La majorité provinciale postpose le transfert de l’implantation
mouscronnoise de Condorcet à la fin 2019 et souhaite concrétiser le
maintien d’une présence provinciale significative sur ce territoire
Le transfert éventuel de l’implantation mouscronnoise de la Haute Ecole Condorcet vers
Tournai a fait l’objet, aujourd’hui, d’un examen complet au sein des instances provinciales.
Après avoir entendu les avis des différents partis politiques et la position de
l’administration en commission du Conseil provincial au cours d’un débat serein et
respectueux, le Collège provincial du Hainaut a décidé de postposer ce transfert à la fin du
premier quadrimestre de cette année académique 2019-2020.
Cette décision, prise de commun accord par les deux partenaires de la majorité, doit
permettre de prendre en compte les considérations émises par les représentants des
Villes de Mouscron et Comines-Warneton et d’envisager avec eux la pérennité d’une
présence provinciale significative dans cette partie de la Wallonie picarde.
A cette fin des contacts seront organisés dans les prochaines semaines avec les autorités
locales afin de concrétiser cet engagement.
En optant pour un transfert en fin d’année civile, le Collège provincial veut s’inscrire dans
l’évolution du paysage organisationnel de l’enseignement supérieur non universitaire
impliquant la constitution de campus forts. Le déménagement vers Tournai doit permettre,
à terme, d’offrir aux étudiants et à la communauté éducative de meilleures conditions de
travail et infrastructurelles : secrétariats regroupés, mess étudiant, auditoires équipés,
services d’appui, utilisation d’une bibliothèque moderne, accès wifi, logements étudiants,
…
Le Collège provincial constate par ailleurs que le développement d’un site d’enseignement
supérieur à Mouscron est rendu difficile par l’obligation décrétale de proposer des coorganisations de formation avec d’autres hautes écoles ou universités et de solliciter des
co-diplomations.
La rentrée académique 2019-2020 se déroulera donc sur le site de Mouscron dans
l’attente d’un transfert vers Tournai. Durant cette période transitoire, les services de la
Haute Ecole Condorcet seront à la disposition des étudiants pour répondre à toutes les
contingences matérielles qu’ils pourraient rencontrer, notamment en termes de mobilité.
Le Collège provincial réaffirme sa volonté d’un investissement fort en faveur de son
enseignement supérieur et de son rayonnement sur le territoire hainuyer en concertation
avec tous les acteurs sociaux, économiques et académiques.

