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Chers étudiants, Chers professeurs, Chers collègues,
Notre école est aujourd’hui dans la tourmente médiatique. Un article dans La Libre
Belgique nous pointe du doigt. Nous prenons les choses en main et préparons une
réponse, ce travail est en cours depuis ce matin. Soyez assurés de notre motivation à
défendre la qualité de notre enseignement. Nous sommes confiants dans le soutien des
étudiants et du corps professoral pour poursuivre sereinement notre enseignement.
Nous sommes à la disposition de toute personne souhaitant s’exprimer sur la question.
Le canal de communication à privilégier est le mail. Vous pouvez vous adresser à
l’adresse suivante : dbayer_escg@yahoo.fr
Nous mesurons les désagréments que cette situation engendre en cette période de
préparation de la 2e session, et le regrettons amèrement.
Si d’aventure vous deviez être contacté par un journaliste, nous vous invitons préférer,
vu le contexte actuel, renvoyer votre interlocuteur vers Anne-Catherine Lahaye (0483
598077 ou aclahaye@skynet.be), elle sera notre interface avec la presse, nombreux
d’entre vous la connaissent en tant que professeure de notre école.
Vous trouverez ci-après différents éléments du positionnement de l’ESCG :
1) Qui est l’ESCG ?
ESCG-Marges est une association sans but lucratif dont les statuts sont publiés au
Moniteur belge sous le numéro 18535/91. L’Ecole Supérieure de Communication et de
Gestion est une institution privée. L’ESCG n’est pas organisée ou subventionnée par
les pouvoirs publics. Ses diplômes ne sont pas homologués par la Communauté
française de Belgique. Elle organise des enseignements supérieurs dans les domaines
de la Communication et de la Gestion depuis 1995.
Sa création répond à la demande d'étudiants non satisfaits de l’offre des écoles privées
qu’ils fréquentaient. Forts de l’esprit d’entreprendre, Michel Hecq et Dominique

Bayer, enseignants, ont pris l’initiative sur fonds propres, de répondre aux attentes
formulées : une pédagogie d’ouverture et de qualité, une infrastructure à dimension
humaine, une entreprise viable financièrement.
300 étudiants environ fréquentent cet établissement. Ils viennent d'Afrique du Nord,
sub-saharienne et, en moindre mesure, de la Belgique, de l'U.E., de l'Asie et de
l'Amérique latine.
2) Quel est le positionnement de l’ESCG?
L’école met à l’honneur :
- une pédagogie participative favorisant l’expression, la confrontation et l’évolution
des étudiants ;
- une ouverture sur le monde enrichie par des étudiants d’horizons différents encadrés
par des enseignants, professionnels actifs engagés dans leurs secteurs d’activité
respectifs. La diversité de cultures qui imprègne les échanges, pendant les cours et lors
des activités extrascolaires, dispose les étudiants à un développement accru de leurs
compétences de communication et de leurs capacités au travail en équipe ;
- une formation de qualité aux responsabilités professionnelles incluant la gestion de
soi, l’esprit critique et la citoyenneté.
3) Retour sur l’actualité des derniers mois
ACTE 1 : Intitulé de formation modifié : de « master » à « maîtrise »
Le 25 novembre 2016, la FWB a informé l’ESCG qu’une école privée ne pouvait pas
utiliser les mots «master » et «master complémentaire». L’ESCG a cessé d’utiliser ces
termes. Pour précision, le terme de «master» a été usité à l’ESCG à partir de l’année
académique 2007-2008, soit avant la publication au Moniteur belge du décret du 9 mai
2008 « renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et œuvrant à la
simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors
universités» et qui interdit l’usage des termes «master» et «master complémentaire».
L’ESCG ne s’est jamais prévalue d’être organisée ou subsidiée par des pouvoirs
publics belges ou n’a revendiqué une quelconque reconnaissance de ses diplômes par
ces mêmes pouvoirs publics. Ses étudiants savent et ont toujours été informés que la
valeur d’usage de leur diplôme tient à la réputation de l’établissement qui le délivre.
A titre illustratif de la filière Communication, l’ESCG délivre aujourd’hui le diplôme
de Maitrise en Communication et Négociation à l’issue d’une formation de 5 années.
La Maitrise en Communication et Négociation est une Maîtrise avec spécialisation

(deux années d’études). Orientation générale : Communication. Spécialisation :
Négociation. Cette formation fait suite à un cycle de trois années d’études en Sciences
de la Communication).
ACTE 2 : Contexte général d’augmentation de minerval pour les étudiants hors UE
Les événements précités sont contemporains à la volonté de la FWB d’autoriser le
doublement les droits d’études complémentaires pour les étudiants hors UE.
A l’ESCG, le minerval est de 2.745 euros en 1er cycle et 2.885 euros pour les
deuxièmes cycles et les maîtrises complémentaires. Pour rappel, l’école ne bénéficie
d’aucun subside.
Ci-après, quelques liens relatifs à ce contexte d’augmentation de minerval (qui ne
concerne pas l’ESCG) :
- http://inegalites.be/L-augmentation-du-minerval-des
http://www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F1140194%252Farticle%252Factualite%
252Fenseignement%252F2016-03-04%252Fcertains-etudiants-etrangers-paierontbientot-15-fois-minerval-des-belges
- http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-etudiants-maintiennent-le-blocage-durectorat-a-l-ulb-58ff9330cd70e80513129654
Ci-après, quelques liens relatifs au minerval d’institutions subventionnées :
- https://www.ulb.ac.be/enseignements/inscriptions/Droitsmajores.html
- http://www.ichec.be/modules/kb_pages/print_subject.php?subject_id=193
- http://www.ichec.be/modules/kb_pages/print_subject.php?subject_id=243
L'arrêt ALSTOM de la cour de justice européenne constitue assurément un éclairage à
ce contexte. Il précise que la formation n'est pas un privilège d'Etat. Les formations
d'Etat sont réputées des activités non économiques et les formations privées sont
encouragées au titre d'activités économiques voire commerciales dans certains cas.

Et aujourd’hui ?
Il y a sans doute des exemples d'étudiants qui ont des difficultés à trouver un travail
après une formation à l’ESCG, mais tous les étudiants qui sortent de filières aux
diplômes homologués trouvent-ils du travail sans problème ?

Nombreux sont les anciens de l’ESCG qui ont poursuivi leurs études ou qui travaillent
à l’issue de leur formation. Et dans les divers cas de figure suivants : des étudiants
belges qui travaillent en Belgique, des étudiants étrangers qui travaillent en Belgique
et des étudiants étrangers qui travaillent hors UE. Une école n’atteint pas 20 ans d’âge
si la qualité des étudiants qu’elle forme n’est pas reconnue par le monde socioéconomique, en Belgique et à l’étranger.
Donner écho à certains étudiants mécontents est honorable mais restrictif, surtout à
l’approche de la deuxième session. Des anciens ont déjà réagi ! Ils souhaitent
témoigner de leur soutien et sont prêts à parler des acquis de leurs apprentissages, dans
leurs évolutions professionnelles, depuis la Belgique ou de l’étranger.
Michel Hecq

