
Intégrer la RSO dans une 
Haute Ecole

Quelques exemples de 

la dimension « économique »



Pour les institutions d’enseignement supérieur 
la responsabilité économique en matière de RSO 
=

• l'ancrage territorial, 

• l’importance d'un tissu économique local 
dynamique ,

• des liens forts avec les parties prenantes 
locales…



• Académie CISCO : programme de formation 
aux technologies des réseaux et d’internet à 
but non lucratif

• Jeudis du libre (logiciels libres)

• Partenariats  avec le monde professionnel et 
académique pour création de nouvelles 
formations, formation continuée… (section 
biotechnique : bioinformatique & imagerie)

Liens avec le milieu économique 



• Partenariats pour développement de produits, 
de services, de prototype … ( chèques 
technologiques)

• Projets pour montage de Spin-off, 

activités d’indépendants…

• Concours YEP, concours "Le goût 
d'entreprendre » : les étudiants doivent créer 
une entreprise et réaliser un Business Plan

• Création d’affiches, site Web pour des ASBL

• ….



• Collaborations avec 

‒ Forem, centres de compétences, centre de 
formation de Siemens…

‒ Entreprises régionales, PME site initialis…

‒ Ecoles, tribunaux

‒ Villes Mons, Tournai, CPAS, Office du tourisme… 

• Partenariat dans le cadre Mons 2015

(modélisation des fortifications, outil 
smartphone pour visite, graphismes …)



Outils de renforcement du lien 
écoles – entreprises

• Deux interfaces :

 Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités): 

Réseau opérationnel dans le domaine de la valorisation, du 

transfert de connaissances, dépôt de projets, recherche de 
partenaires…

 Interface ADISIF-Entreprises : cellule 
d'accompagnement et de valorisation de la recherche des 
20 Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 
leurs Centres de Recherche associés.



• Deux exemples de pratiques dans 

les activités de partenariats :

• Dragolympiades : initiation sportive et ludique

réalisées par des étudiants éducateurs spécialisés

• YAPAKA : programme de prévention de la 
maltraitance à l'initiative du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique – journée 
organisée avec les étudiants du pédagogique autour 
de la promotion du jeu



Intégrer la RSO pour:

• Professionnaliser les formations, les

adapter aux terrains, répondre à la 

demande du monde du travail…

• Préparer au rôle de citoyen-responsable



Merci

Questions ?


