
L'enseignement supérieur non universitaire 

Si les structures de l'Université s'inscrivaient 
jusqu'en 1965 dans un cadre juridique fort 
ancien, mais réel, si l'enseignement secondaire, 
technique ou général, faisait l'objet d'une 
législation déjà fort élaborée, les diverses 
institutions dont l'enseignement se dévelop
pait au-delà du secondaire relevaient de dispo
sitions légales ou réglementaires sans unité ni 
harmonie. La formation dispensée par nombre 
d'entre elles était déjà de haut niveau, mais il 
faut bien constater que, par exemple, le titre 
d'ingénieur-technicien était délivré par cer
tains établissements après trois années d'études 
fondées sur un horaire de quelque vingt heures
semaine, tandis que d'autres écoles n'accor
daient le même titre qu'après quatre années 
d'études à raison de près de quarante heures 
par semaine. L'enseignement artistique, le 
para-médical et le social, l'économique, le 
normal..., n'étaient pas soumis à des règles 
coordonnées en matière de conditions, d'ad
mission, de durée des études, de qualification 
et de statut du personnel pédagogique, de 
niveau des diplômes délivrés. L'enseignement 
supérieur de promotion sociale, moins déve
loppé sans doute, connaissait une situation 
plus anarchique encore ... En ouvrant la porte 
à une réforme profonde de l'enseignement 
universitaire et en articulant son expansion 
sur la complémentarité des enseignements 
supérieurs, la loi du 9 avril 1965 impliquait 
l'étude et la mise au point d'une organisation 
générale de l'enseignement supérieur non uni
versitaire. 
Une commission spéciale du Conseil national 
de la Politique scientifique, chargée des études, 
soulignait la nécessité de distinguer entre un 
enseignement supérieur long à deux cycles et 
un enseignement court à un cycle. Le schéma 
suggéré devait être retenu et la notion d'en
seignement supérieur technique qui motivait 

la démarche devait, à l'aboutissement de celle
ci, en 1970, s'effacer au profit d'une structura
tion générale de l'enseignement supérieur non 
universitaire, considéré dans son ensemble. 
Le premier projet de loi fut déposé le 26 février 
1970: il devait être suivi de plusieurs autres, et 
de multiples propositions d'amendements, 
avant d'aboutir au texte définitif et à sa pro
mulgation le 7 juillet 1970. Il faut noter ici 
l'intervention de MAURICE DENIS, parce qu'il 
s'agit du premier amendement proposé (le 10 
avril 1970) et qu'il met en évidence le fait que 
'l'expression non universitaire est privatoire'; 
M. Denis suggère en conséquence d'écrire: 
'L'enseignement supérieur dispensé en dehors 
des universités, des centres universitaires et 
des facultés universitaires comporte un ensei
gnement fort qui se dénomme 'enseignement 
supérieur para-universitaire' se composant de 
deux cycles, et un 'enseignement supérieur 
technique' se composant d'un seul cycle.' 
Cette proposition ne sera pas retenue dans son 
expression, mais elle restera présente dans 
l'esprit des propositions ultérieures et des 
débats qui les éclairent: un large accord se 
dégagera pour réserver aux seuls porteurs 
d'un titre complet d'enseignement secondaire 
l'accès au supérieur, lequel se structurera en 
formes courtes (un cycle de deux ou trois ans) 
ou longues (deux cycles successifs). Ainsi fera
t-on apparaître que 'l'enseignement non uni
versitaire fait organiquement et logiquement 
partie de l'enseignement supérieur'. C'est 
pourquoi, d'ailleurs, la formation (dispensée) 
doit être basée sur une culture générale large et 

, approfondie, nettement distincte des spéciali
sations post-secondaires. 
Tout le dispositif à mettre en place devra faire 
l'objet d'un ensemble de concertations organi
sées au sein des Conseils supérieurs, créés ou 
réformés pour la circonstance, et d'un Conseil 
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permanent qui en garantit la coordination. On 
doit souligner ici l'intention, exprimée par 
divers auteurs d'amendement, d'interdire 'la 
prolifération des institutions et des sections' 
constituant l'enseignement supérieur: il s'agit, 
en l'occurrence, de prolonger les effets de la 
'loi de blocage' du 11 juillet 1973, de sou
mettre toute dérogation à l'appréciation des 
Conseils supérieurs, et de répartir en consé
quence les formations entre sept orientations 
spécifiques. 
Parallèlement à la restructuration des formes 
de l'enseignement supérieur, le législateur in
troduira dans le débat le souci d'une grande 
rigueur dans la détermination des titres et des 
qualités des enseignants: l'exigence d'une ex
périence utile, complétant celle d'une forma
tion scientifique s'inscrit bien dans cette ligne 
de réflexion. 
En même temps, le Gouvernement évoquait, 
sous les signatures conjointes de Pierre Ver
meylen et d'ABEL DuBOIS, sa volonté de faire 
un sort à l'enseignement supérieur de promo
tion sociale, en soulignant qu'une loi organique 
devrait, tôt ou tard, en définir les statuts .: 
c'était exprimer clairement le souci démocra
tique des deux ministres de l'Éducation natio
nale; c'était aussi affirmer que l'enseignement 
visé par la loi en cours d'élaboration impli
quait essentiellement des études de plein exer
Cice. 

La Commission de la Chambre des Représen
tants consacra sept réunions à l'examen du 
projet des 43 amendements ou sous
amendements présentés par les commissaires 
et des 22 proposés par le Gouvernement. Elle 
déposa un rapport le 9 juin 1970. Celui-ci 
s'ouvrait par l'exposé des deux ministres de 
l'Éducation Nationale: le texte d 'Abel Du
bois commence par la phrase: 'La réorganisa
tion et la démocratisation de l'Enseignement 
supérieur, tant universitaire que non univer
sitaire, restent d 'une brûlante actualité'. 
On lit, un peu plus loin: ' ... il faut, en même 
temps et dans le même esprit, rénover l'en
seignement supérieur non universitaire pour que 
les diplômés puissent occuper les fonctions 
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auxquelles on les prépare. Réserver les fonc
tions dirigeantes aux seuls universitaires est un 
privilège mal fondé qui détourne trop de jeunes 
de la formation technique'. 
Puis encore, après avoir indiqué la rigueur du 
niveau d'enseignement imposé aux institu
tions en cause: 'Des 'passerelles' doivent être 
aménagées entre ces établissements et les in.~ti
tutions universitaires'. 
Il faut bien reconnaître que, près de dix ans 
après le vote de la loi , les mesures d'articula
tion de ces passages n'ont encore reçu aucune 
forme. 

De même, les générosités d'intention du légis
lateur sont fermement exposées par la re
marque : 'Les termes 'enseignement supérieur 
non universitaire', jugés trop restrictifs, sont 
remplacés par l'expression 'enseignement supé
rieur' accompagnés d'un qualificatif' On en 
vient ainsi à la distinction entre les forma-

. tions. L'enseignement supérieur comprend: 
- l'enseignement universitaire; 
- l'enseignement supérieur technique; 
- l'enseignement supérieur économique; 
- l'enseignement supérieur agricole; 
- l'enseignement supérieur paramédical; 
- l'enseignement supérieur social; 
- l'enseignement supérieur artistique; 
- l'enseignement supérieur pédagogique. 
L'usage s'est, malheureusement, maintenu de 
parler d'enseignement supérieur non universi
taire, ce qui prouve bien que le respect de la 
lettre de la loi n'est pas la préoccupation de 
tous. 
Le volumineux dossier des travaux prépara
toires au vote de la loi ne s'arrête pas ici: 
examiné en séance publique par la Chambre 
des Représentants le 17 juin et adopté le 15 
juin, le projet fut ensuite soumis au Sénat, qui 
le vota sans l'amender. La promulgation eut 
lieu le 7 juillet afin de permettre l'application 
de la loi à partir du 1er septembre 1970. 
Une seule annexe doit encore être évoquée: il 
s'agit du rapport du Conseil national de la 
Politique scientifique qui a donné son armature 
à l'enseignement supérieur que le Gouverne
ment et le législateur ont voulu mettre en 
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place. Ce document est d'un intérêt tout parti
culier parce qu'il est le seul à donner une 
analyse en profondeur de la situation devant 
laquelle le pays se trouvait, à la veille du débat 
parlementaire. En regard de seize établisse
ments d'enseignement universitaire, on comp
tait à l'époque environ trois cents institutions 
concernées directement par la réforme. Les 
seules à même d'accéder aux nouveaux statuts 
devaient rencontrer quatre critères: 
1 o Mener à une finalité spécifique liée à un 
besoin déterminé de la société ; 
2° Atteindre, dans chaque formation, à la 
limite supérieure des connaissances néces
saires; 
3c Se fonder soit sur la compréhension scienti
fique du réel, soit sur l'application des 
connaissances scientifiques, en comportant 
toujours une part de formation générale indé
pendante de la spécificité technique; 
4° Se situer au sommet d'une hiérarchie de 
formations subordonnées. 
Évidentes pour l'Université, ces exigences ont 
impliqué le haut niveau de formation des 
instituts d'enseignement supérieur issus de la 
loi ou reconnus en application de celle-ci. 
Près de dix ans après le vote de la loi, d'assez 

nombreux établissements ont obtenu ou at
teint le nouveau statut que celle-ci postule. 
Pour beaucoup d 'autres, rien n'est encore 
réglé, souvent faute de textes d'application. 
Dans l'ensemble, il semble que Bruxelles et 
son agglomération ont été plus vite, sinon 
mieux, servies que la région wallonne : mais il 
faut dire aussi que celle-ci partait avec un 
sérieux handicap. Les spécificités de notre 
enseignement supérieur nous ont permis de 
prendre un rang plus qu'honorable dans le 
domaine de la formation des ingénieurs indus
triels: l'Université du Travail à Charleroi, 
l'l.S.I.L. (Institut Supérieur Industriel Lié
geois), né à Liège du regroupement &s 
instituts créés par la Ville et la Province, 
réunissaient, avant la lettre, toutes les condi
tions requises. De même, les grandes écoles 
d'architecture de Mons et de Liège, telle grande 
école d'enseignement paramédical à Liège, 
trouvent ou ont déjà trouvé un rythme de vie 
qui les égale à l'Universitaé avec laquelle elles 
se lient par des passerelles : c'est le cas des 
infirmières graduées qui accèdent sans problème 
à la licence en sciences hospitalières. 
La loi a, de surcroît, donné un véritable acte 
de naissance à des formations appelées par le 
monde contemporain et dont la vocation est 
spécifiquement wallonne; le meilleur exemple 
à donner est celui de l'I.P.E.R.B. (Institut 
provincial d'Études et de Recherches biblio
théconomiques de Liège) qui forme , en plein 
exercice, les bibliothécaires rendus indis
pensables par le décret du 28 février 1978, 
comme les documentalistes nécessaires à la 
promotion de nos industries, de nos services 
de recherches et de nos administrations. 
Cette réforme, essentielle pour l'avenir de 
notre région, est sans doute l'œuvre collective 
des politiques et des enseignants. Elle n'aurait 
pu se réaliser sans la vigilance d'un homme 
FRED DETHIER - qui, au Cabinet des minis
tres de l'Éducation Nationale comme à sa 
Direction générale de l'Enseignement supé
rieur et de la Recherche scientifique, a voulu 
doter la Wallonie d'institutions originales 
ouvertes sur l'avenir. 

Josane GIOT 
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Loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale 
de J'enseignement supérieur (M.B. 12-09-70) : 
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22-12-77). 
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