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 LEGISLATION APPLICABLE  

Les dispositions du présent règlement et de ses annexes sont prises en application : 

- de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 1994 relatif au 
minerval dans l'enseignement supérieur de plein exercice et dans les conservatoires royaux 
de musique (M.B. 10-09-1994) ;  

- du Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration (M.B. 31-12-1994, 
err 21-03-1995) ; 

- du Décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique (M.B. 29-10-1999) ; 

- du Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur 
artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, 
statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (M.B. 03-05-2002) ; 

- du Décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur 
hors université (M.B. 07-06-2002) ;  

- de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 fixant la liste 
des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne 
sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par les Hautes Ecoles, les 
Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture (M.B. 16-08-2006) ; 

- du Décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l’enseignement 
Supérieur (M.B. 31-08-2010) ;  

- de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 aout 2013 portant 
règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou 
subventionnées par la Communauté  française (M.B. 21-11-2013) ; 

- du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et 
l’organisation académique des études (M.B. 18-12-2013). Lorsqu’il est fait référence à ce 
Décret dans le présent règlement, on trouvera la mention « Décret Paysage » ;  

- du Décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en 
situation de handicap (M.B. 09-04-2014) ; 

- du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement 
supérieur à la nouvelle organisation des études (M.B. 10-06-2014) ;  

- de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2015 classant les cours 
dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté 
française (M.B. 29-06-2015) ;  

- de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 3 juillet 2019 fixant les modalités 
d'introduction et d'examen des recours visés au chapitre VII du décret du 30 janvier 2014 
relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap (M.B. 
04-10-2019).  

L’ensemble des textes sont disponibles sur le site internet https://www.gallilex.cfwb.be.  

https://www.gallilex.cfwb.be/
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 DEFINITIONS 

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de 
réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement 
validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de 
compétences ; 

Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme 
d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre 
un programme d'études avec de meilleures chances de succès ; 

Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études 
constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou 
interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de 
travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas; 

Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les 
critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions 
complémentaires éventuelles ; 

Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 
septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions 
sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période. 
Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 
septembre ; 

Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités 
d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une 
année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera 
délibéré par le jury ; 

Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la 
participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau ; 

Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les 
compétences liées à l'organisation de l'enseignement ; 

Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 
crédits au moins ; 

Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de 
niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant 
une formation initiale préalable ; 

Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits 
au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié ; 

Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble 
de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés ; 

CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret 
du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement 
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supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses 
conditions d'obtention; 

Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation 
structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi 
par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci ; 

Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu 
possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne 
lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat ; 

Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les 
partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces 
études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et 
dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou 
de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire; 

Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur 
composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5 § 2 du décret 
paysage ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet 
établissement ; 

Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en 
oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment 
donné ; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, 
aptitudes, savoir-être et attitudes ; 

Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par 
apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou 
plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels ; 

Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par 
convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités 
d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux 
au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, 
l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures ; 

Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme 
d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année 
académique ; 

Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, 
à une activité d'apprentissage ; 

Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale 
déterminée ; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition", donc avoir 
pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant " ; 

Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique ; l'enseignement supérieur est organisé 
en trois cycles ; 

Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du décret paysage 
et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études ; 
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Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus ; 

Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences 
nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur 
se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le 
décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance ;  

Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés 
par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études 
dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté 
française; 

Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en 
particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative 
et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté 
française pour les études visées ; 

Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un 
établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique 
à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, 
réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur 
ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires; 

Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant 
jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en 
Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves 
ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études ; 

Etudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits 
manquants pour être diplômé ;  

Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de 
son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour 
le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études ; 

Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme 
d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées 
complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct ; 

Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de 
master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation ; 

Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement 
d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale 
; 

FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au 
financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique ; 

Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau 
de certification reconnu par le décret paysage et attesté par un diplôme et protégé par la loi du 11 
septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;  
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Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur 
d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade 
académique et de délivrer les certificats et diplômes associés; 

Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles 
un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche ; 

Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et 
validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait 
aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières ; 

Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des 
étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des 
épreuves correspondantes, ce jury se distingue des jurys artistiques ; 

Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 
crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins ; 

Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), 
délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études 
spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de 
master ; 

Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un 
grade académique ; 

Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études 
représentant 15 à 30 crédits ; 

Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études 
correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et 
sanctionnés par un grade académique distinct ; 

Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre 
cursus ; 

Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement 
supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de 
rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des 
répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau 
B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et 
engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2 
du décret paysage ; 

Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement 
supérieur, contractuel ou statutaire, au sens du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du 
personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts 
supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ; 

Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement 
supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 
1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des 
universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière 
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des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5 § 2 du décret paysage non 
repris dans le personnel académique ; 

Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité 
géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de 
susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales; 

Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme 
d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants 
octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le 
jury; 

Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis 
d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycle(s) d'études dont elles 
font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un 
programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés ; 

Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités 
d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au 
référentiel de compétences d'un cycle d'études ; le programme précise les crédits associés et 
l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement ; 

Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique 
couvrant approximativement quatre mois ; l'année académique est divisée en trois quadrimestres ; 

Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade 
académique, un titre ou une certification ; 

Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études ; 

Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une 
orientation ; 

Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les 
milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le 
jury concerné ; 

Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes 
pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale ; l'enseignement supérieur de type court 
comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base ; 

Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont 
regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble 
pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus ; 

Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage 
issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une 
admission aux études. 
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 CALENDRIER ACADEMIQUE 

  

1ER QUADRIMESTRE 

 

2E QUADRIMESTRE 

 

3E QUADRIMESTRE 

 
Du 14 septembre au 31 

janvier 
Du 1er février au 30 juin 

Du 1er juillet au 13 
septembre 

CONGÉS 

Vendredi 27 septembre 

(Fête de la 
Communauté 

française) 

Du 28 octobre au 1er 
novembre (Toussaint) 

Du 23 décembre au 3 
janvier (hiver) 

Du 24 au 28 février 
(carnaval) 

Du 6 au 17 avril 
(printemps) 

Vendredi 1er mai 

Jeudi 21 mai 
(Ascension) 

Lundi 1 juin 
(Pentecôte) 

 

A partir du 1er juillet 
(été) 

EXAMENS ET 
ÉVALUATIONS 

Examens de cours 
généraux et 
techniques 

quadrimestrialisés : 

Du 6 au 17 janvier 2020 

Session d’évaluations 
artistiques et examens 
de cours généraux et 

techniques : 

Du 18 mai au 12 juin 
2020 

2e session : 

Du 26 au 31 août 2020 

SEMAINE BLANCHE 
(WORKSHOPS) 

 

Du 20 au 31 janvier 
2020 (workshops) 

/ / 
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 INSCRIPTION 

 Documents à fournir 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour l’inscription, ce dossier doit comprendre : 

- une photocopie de la carte d’identité recto/verso en cours de validité (et son annexe pour les étudiants 
belges), délivrée par l’administration communale 

- pour les étudiants mineurs, la photocopie de la carte d’identité recto/verso ainsi que celle de leurs 
parents, en cours de validité 

- une copie certifiée conforme du certificat homologué de l’enseignement secondaire supérieur. Pour 
les étudiants belges diplômés en juin 2016, l’attestation provisoire du certificat 

- pour les étudiants ayant effectué des études secondaires à l’étranger, une copie certifiée conforme du 

diplôme de fin d’études secondaires (équivalent baccalauréat français), accompagnée d’une copie 
certifiée conforme du relevé des notes 

- pour les étudiants diplômés avant 1994, une copie certifiée conforme du diplôme d’aptitude à accéder 
à l’enseignement supérieur, accompagnée du certificat homologué de l’enseignement secondaire 
supérieur 

- pour les étudiants ayant effectué des études supérieures en Communauté française, une attestation 
des écoles supérieures fréquentées. 

- le candidat est tenu de justifier ses 5 dernières années d’activités, postérieures au certificat homologué 

de l’enseignement secondaire supérieur (équivalent baccalauréat français), et antérieures à la demande 
d’inscription, par des documents probants tels : attestations d’études précisant la réussite, l’échec ou 
l’abandon pour chaque année d’étude entamée, accompagnées des relevés de notes de chaque année 
; attestations de travail délivrées par l’employeur avec date de début et fin de contrat. A défaut de 
produire des documents probants pour justifier ces 5 dernières années d’activités et, uniquement dans 
ce cas, une déclaration sur l’honneur sera demandée. 

- tous les étudiants étrangers doivent introduire une demande d’équivalence du diplôme de 
baccalauréat auprès du Ministère de la communauté française permettant la poursuite des études en 

Belgique. La liste des documents à fournir lors de la demande est disponible sur le site de 
l’administration à l’adresse : www.equivalences.cfwb.be 

 Etudiants hors Union européenne 

Préalablement à leur départ, les ressortissants étrangers non européens sont tenus de solliciter auprès 
des Autorités diplomatiques belges de leur pays d’origine l’autorisation de séjourner en Belgique (visa 
pour études). 

 Démarche après l’admission 

Les étudiants étrangers régulièrement inscrits doivent introduire une demande de carte de séjour 
auprès de l’administration communale (mairie) afin de pouvoir y séjourner le temps de leurs études

http://www.equivalences.cfwb.be/
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 REGLEMENT DE L’EPREUVE D’ADMISSION 

 Définition 

Par session d'admission, il faut entendre la période de l'année académique pendant laquelle ont lieu les 
épreuves d'admission.  

Par épreuve d'admission, il faut entendre l'opération d'évaluation, par un jury d'admission, de l'aptitude 
d'un candidat à suivre une formation artistique.  

Par jury d'admission, il faut entendre l'ensemble des examinateurs participant à l'épreuve d'admission. 

 Session d’admission 

La session d'admission pour l'accès aux études aux Beaux-Arts de Liège est organisée chaque année, 
entre le 1er et le 21 septembre. L'épreuve d'admission dure au maximum deux semaines.  

Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d’admission doit avoir été organisée dans des 
conditions similaires. 

Se présentent à l’épreuve d’admission les candidats répondant aux conditions d’accès à l’enseignement 
supérieur artistique et s’y étant préalablement inscrits (inscription provisoire), dans les délais prévus, 
au secrétariat de l’école, conformément au chapitre 3 du règlement des études des Beaux-Arts de Liège. 
Ils sont présumés avoir adhéré au projet pédagogique et artistique des Beaux-Arts de Liège.  

Le candidat ayant réussi l'épreuve d'admission artistique est autorisée à s'inscrire aux Beaux-Arts de 
Liège dans l'option pour laquelle il a passé l'épreuve. 

 Le jury d'admission 

Le jury comprend : 

• le directeur assurant la présidence de la commission ; 

• au minimum, trois membres du personnel enseignant dont au moins un de l’option dans 
laquelle le candidat désire s'inscrire ; 

• au minimum un professeur de dessin. 

Le secrétariat est assuré par un membre qualifié du personnel administratif. Celui-ci n’a pas droit de 
vote. 

 Déroulement et délibération 

Le Président reçoit les inscriptions, convoque les membres du jury et les candidats. Il prend toutes les 
dispositions utiles au bon déroulement de l'épreuve. 

Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. 

Le jury d'admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d'égalité des 
voix, la voix du président est prépondérante. 

Un procès-verbal mentionne les décisions prises lors de la délibération et est signé par le président, le 
secrétaire et les membres du jury. 
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 Epreuves d’admission 

L'épreuve d'admission vise à évaluer, dans le cadre du projet pédagogique et artistique des Beaux-Arts 
de Liège, l'aptitude du candidat à suivre de manière fructueuse les études pour lesquelles il demande 
l'inscription.  

Elle comporte au minimum deux parties évaluées séparément :  

• une épreuve générale de dessin (article 7 de la présente annexe) ; 

• une épreuve dans l’option choisie (article 8 de la présente annexe). 

 Objectifs des épreuves 

Objectif poursuivi par l’épreuve générale de dessin :  

Evaluer les aptitudes du candidat à entrer dans le processus d’apprentissage du langage plastique 
propre au dessin : sa capacité à percevoir les rapports fondamentaux (proportions, proche, lointain, 
vide, plein, etc…) son sens de la recherche, son potentiel de créativité et ses motivations. 

Objectifs poursuivis par l’épreuve d’admission pour les différentes options : 

- en option peinture :  

L’épreuve d'admission a pour objectif de vérifier si le candidat possède les aptitudes requises à la 
compréhension du travail dans le domaine des arts plastiques et la motivation nécessaire pour 
entreprendre ces études. 

- en option sculpture : 

L’épreuve d'admission a pour but de déterminer les capacités du candidat à développer un 
questionnement artistique et à exprimer par la sculpture dans les espaces publics et l'installation 
performance un point de vue personnel. 

- en option gravure :  

L’épreuve a pour objectif d'évaluer de déterminer que le candidat a des capacités à développer un 
questionnement artistique et à construire par la gravure une démarche personnelle. 

- en option illustration :  

L’épreuve d'admission consiste à évaluer les capacités du candidat à traduire librement, dans la 
technique et dans l’esprit, un objet proposé. Un questionnaire et un entretien permettront d’évaluer la 
maturité et la motivation du candidat. 

- en option bande dessinée : 

L’épreuve d’admission consiste à évaluer les aptitudes générales du candidat à suivre le cours de bande 
dessinée et son sens de la narration par l’image et le texte. 

- en option publicité : 

L’épreuve d’admission a pour but de déterminer si l’étudiant est apte à comprendre un problème posé ; 
de l’analyser et de pouvoir répondre dans le sens de la communication graphique. 

- en option scénographie : 
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L’épreuve d’admission a pour but de cerner le langage culturel, le potentiel artistique et la motivation 
du candidat afin d’évaluer ses aptitudes à suivre le processus d’initiation à l’art de la scénographie et à 
l’apprentissage du métier de scénographe. 

- en option vidéographie : 

L’épreuve d’admission a pour objectif d’estimer les capacités créatrices du candidat dans le domaine 
visuel et sonore, et en particulier d’évaluer son aptitude à visualiser l’espace, à composer une image, à 
faire des propositions sonores et d’apprécier la richesse de son imaginaire. 

- en option dessin : 

L’épreuve d’admission a pour objectif de vérifier si le candidat fait preuve de culture générale ainsi que 
d’une préoccupation pour la création actuelle et s’il possède les aptitudes requises à la compréhension 
du travail dans le domaine des arts plastiques. Cette épreuve a également pour but d’évaluer la 
motivation et l’engagement nécessaire pour entreprendre ces études. 

 Description du contenu de l’épreuve générale de dessin 

Epreuve d'admission 1ère Bachelier Le candidat sera invité à travailler 2 demi-journées maximum 
avec des professeurs de dessin. Il lui sera demandé de 
réaliser une série d'exercices, croquis et/ou études, sur un 
ou plusieurs sujets indiqués par les enseignants. 

Epreuve d'admission 1ère Master Entrevue avec un des professeurs du cours de 1ère Master 
dessin autour d'un dossier apporté par l'étudiant, reprenant 
un choix de travaux personnels représentatifs de sa 
démarche dans le domaine du dessin. 

Discussion argumentée par rapport au travail montré. 

Exposé succinct d'un projet qui pourrait être développé dans 
le cadre du cours. 

Critères d'évaluation 

 

Compétences de base en matière de compréhension de la 
réalité visible et sensible (construction de l'image, utilisation 
judicieuse des outils, codes de la représentation). 

Capacité à argumenter et à défendre son travail, à tenir un 
propos personnel, à énoncer un projet. 

Sens de l'autocritique, pouvoir faire des choix, se décider, 
s'engager dans une démarche. 

Éveil et culture dans le domaine des réalisations artistiques 
actuelles. 

 

 Description du contenu de l’épreuve pour les différentes options : 

Le candidat sera invité à travailler 2 demi-journées maximum avec les professeurs responsables de 
l’option choisie.  
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En option peinture : 

Un entretien avec les professeurs permettra d’évaluer : la motivation et le niveau de culture générale 
et artistique du candidat, son parcours et son expérience dans le domaine de la peinture.  

En option sculpture : 

Cette épreuve permet d’apprécier les qualités artistiques du candidat, sa volonté d’engagement dans 
les études artistiques, sa curiosité, sa motivation et son niveau de culture générale. 

L'épreuve consiste à :  

1. Répondre à un échange d’idées sur ses ambitions de recherches artistiques en sculpture. 

2. Présenter un dossier de travaux antérieurs (dessins, sculptures, autres...)  

3. S’entretenir avec le professeur d’atelier et les conférenciers de l’option sculpture (en matinée) et les 

professeurs des cours de soutien à l’option (l’après - midi). 

En option gravure : 

Cette épreuve permet d'apprécier les qualités artistiques du candidat, sa volonté d'engagement dans 
les études artistiques, sa curiosité, sa motivation et son niveau de culture générale. 

L'épreuve consiste à :   

1. Répondre à un questionnaire.  

2. Réaliser un travail. 

  

3. Présenter un dossier de travaux antérieurs (dessins, gravures, autres...)  

4. S'entretenir avec les enseignants de l'option. 

En option illustration : 

Le niveau du candidat sera évalué au cours d’un entretien sur base d’un questionnaire, de présentation 
d’un dossier et de travaux réalisés par le candidat. 

En option bande dessinée : 

Il sera demandé au candidat de réaliser un exercice mettant en évidence les problèmes d’originalité, de 
narration, de découpage, de composition, de crayonné et de mise au net. 

Un entretien avec un des membres du jury permettra d’évaluer la motivation du candidat et son niveau 
de culture générale. Il lui sera aussi demandé d’argumenter le travail réalisé lors de l’épreuve. 

En option publicité : 

Il sera demandé au candidat de réaliser sur une feuille A4 : 

- Typographie : création en noir et blanc d'un monogramme à partir de caractères 
typographiques.  

  -  Stylisation : une dictée d'objets à dessiner en quelques minutes.  

Un entretien avec les membres du jury permettra d'évaluer la motivation, l'orientation et le choix du 
candidat pour l'atelier 

Le matériel souhaité : crayons, gomme, règle, stylo ou feutre noir. 
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En option scénographie : 

Il sera demandé au candidat, après lecture d’un texte, la création et la réalisation d’une planche 
costume et d’un univers scénique en 3D, afin d’évaluer la compréhension des éléments d’un texte et sa 
traduction dans un langage plastique. 

Un entretien avec un des membres du jury permettra d’évaluer la motivation du candidat et son niveau 
de culture générale. Il lui sera aussi demandé d’argumenter le travail réalisé lors de l’épreuve. 

En option vidéographie : 

Il sera demandé au candidat : 

    -   de remplir un questionnaire de motivation, connaissances générales 

-   une critique écrite d’un document visuel et/ou sonore. 

-   un travail individuel à partir d’images fixes (cadrage, composition, plastique et narration). 

Un entretien avec un des membres du jury permettra d’évaluer la motivation du candidat et son niveau 
de culture générale. Il lui sera aussi demandé d’argumenter le travail réalisé lors de l’épreuve.  

Modalités d’organisation de l’épreuve de dessin : 

L’épreuve se déroulera de 13h30 à 17h30 pendant 2 jours maximum. Des dates seront proposées au 
candidat lors de son inscription à l'épreuve. 

Le matériel souhaité : un bloc de feuilles pour dessin format A4 (21X29, 7 cm.) de 180 ou 200 g/m2, un 
crayon HB, un crayon 6B, un taille-crayon, une gomme. 

Modalités d’organisation de l’épreuve pour les différentes options : 

En option peinture : 

L’épreuve se déroulera sous forme d’un entretien avec les professeurs concernés dont l’horaire sera 
transmis au candidat lors de l’inscription. 

Le candidat apportera les documents utiles à décrire son expérience dans le domaine de la peinture : 
travaux antérieurs, photos de travaux, press-book, carnets d’études, etc. 

En option sculpture : 

L’épreuve se déroulera de 10h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et débutera par un entretien 
général. 

Le matériel nécessaire sera fourni par l’atelier lors de l’épreuve. 

En option gravure : 

L’épreuve se déroulera dans l'atelier de gravure, de 8h30 à 12h30 durant une seule matinée. 

Le matériel nécessaire sera fourni par l'atelier. 

En option illustration : 

L’épreuve se déroulera de 8h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et débutera par un entretien 
général. 

Apportez également 3 images et trois livres (romans, essais …) dont vous nous parlerez à l’entretien 
d’admission. 
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Une image, ça peut aussi bien être une illustration qu’une photo, qu’elle soit de reportage ou artistique, 
ou encore une photo d’un album personnel, d’une revue, d’un livre, ou un croquis, un dessin, une 
peinture… 

En option bande dessinée : 

L’épreuve se déroulera de 8h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et débutera par un entretien 
général. 

Exposé d’un thème général simple débouchant sur des recherches créatives de la part du candidat. 

Recherches créatives et compositions sur base de documents. 

Crayonné. 

Mise au net. 

Cette structure peut être modulée différemment en fonction du niveau, de la vitesse d’exécution et de 
la personnalité du candidat. 

En fin d’épreuve pratique, aura lieu l’entretien avec le professeur et la présentation des travaux. 

Le matériel souhaité : crayons, gomme, règle, marqueurs noirs, encre de chine, plume.  

En option publicité : 

L’épreuve se déroulera de 8h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et débutera par un entretien 
général. 

Le matériel souhaité : feuilles de brouillon, crayon ou porte-mine, gomme, taille crayon, règle, couleurs, 
marqueurs, crayons, gouaches, écoline, aquarelles, … au choix.  

En option scénographie : 

L’épreuve se déroulera de 8h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et débutera par un entretien général 
avec le professeur. 

Le matériel souhaité : une plaque de carton mousse (noir) 70 cm x 100 cm, un bloc de papier dessin A4, 
un bloc de papier couleurs + noir, gouaches, crayons de couleurs + noir, colle pour papier et carton, 
règle, équerre, ciseaux, cutter. 

En option vidéographie : 

L’épreuve se déroulera de 8h30 à 12h30 pendant 2 jours maximum et se terminera par un entretien 
général avec le professeur. 

Le matériel et les outils seront fournis par l’atelier, si possible apporter un petit appareil photo 
numérique (un Gsm peut convenir). 

En option dessin : 

L’épreuve prendra la forme d’un entretien avec les professeurs d’atelier concernés dont l’horaire sera 
communiqué au (à la) candidat(e) lors de son inscription. 

Le (la) candidat(e) produira le jour de l’épreuve les documents qu’il (elle) jugera les plus pertinents à 
témoigner de son expérience dans le champ du Dessin : travaux antérieurs et récents, photographies 
de travaux, portfolio, édition(s), carnet(s), etc… 
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 Publication des résultats et recours 

§1. Le candidat ayant échoué à l'épreuve d'admission en est informé par affichage aux valves des Beaux-
Arts de Liège, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la clôture de cette épreuve.  

§2.Il peut retirer au secrétariat une notification motivée contre accusé de réception. Cette notification 
l'informe également des modalités de recours reprises ci-dessous. 

 Recours  

§1. Le candidat peut, dans les 3 jours ouvrables de la réception de notification écrite, introduire un 
recours conformément à l’article 20 du Règlement général des études des Beaux-Arts de Liège. 

§2. Tout recours relatif à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressé 
soit par courrier recommandé soit par la remise au secrétariat d’un écrit en mains propres avec accusé 
de réception au directeur des Beaux-Arts de Liège. 

§2. Le recours contient un exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer.  

L’étudiant peut joindre à son recours les pièces qu’il estime nécessaires et mentionne l’inventaire des 
pièces annexées.  

§3. Dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, la Commission de recours examine 
les éléments portés à sa connaissance et statue séance tenante. La décision est prise à la majorité simple 
des membres présents. Tous les membres de la Commission sont tenus au secret des délibérations. 

§4. Toutefois et si la commission l’estime nécessaire, elle peut demander à rencontrer l’intéressé. Le 
cas échéant, la commission convoque l’intéressé pour être entendu au plus tard le 5e jour ouvrable qui 
suit. Si l’intéressé ne se présente pas pour être entendu à la commission, la procédure suit son cours.  

La décision motivée de la commission est notifiée à l’intéressé par courrier recommandé au plus tard le 
3e jour ouvrable qui suit la réunion de la commission. Cette notification indique les modalités de recours 
au Conseil d’Etat. 

 Commission de recours propre à l’épreuve d’admission 

La commission chargée de recevoir les recours des candidats qui ont échoué, comprend : 

1 le directeur assurant la présidence de la commission ; 

2 trois membres du personnel enseignant des Beaux-Arts de Liège siégeant au Conseil de Gestion 
pédagogique. 

Le secrétariat est assuré par un membre qualifié du personnel administratif. Celui-ci n’a pas droit de 
vote. 

La commission ne peut compter en son sein les membres ayant participé au jury d’admission mis en 
cause par un recours en question. Il en va de même de ses parents et alliés jusqu’au 4e degré 
inclusivement. 

Cette Commission peut invalider le résultat de l'épreuve. 

Le directeur des Beaux-Arts de Liège est alors tenu d'organiser dans les quatre jours ouvrables une 
nouvelle épreuve ou partie d'épreuve suivant les modalités fixées par la présente annexe. 

Le procès-verbal du jury d’admission motive les décisions et est transmis, dûment signé par ses 
membres, au délégué du gouvernement le 31 octobre au plus tard. 
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§4. La Commission statue à la majorité simple des membres présents. Tous les membres de la 
Commission sont tenus au secret des délibérations. 

La décision motivée de la commission est notifiée à l’intéressé par courrier recommandé au plus tard le 
3e jour ouvrable qui suit la réunion de la commission. Cette notification indique les modalités de recours 
au Conseil d’Etat. 
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 DROITS D’INSCRIPTION 

 Montant des droits d’inscription  

Les droits d’inscription et les droits d’inscription spécifique est perçu par l’établissement scolaire de la 
manière suivante : 

• 50,00 € acompte à l’inscription. 

• le solde au plus tard le 1er février de l’année académique en cours. 

Montant des droits d’inscription 350,03 € 

Montant des droits d’inscription pour les étudiants de dernière année des 1er et 2e 

cycles 
454,47 € 

Etudiants de condition modeste 239,02 € 

Etudiants de condition modeste dernière année des 1er et 2e cycles 343,47 € 

pour les étudiants boursiers Gratuité 

 

 Droit d’inscription spécifique (DIS) – étudiant hors Union Européenne 

L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991, pris en application de ces 
dispositions, fixe le droit d’inscription spécifique pour les étudiants étrangers hors UE à :  

Etudiants du 1er cycle 1.487 € 

Etudiants du 2e cycle 1.984 € 

 

 Exemption du droit d’inscription spécifique (DIS) – étudiant hors Union 
Européenne 

Les différentes catégories d’exemption du paiement du droit d’inscription spécifique sont reprises à 

l’article 59§2 de la loi du 21 juin 1985 et à l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté 
française du 25 septembre 1991. 

Pour être exempté du paiement du DIS, l’étudiant doit se trouver au plus tard au 1er décembre dans une 
des catégories suivantes, les étudiants de nationalité hors UE :  

1. Admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des 
articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 
et l'éloignement des étrangers1(L.21.06.1985 précitée, art.59 § 2) ; 

2. les étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique y exerce ses activités professionnelles 
ou y bénéficie de revenus de remplacement (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 3°) ;  

3. les étudiants co-habitants légaux au sens du titre V bis du livre III du Code civil dont le cohabitant 
légal résidant en Belgique y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de 
remplacement. 

 
1 Ces dispositions ne visent que le regroupement familial. 
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Une attestation émanant de l’administration communale constatant cette cohabitation légale 
permet de justifier cette situation (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 3° bis) ; 

4. les étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l’article 475 bis et suivants du 
Code civil2, les titres VIII et V du livre 1er du même code ainsi que les lois sur l’acquisition, la 
perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 (AECF 25.09.1991 
précité, art.1, 4°)  

5. les étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou 
de candidat réfugié, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la 
même situation et ce en application de la Convention internationale relative au statut des 
réfugiés et les Annexes, signées à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 
1953 (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 5°) ; 

6. les étudiants de l'enseignement supérieur qui résident en Belgique et ont introduit une 
demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la 
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du 
Royaume, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même 
situation (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 5° bis) ; 

7. les étudiants pris en charge et entretenus par les Centres publics d’action sociale (AECF 
25.09.1991 précité, art.1, 6°) ; 

8. les  étudiants  qui  résident  en  Belgique,  y  exercent  effectivement  une  activité professionnelle 
ou y bénéficient de revenus de remplacement (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 7°) ; 

9. les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études 
du Ministre qui a l’Administration générale de la Coopération au Développement dans ses 
attributions, à condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique (AECF 25.09.1991 
précité, art.1, 8°) ; 

10. les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études 
dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par 
l’autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la 
Communauté germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par 
l’autorité compétente de la Communauté française (AECF 25.09.1991 précité, art.1, 9°) ; 

11. les étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté 
française, dans une institution privée ou dans une famille d’accueil (AECF 25.09.1991 précité, 
art.1, 11°) ; 

12. les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et dont le 
père ou la mère fait partie du personnel des institutions européennes, d’une ambassade ou 
d’un consulat, de l’Otan… (Circulaire MIN/ABF/EW du 15 décembre 92). 

 

§2. L’autorisation de séjourner sur le territoire dans le but de poursuivre des études ne constitue pas 
un cas d’exemption au DIS. 

§3. Le candidat réfugié politique qui introduit un recours au Commissariat général aux Réfugiés et 
Apatrides ou au Conseil du Contentieux des Étrangers suite à un refus d’obtention du statut est exempté 
du DIS. Par contre, si le recours est introduit auprès du Conseil d’État, le paiement est requis. 

§3. Dès lors que les étudiants étrangers exemptés du paiement du droit d’inscription spécifique entrent 
par ailleurs en ligne de compte pour le financement, les documents requis et à joindre au dossier de 

 
2 Article 475bis du Code civil « lorsqu’une personne âgée d’au moins 25 ans s’engage à entretenir un enfant mineur 
non émancipé, à l’élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant 
l’accord de ceux dont le consentement est requis pour l’adoption des mineurs » 
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chaque étudiant concerné pour établir le respect des conditions d’exemption sont les mêmes que ceux 
nécessaires à l’établissement de leur qualité d’étudiant finançable. 

§4. Conformément à l’article 3 de l’arrêté de l’Exécutif du 25 septembre 1991 et de l’article 21 du 
règlement des études des Beaux-Arts de Liège, le droit d’inscription spécifique payé n’est pas 
remboursé en cas d’annulation d’inscription aux études ou de départ de l’étudiant après de 30 
novembre, excepté dans le cas où ce départ ou cet abandon fait suite à une décision administrative. 

 Liste des frais d’études 

Selon l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20/07/2006. 

Tous les étudiants, sauf les étudiants boursiers et les étudiants de condition modeste doivent s’acquitter 
des frais réels afférents aux biens et services :  

- Frais d’infrastructures et d’équipement (*) 50,00 € 
- Frais administratifs (*)    30,00 € 
- Frais spécifiques (**)    300,00 €  

(*) Frais perçus à l’inscription.  

(**) Frais susceptibles d’être demandés aux étudiants pendant l’année académique. 
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 PROCEDURE POUR LA REDUCTION DU MINERVAL  

 L’étudiant boursier 

Cette matière est régie par l’article 2 de l’AGCF du 27 juin 1994 : 

Pour obtenir une allocation d’étudiant de l’enseignement supérieur, l’étudiant doit introduire une 
demande par l’intermédiaire du formulaire électronique ou du formulaire papier mis à disposition par 
l’autorité compétente entre le 15 juillet et le 31 octobre de l’année académique concernée. 

Toutes les informations relatives aux procédures et aux conditions d’octroi d’une allocation d’études et 
les formulaires sont accessibles sur le site internet de l’autorité compétente : https://allocations-
etudes.cfwb.be/etudes-superieures/  

Bureau compétent pour l’ESALV :  Allocations d’Études – DAPE 

Place du Parc 27 

7000 Mons 

 

Les demandes de remboursement du minerval sont du ressort des Beaux-Arts de Liège. Pour bénéficier 
d’une demande de remboursement, l’étudiant doit en faire la demande auprès du secrétariat des 
Beaux-Arts de Liège. 

 L'étudiant de condition modeste 

Est considéré de condition modeste, l’étudiant dont le plafond de revenus imposables dépasse d’un 
certain montant (indexé chaque année) maximum celui qui permet l’octroi d’une allocation d’études, 
eu égard au nombre de personnes à charge.  

Le calcul du nombre de personnes à charge se fait de manière identique à celle prévue pour le calcul du 
nombre de personnes à charge permettant l’octroi d’une allocation d’études. 

Pour pouvoir bénéficier du statut d’étudiant de condition modeste, l’étudiant doit s’adresser au service 
social des Beaux-Arts de Liège lors de son inscription, L’étudiant doit y apporter les documents suivants :  

• une composition de ménage récente 

• une copie du dernier avertissement-extrait de rôle de la personne dont vous êtes à charge 

• l’attestation d’inscription des autres étudiants de la famille poursuivant des études supérieures 
de plein exercice ; 

• l’attestation qui reconnait le handicap à plus de 66% d’une personne de la famille. 

Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin, l’étudiant peut alors demander auprès du Service 
financier de l’ESALV le remboursement des frais d’études qui dépasseraient le plafond des frais 
d’inscription et des frais d’études fixés pour les étudiants de condition modeste moyennant la 
production : 

• de l’attestation délivrée par le Service social ;  

• des justificatifs de paiement et de participation aux activités ayant engendré ces frais (pour 
autant que ces frais n’aient pas déjà fait l’objet d’une aide du Conseil social). 

https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-superieures/
https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-superieures/
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 REGLEMENT DU JURY DE DELIBERATION 

 Composition du jury de délibération 

§1. Conformément à chapitre 8 du règlement des études, le jury de délibération se réunit deux fois par 
an, au terme des deuxième et troisième quadrimestres.  

§2. Le jury est composé de tous les enseignants ayant pris part aux activités d’apprentissage et ayant 
attribué à l’étudiant une note pour une activité d’apprentissage incluse au programme annuel de 
l’étudiant. 

§3. Le jury de délibération délibère valablement pour autant qu’au minimum la moitié des membres du 
jury de délibération est présent.  

Chaque membre du personnel enseignant en charge d’une activité d’apprentissage dispose d’une voix. 
Aucune procuration n’est admise.  

§4. Le secrétariat du jury est assuré par un membre qualifié du personnel administratif. Celui-ci n’a pas 
droit de vote. 

 Validation de crédits 

§1. L’évaluation finale d’une Unité d’enseignement s’exprime sous la forme d’une note comprise entre 
0/20 et 20/20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant de 10/20. Les crédits sont 
acquis de manière définitive. Le jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour 
lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite. 

§2. Le  jury  doit  proclamer  la  réussite  de  l’année lorsque  l’étudiant  a  obtenu  une  note  égale  ou 
supérieure à 10/20 pour toutes les unités d’enseignement de son programme annuel.  

Dans tous les autres cas, le jury reste souverain.  

 Obtention d’office de crédits manquants 

L’étudiant ayant obtenu une note supérieure ou égale à 9,8/20 (49%) pour une ou plusieurs activités 
d’apprentissage évaluées par un jury artistique obtient d’office les crédits afférents à ce cours et une 
note de 10/20. 

 Validation d’office des unités d’enseignement 

Le jury attribue d’office les crédits afférents à une unité d’enseignement si l’étudiant a obtenu une note 
globale supérieure ou égale à 10/20 lors de son évaluation. 

 Validation des unités d’enseignement par délibération 

§1. Le jury met en délibération l’obtention des crédits afférents à une unité d’enseignement si l’étudiant 
a cumulativement : 

•  obtenu une note globale inférieure à 10/20, compte tenu des coefficients de pondération affectés 
aux notes des activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement, et 

•  obtenu pour la moitié au moins des activités d’apprentissage qui composent l’unité 
d’enseignement une note supérieure ou égale à 10/20. 
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Si la deuxième condition n’est pas remplie, l’étudiant n’est pas délibéré et les crédits afférents à l’unité 
d’enseignement ne sont pas attribués. 

§2. Par dérogation au paragraphe 1, le jury ne peut en aucun cas mettre en délibération l’obtention des 
crédits attribués à l’unité d’enseignement incluant le cours artistique de l’option si la note de l’activité 
d’apprentissage correspondant au cours artistique de l’option est inférieure à 10/20. 

§3. Exceptionnellement et par dérogation aux points 4.1 et 4.2, le président du jury de délibération peut 
mettre en délibération l’obtention des crédits afférents à une unité d’enseignement, quelles que soient 
les notes obtenues, pour autant que la motivation du président soit préalablement expliquée aux 
membres du jury. 

En aucun cas, une demande de dérogation pour cas exceptionnel ne peut être soumise à l’appréciation 
du Président en séance. Celle-ci doit avoir fait l’objet d’une motivation écrite, transmise au Président 
par un professeur de l’option dont est issu l’étudiant concerné, au minimum un jour ouvrable avant la 
réunion du jury. 

 Critères de motivation des décisions prises en délibération 

Critères de motivation pour la réussite : pertinence du travail artistique ; 

 qualité particulière du travail artistique ; 

 participation active et régulière aux activités 
d’enseignement ; 

 caractère accidentel des échecs ; 

 échecs limités en qualité et quantité ; 

 résultats des années d’études antérieures ; 

 pourcentage global et importance relative des échecs ; 

 progrès réalisés d’une session à l’autre.  

 

Critères de motivation pour l’ajournement ou le refus en 2e session : 

 importance, gravité de(s) échec(s) ; 

 faible pourcentage global ; 

 échec dans plusieurs matières qui constituent les 
fondements essentiels des études. 
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 DES ASSURANCES 

L’assurance scolaire comporte deux volets : 

1. Une assurance en responsabilité civile couvrant dommages corporels et matériels occasionnés à 
un tiers dans le cadre des activités scolaires ; 

2. Une assurance contre les accidents corporels couvrant les étudiants pour les accidents survenus 
dans le cadre des activités organisées par les Beaux-Arts de Liège (en ce compris les excursions, les 
voyages d’études et les stages) et sur le chemin qu’ils empruntent pour participer à ces activités à 
partir de leur domicile, de leur résidence, d’une implantation de l’école ou sur le chemin du retour. 

Les étudiants stagiaires sont couverts par une assurance contre les accidents du travail survenant lors 
des stages. Les étudiants stagiaires victimes d’un accident du travail doivent immédiatement 
transmettre au secrétariat l’ensemble des informations concernant l’accident, permettant de déclarer 
l’accident auprès de l’assureur et de remplir la déclaration d’accident du travail. Une assurance 
complémentaire à l’assurance scolaire couvre les étudiants en ces de dommages aux biens confiés lors 
des stages scolaires. 

Tout accident doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance par l’intermédiaire 
du secrétariat des Beaux-Arts de Liège. 

LES BEAUX-ARTS DE LIÈGE n’est pas responsable des vols ou pertes d’objets quelconques qui 
surviendraient dans ses locaux.    

 BILAN DE SANTE 

Tout étudiant qui s’inscrit pour la première fois aux Beaux-Arts de Liège doit légalement satisfaire 
aux examens de l’Inspection médicale scolaire et se soumettre à toute mesure prophylactique y 
compris d’éventuelles vaccinations jugées nécessaires par le médecin scolaire du PSE.  

L’étudiant sera convoqué au bilan de santé par le l’intermédiaire du secrétariat. Les étudiants l’ayant 
déjà réalisé (dans les cinq années précédentes) en sont dispensés à condition de fournir l’attestation 
de réalisation de ce bilan de santé. 

Les étudiants qui ne se soumettent pas à ces mesures pourront être déclarés irréguliers. 

 

 


