accords pour une collabogrands axes.
La Haute École a reçu une dé- ration Ersamus + entre le BacheLe premier axe prioritaire de légation de l'IUT (Institut Uni- lier en Agronomie, orientation
· la mobilité étudiante est de favo- versitaire de Technologie) Lyon I Agro-Industries et Biotechnoloriser l'acquisition et l'utilisation et s'est également rendue à Lyon. gies et l'IUT Lyon I - Site de
de compétences clés à l'étranger à Suite à ces échanges, un accord Bourg-en-Bresse, Section Industravers des périodes de stage, de bilatéral a été signé.
tries Alimentaires et Génie Biolocours ... exprimées en crédits. Ces
Les deux premiers étudiants gique. L'équipe a eu l'occasion de
crédits seront «validés » par de Bourg-en-Bresse (implanta- représenter l'HEPN-Ca tégorie
l'établissement d'accueil et rem- tion du département génie biolo- Agronomique, à Lyon, au Salon

sur les études à l'international,
organisé par l'IUT de Lyon I au
profit de ses étudiants.
Dans le cadre du programme
Erasmus +, un accord bilatéral a
aussi été signé avec le Lycée Agricole Val-de-Sarthe. Les étudiants
des deux établissements entreront dans ce programme
d'échange en 2016-2017.
Des contacts ont récemment
été pris avec le Lycée « Le Valentin » à Valence lors du salon Tech&Bio ...

Au Canada
et en Suisse
Outre-Atlantique, une collaboration avec la « Cité collégiale»
à Ottawa, enseignement francophone au sein de la communauté
anglophone... est à l'étude.
D'autres collaborations suivront ...
Les étudiants sont également
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invités à effectuer des mobilités
de stage vers d'autres pays de
leurs choix.
Les membres du personnel ne
seront pas oubliés! Un accord du
même type a été signé avec l'HEPIA à Genève dans le cadre du
« Swiss-European Mobility Programme».

Favoriser l'innovation
pédagogique
Le deuxième axe de ce programme vise la coopération pour
l'innovation et les bonnes pratiques qui ont pour objectif de favoriser l'innovation pédagogique,
l'e;ccellence académique et le rapprochement avec le monde économique.
Ces échanges sont l'occasion
pour les étudiants des deux pays
de développer la recherche et l'innovation en Haute École. L'objectif de l'enseignement supérieur
est de former des étudiants capables d'innovation, de recherche, d'esprit critique, de créativité et d'audace. Nous sommes
là, bien évidemment, pour leur
enseigner les techniques de base,

ENSEIGI'
mais également pour leur donner
l'envie de créer, de se préparer un
avenir. Les échanges internationaux sont développés dans cette
optique aux bénéfices des jeunes
des différents pays.
Des visites de salons et d'entreprises sont également au programme avec entre autres, la visite du centre de recherche et développement international de
Jeallot's Hil (UK) qui est le plus
grand centre mondial de recherche et de développement,
ainsi que la visite de Support Produits que Syngenta possède au niveau mondial.
La Hepn a, par ailleurs, mis en
place un service pour aider les
étudiants dans leurs démarches
administratives ou sanitaires et
pour leur permettre d'obtenir des
aides financières à la mobilité internationale, tant via les fonds
européens (« Erasmus+», ou
« Fame ») que via son conseil social.
D'après
Emmanuel Devroye
Directeur de la Catégorie
agronomique

