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Le présent « Règlement d’ordre intérieur »1 est porté à la connaissance de chaque étudiant
lors de son inscription. Par son inscription au rôle de l’année académique, l’étudiant s’engage
à en prendre connaissance et à se conformer au contenu du présent document.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2018-2019.
Seule la Direction de l’Institut supérieur d’urbanisme et de rénovation urbaine est habilitée à
prendre d’autres dispositions, à apporter des addenda ou à donner d’autres directives aux
étudiants.
En cas de changement de législation en cours d’année ou de modification, toute disposition
du présent règlement contraire à la (aux) nouvelle(s) disposition(s) est automatiquement
abrogée.
Les étudiants en seront avertis par courriel.
BASES LEGALES
Le présent règlement est basé sur :
• le Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement
de promotion sociale, tel que modifié en date du 9 juillet 2015 ;
• l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers
pédagogiques des sections et unités d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale
de régime 1, tel que modifié ;
• l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les modalités
de reconnaissance de capacités acquises en dehors de l’enseignement de promotion sociale
de régime 1 ;
• le Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ;
• l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant
règlement général des études dans l’enseignement supérieur de promotion sociale de type
court et de type long.
Le présent règlement précise et complète les bases légales mentionnées ci-dessus.
Toute information complémentaire émanant de la direction ou du secrétariat de l’ISURU se
fera par voie d’affichage aux valves ou par courriel.
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Ce présent « Règlement d’Ordre intérieur » est téléchargeable sur le site www.isuru.be (onglet « Le master en
pratique »), sur la plateforme Easyclass et est disponible au secrétariat de l’établissement.
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A. — ORGANISATION GENERALE
A.1
L’ « Institut supérieur d’urbanisme et de rénovation urbaine » est organisée par l’ASBL
« Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles » — 57 rue d’Irlande à 1060 SaintGilles.
A.2
L’Institut supérieur d’urbanisme et de rénovation urbaine exerce sa liberté pédagogique en
appliquant un projet éducatif humaniste, pluridisciplinaire et ancré dans la pratique ; il fait partie
de l’enseignement subventionné libre confessionnel.
A.3
L’organigramme des Instituts Saint-Luc est à la disposition des étudiants sur le site des
Instituts
http://www.stluc-bruxelles.be/spip.php?article12.
A.4
Les formations sont organisées conformément aux prescriptions légales relatives à
l’enseignement de Promotion sociale.
A.5
Les programmes de formation sont approuvés par le Ministère de la Communauté française.
A.6
La formation est dispensée en français et il est donc attendu des étudiants qu’ils soient
capables de s’exprimer parfaitement tant oralement que par écrit dans cette langue, en
particulier lors des évaluations orales et/ou écrites, ainsi que pour produire des documents
clairs et intelligibles.
Le conseil des études peut autoriser à titre exceptionnel qu’un travail soit remis dans une autre
langue, pour autant que tous les membres dudit conseil la maitrisent.
A.7
Le secrétariat est accessible uniquement aux jours et heures indiqués sur le site www.isuru.be.
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B. — ADMISSION, INSCRIPTION et REINSCRIPTION
B.1 — Admission
Les règles d’admission suivent les dispositions légales en vigueur pour l'enseignement de
Promotion sociale de type long et les dossiers pédagogiques des unités d’enseignement
concernées ; ces derniers peuvent être consultés sur demande au secrétariat ou sur le site
Internet (www.isuru.be -> « Formation », en bas de page).
Le master en urbanisme et aménagement du territoire est accessible aux titulaires d'un
bachelier de transition.
Les titulaires d'un bachelier professionnalisant sont admissibles sur décision du Conseil des
études s'ils démontrent l'acquisition des capacités préalables requises lors d’un test
d’admission.
B.2 — Inscription et réinscription
Chaque étudiant est tenu de se présenter personnellement au secrétariat de l’ISURU en vue
de son inscription ou de sa réinscription, munis des documents repris au point B.4.
Chaque inscription est valable pour la durée de l’unité de formation concernée.
La réinscription n’étant pas automatique, l’étudiant est invité à se présenter au secrétariat afin
d’y remplir les formalités requises (signature du document d’inscription et paiement du droit
d’inscription y afférent).
B.3 — Date limite d’inscription
L’inscription des étudiants doit être effectuée avant le 1er dixième de l’unité d’enseignement,
sauf dérogation accordée par le Conseil des études.
NB : La date ultime d’inscription est mentionnée sur le site Internet (www.isuru.be ->
« Inscription »).
B.4 — Formalités d’inscription
Chaque étudiant est tenu de fournir tous les documents administratifs nécessaires et de payer
les frais d'inscription avant la clôture des inscriptions. Il doit éventuellement compléter son
dossier administratif en cours d'études.
L’inscription ou réinscription est effective si et seulement si le secrétariat est en possession au
1er/10e de l’unité d’enseignement :
- de la fiche d’inscription dûment remplie et signée ;
- d’une photocopie de la carte d’identité belge ou nationale pour tout membre de la
Communauté européenne en cours de validité ;
- du permis de séjour en cours de validité délivré par la Belgique ou de tout document
officiel en tenant lieu, pour tout ressortissant étranger;
- d’une photographie d’identité ;
- d’une copie du ou des titre(s) justifiant sont admissibilité [uniquement lors de la
première inscription dans une section]. N.B. : pour les titres étrangers, le Conseil des
études instruira leur équivalence, le cas échéant, il peut demander à l'étudiant de
fournir une traduction officielle ;
- de toute autre pièce requise pour la constitution du dossier d’inscription conformément
aux directives ministérielles en vigueur (comme par exemple, l(es) attestation(s) de
réussite d’unité(s) d’enseignement préalable(s)…) ;
- de la totalité du droit d’inscription exigé par la Communauté française et du minerval
demandé par l’école ou, le cas échéant, de tout document confirmant le droit à une
quelconque exonération dudit droit d’inscription.
La qualité d’étudiant régulièrement inscrit est acquise lorsque l’inscription est définitive, c’està-dire quand le dossier administratif est complet, les frais d’inscription payés dans leur totalité
et les formalités d’admission remplies (test d’admission…). Seul l’étudiant régulièrement inscrit
participe aux activités d’enseignement et est en mesure de recevoir toute attestation officielle
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(congé-éducation, attestation de fréquentation, attestation STIB, SNCB…), de présenter les
épreuves de fin d’UE et de bénéficier d’une carte d’étudiant (la validité de celle-ci correspond
au maximum à une année académique).
Tant que son dossier d’inscription n’est pas complet, l’étudiant n’est pas admis au(x) cours et
sa présence peut être refusée par les enseignants.
B.5 — Paiement des frais d’inscription
A l’inscription, l’étudiant paie l’entièreté du droit d’inscription exigé par la Communauté
française (avec un éventuel droit d’inscription complémentaire, cfr. B.6) et du minerval
demandé par l’école. Sauf cas exceptionnel, apprécié par la Direction, les frais d'inscription
doivent être acquittés entièrement dans les délais fixés. L'étudiant qui connaîtrait de graves
difficultés financières peut s'adresser au Service social.
Le minerval couvre l'inscription au rôle, aux activités d'enseignement et aux sessions
d'examen ainsi que les frais administratifs liés, entre autres, à la mise à disposition des locaux
et du matériel. Le montant susdit ne couvre ni les frais de déplacement (notamment pour les
visites de sites, les stages…) ni les frais liés aux études (tels notes de cours, syllabus, matériel
de dessin et fournitures classiques...).
Les frais d’inscription sont à acquitter, soit par virement bancaire au compte BE67 2100 9608
2087, soit en liquide au secrétariat de l’Institut. Ils sont dus à l’inscription et ne sont pas
remboursables au-delà du 1er/10e de l’unité de formation, même en cas d’abandon des études.
Les montants du minerval, du droit d'inscription et du droit d'inscription complémentaire sont
communiqués par le secrétariat. Ils peuvent être modifiés d'année en année.
B.6 — Inscription et droits d’inscription des ressortissants étrangers hors Union
européenne
Les règles et droits d’inscription des ressortissants étrangers hors Union européenne sont
régis par la circulaire 3898 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 20 février 2012. Celle-ci est
disponible au secrétariat.
Si l'étudiant de nationalité étrangère ne réunit pas les conditions d'exemption fixées par le
Ministère de la Communauté française, il est tenu d'acquitter un droit d'inscription
complémentaire au moment de l’inscription. Le paiement de la totalité de ce droit conditionne
la participation aux activités d’enseignement.
B.7 — Exonération
Peut bénéficier de l’exonération du droit d’inscription, l’étudiant qui est
- soit inscrit comme chômeur complet indemnisé auprès d’ACTIRIS, du FOREM ou du
VDAB ;
- soit inscrit au CPAS ou à l’OMCW et bénéficie du revenu d’intégration ;
- soit inscrit au PHARE (Bruxelles) ou à l’AWIPH (Région wallonne) ;
- soit candidat réfugié et émarge à CARITAS, ou à la CROIX-ROUGE, …
Tout étudiant exonéré du droit d’inscription, n’est pas exempté du paiement du minerval
demandé par l’école.
Dans le cas où l'organisme d’exonération ne confirme pas le bien-fondé de la demande
d'exonération (non-respect des critères tels qu'émis par la Fédération Wallonie Bruxelles), ou
les documents transmis sont incomplets, erronés…, ou encore si ceux-ci sont refusés par le
vérificateur lors de sa/ses visite(s), l'ISURU est dans l'obligation de réclamer à l’étudiant le
paiement de la totalité du droit d’inscription. Cette dette doit être apurée dans le mois qui suit
l’avis.
En cas de non-paiement du montant encore dû dans les délais fixés, l’étudiant est rayé des
listes des étudiants réguliers.
B.8 — Annulation d’inscription
Tout désistement doit être notifié par écrit à l’ISURU, soit par lettre (57 rue d’Irlande à 1060
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Bruxelles), soit par mail (secretariat@isuru.be).
Toute annulation d’inscription avant le 1er/10e d’une unité d’enseignement entamée donne lieu
au remboursement du droit d’inscription (à l’exclusion de 10 % que l’ISURU conservera pour
frais administratifs).
Passé ce délai, la totalité du minerval de la ou des unité(s) d’enseignement ayant débuté reste
acquise à l’établissement.
B.9 — Refus d’inscription
La Direction de l’ISURU se réserve le droit de refuser l’inscription à des candidats qui ne
remplissent pas les conditions d’admissibilité prévues par le Ministère.
De même, elle peut refuser la réinscription de l’étudiant qui a :
- manifesté une irrégularité et/ou un manque de travail caractérisé lors des activités
d’enseignement ;
- été reconnu coupable de dégâts causés volontairement ou par négligence au mobilier,
à l’équipement ou aux bâtiments lors de son cursus scolaire précédent ;
- fait l’objet de sanctions disciplinaires telles que définies au point F.1 ;
- été convaincu de fraude lors d’examens antérieurs.
Tout refus d’inscription est motivé par un écrit de la Direction, le cas échéant, après une
rencontre avec l’étudiant concerné.
B.10 — Etudiant libre
Le statut d’étudiant libre n’est pas pratiqué dans notre établissement.
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C. — ASSIDUITE
C.1 — Horaire des cours
Les cours se répartissent officiellement entre le 1er septembre et le 30 juin et se donnent du
lundi au vendredi voire au samedi, selon les horaires établis en début d’année scolaire,
approuvés par le pouvoir organisateur et communiqués aux autorités compétentes.
Cet horaire est mis à la disposition de chaque étudiant en début d’année scolaire, ainsi que
les éphémérides de l’année.
Une copie de cet horaire ainsi que tout changement qui y serait apporté sera affiché aux valves.
En cas d’annulation inopinée d’un cours, le secrétariat préviendra le délégué de cours. Les
étudiants sont alors tenus de faire circuler l’information entre eux.
C.2 — Ponctualité, assiduité au(x) cours
Tout étudiant est tenu de suivre assidûment et régulièrement les activités d’enseignement de
la formation dans laquelle il est inscrit (cours, séminaires, conférences, séances d’application
et ateliers…).
Un étudiant satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, sans motif valablement
justifié, plus de 40 % des périodes de cours dans chacune des activités d’enseignement dont
il n’est pas dispensé.
C.3 — Absence
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, l’étudiant doit avertir le secrétariat de
toute absence prévisible.
Toute absence doit être valablement justifiée par écrit auprès du secrétariat dans les huit jours
(certificat médical personnel, certificat médical attestant de l’accompagnement d’un proche,
certificat de l’employeur pour absence professionnelle ou justification personnelle avec
l’approbation du Conseil des Etudes).
En cas d’absence lors d’une activité d’évaluation, le délai de transmission du justificatif est de
deux jours ouvrables.
Les absences non couvertes par un justificatif valable ou apportés hors des délais impartis
sont définitivement considérées comme injustifiées et peuvent avoir, dès lors, un effet sur la
possibilité de présenter les tests et épreuves de fin d’UE.
En cas d’absence, l’étudiant est tenu de mettre ses cours en ordre dans les plus brefs délais
et de prendre toutes les dispositions lui permettant de présenter les épreuves d’évaluation.
Le fait d’effectuer un stage ne dispense nullement l’étudiant d’assister aux cours et ne
constitue donc pas une justification d’absence.
De même, la remise de travaux pour l’un ou l’autre enseignant n’exonère pas d’assister à
l’ensemble des cours dispensés les jours qui précèdent ladite remise ; une remise ne constitue
donc pas un motif valable d’excuse, même si les enseignants concernés par ces absences
sont prévenus préalablement.
Enfin, la réinscription à une unité d’enseignement ne dispense pas non plus de la présence
aux activités d’enseignement dont l’étudiant n’est pas dispensé (en cas de conflit horaire,
l’étudiant est tenu de faire un choix).
C.4 — Prise en compte des absences
Tout étudiant ayant dépassé le quota légal d’absences injustifiées (quatre dixièmes des
activités d’enseignement dont il n’est pas dispensé) se verra refuser, par le Conseil des études,
la participation aux examens et perd la qualité d’étudiant régulier.
Toute absence de longue durée et non justifiée par un document officiel (certificat médical,
attestation de l’employeur…) place l’étudiant en situation d’abandon.
NB : Le calcul des absences débute lors du 1er cours donné de l’unité d’enseignement, même
si l’étudiant n’y est pas encore inscrit.
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C.5 — Participation à des activités extérieures
Dans certains cours, des activités extérieures peuvent être prévues. Lorsque la participation à
celles-ci est obligatoire, toute absence doit être motivée.
C.6 — Liste de présence
A chaque cours, la liste des présences est tenue à jour. Tout étudiant dont la présence n’a
donc pas été indiquée est de facto considéré comme absent.
C.7 — Retard
Les étudiants retardataires sont autorisés à pénétrer dans les classes uniquement avec
l'accord de l'enseignant responsable.
Pour éviter d’accumuler du retard, les cours commencent à l’heure prévue, sans attendre les
retardataires. Ceux-ci sont priés de se mettre à jour par eux-mêmes.
C.8 — Demande de dispense
Le Conseil des études peut dispenser un étudiant, à la demande de celui-ci, d’une partie des
activités d’enseignement d’une UE dans la mesure où il a suivi avec succès des activités
d’enseignement couvrant des capacités au moins équivalentes.
Etre dispensé d’un cours, ne dispense pas de l’épreuve ou des épreuves finale(s) de l’UE.
Il n’est jamais accordé de dispenses pour l’épreuve intégrée.
Les dispenses sont accordées par le Conseil des études. La démarche à suivre est la
suivante :
1) l’étudiant qui sollicite une dispense remplit le document « Demande de dispense »
(disponible au secrétariat et sur Easyclass). Il y joint les éléments dont il excipe afin que le
Conseil des études puisse instruire valablement sa demande et juger de l’acquisition des
compétences telles que définies dans le dossier pédagogique (bulletin, table des matières
exhaustive du(des) cours suivi(s) se rapportant à la demande de dispense, photos de
réalisations personnelles dans le domaine…) ;
2) ce document dûment complété et signé est transmis, avant le 1er/10e de l’activité
d’enseignement (échéances transmises à l’inscription et disponibles au secrétariat) au
secrétariat, qui transfert à la direction qui organise la délibération du conseil des études ;
3) La décision du Conseil des études est communiquée à l’étudiant par le secrétariat pour le
1er/10e du cours.
L’étudiant qui bénéficie d’une dispense relative à une partie des activités d’enseignement
d’une unité d’enseignement, doit obligatoirement s’inscrire dans cette unité d’enseignement et
s’acquitter de l’intégralité du droit d’inscription.
C.9 — Valorisation des compétences et/ou acquis antérieurs
Le Conseil des études peut valoriser des compétences et/ou acquis antérieurs, c’est-à-dire
reconnaître à un candidat la maîtrise des capacités terminales d’une unité d’enseignement et
donc l’en dispenser.
Le Conseil des études statue après analyse d’un dossier complet d’argumentation introduit
par le candidat. Ce dossier reprend, entre autres, le document « Demande de valorisation »
dûment complété (disponible au secrétariat), les résultats scolaires, programmes et contenus
exhaustifs des cours concernés et/ou les preuves de réalisations personnelles, attestation(s)
d’employeur(s), etc.
Le cas échéant, le Conseil des études demande au candidat de présenter une épreuve
d’évaluation.
La demande doit être introduite auprès de la direction avant le 1er/10e de l’unité
d’enseignement.
Toute demande de valorisation se basant sur des titres ou des résultats de cours
correspondant à un niveau d’enseignement inférieur à celui de master n’est pas prise en
compte.
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La validation des compétences, valable pendant tout le cursus de l’étudiant, fait l’objet d’une
attestation spécifique qui n’est délivrée à l’étudiant que lors de son inscription à l’épreuve
intégrée.
Dans l’intervalle, l’étudiant est informé par courriel de la décision du Conseil des études.
C.10 — Congés
Les étudiants sont tenus d’adapter leurs congés en fonction des obligations scolaires (cours,
évaluations, remises, examens, épreuve intégrée…).
Un calendrier reprenant les jours de congé, vacances scolaires et dates d’évaluation est
transmis aux étudiants en début d’année académique. Il est également affiché aux valves et
disponible au secrétariat.
Tout jour de congé pris pendant l’année scolaire sera comptabilisé comme une absence
injustifiée et n’excuse donc d’aucune manière l’absence au(x) cours et, a fortiori, à des
interrogations, examens ou activités d’évaluation.
C.11 — Stages
La section Master en Urbanisme et Aménagement du territoire comporte deux unités
d’enseignement de stage.
Chacune de celles-ci suit une gradation tant au niveau de l’implication de l’étudiant dans la
structure qui l’accueille que de l’importance des activités qui lui sont confiées.
Afin d’être bénéfique pour les étudiants, il est souhaité que les stages :
- soient réalisés de manière continue. Le morcellement est toléré uniquement avec
accord du Conseil des études et sur dépôt d’une demande écrite argumentant des
bienfaits pédagogiques de ce découpage ;
- soient réalisés auprès d’un maître de stage différent pour le stage d’intégration puis
pour les activités professionnelles de formation ;
- suivent une gradation au niveau des activités proposées ainsi qu’au niveau des
responsabilités auxquelles l’étudiant doit faire face.
Il est demandé aux étudiants de prendre contact dès le début de l’année scolaire avec un
maître de stage. Dès l’ouverture de l’unité d’enseignement, l’étudiant pourra ainsi présenter
auprès du maître de stage ayant accepté de le prendre comme stagiaire, les documents à
compléter.
Avant de commencer son stage, l’étudiant doit recevoir l’accord du Conseil des études et de
la Direction (quant à l’assurance et la qualité du stage proposé).
Avant le début du stage, l’étudiant devra remettre au secrétariat les documents suivants :
- la convention de stage, complétée et signée par le maître de stage et par l’étudiant(e)
avant d’être signée par les responsables des stages. Il sera établi en autant
d’exemplaires que de parties (3 exemplaires) ;
- une fiche médicale en annexe de la convention ;
- une fiche signalétique (indispensable pour le dossier d’assurance).
Pour valider son stage, l’étudiant doit – à la fin de celui-ci – remettre à l’enseignant responsable
de cette unité d’enseignement un rapport de stage à défendre oralement, accompagné des
documents dûment complétés, à savoir :
- l’attestation de stage à compléter par le maître de stage ;
- la fiche d’appréciation à compléter par le maître de stage ;
- la grille horaire des prestations.
Tous les modèles de ces documents seront fournis en début d’année aux étudiants inscrits
dans les unités d’enseignement de stage.
Enfin, tous ces documents doivent être des originaux et non des copies pour pouvoir être pris
en compte.
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D. – REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES CONSEILS DES ETUDES
1° Pour chaque unité d’enseignement, le Conseil des études comprend le directeur de
l’établissement et les membres du personnel enseignant.
2° Pour la sanction d’une unité d’enseignement « épreuve intégrée » ainsi que pour la section,
le Conseil des études élargi comprend, outre le directeur, au moins trois chargés de cours (y
compris le ou les enseignants en charge de l’encadrement de l’EI) dont au moins un chargé
de cours d’une unité d’enseignement déterminante de la section, ainsi que un à trois membres
extérieurs (leur nombre ne peut être supérieur au nombre de chargés de cours) ; il est alors
dénommé jury.
3° Tous les membres visés aux 1° et 2° ont voix délibérative.
4° Le directeur de l’établissement préside le Conseil des études.
5° Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études
doivent être présents. Le Conseil des études prend, autant que faire se peut, ses décisions
sur base d’un consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité
absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du
président est prépondérante.
6° La pondération de chaque épreuve ou test sera portée à la connaissance des étudiants.
7° Toute délibération est déclarée close par le président dès qu'une décision a été prise au
sujet de chacun des étudiants concernés.
Les résultats sont ensuite communiqués aux étudiants.
8° Les délibérations du Conseil des études sont secrètes. Les décisions sont actées dans le
procès-verbal concerné.
9° Le Conseil des études est souverain dans ses décisions quant aux admissions aux
formations, aux validations des compétences, aux dispenses, aux admissions aux examens,
aux évaluations des unités d’enseignement et à la sanction des études.

11

E. — EVALUATION, EXAMENS, SANCTION DES ETUDES
E.1 — Evaluation
1° En début de chaque unité d’enseignement, les étudiants sont informés du mode
d’évaluation, des éléments intervenant dans l’évaluation (travail de l’année, travaux et remises,
interrogations ou test, examens, jury…), des critères intervenant pour l’évaluation ainsi que de
la ventilation des résultats par cours si l’unité d’enseignement en comporte plusieurs.
Pour chaque travail, l’étudiant reçoit un document qui stipule clairement les objectifs de ce
travail, les consignes à respecter pour la réalisation de celui-ci et les critères intervenant pour
l’évaluation de ce travail. L’étudiant respecte les consignes pour la réalisation des travaux et
respecte les échéances de leur remise. Des pénalités sont mises en place lorsque l’étudiant
n’a pas respecté les consignes. Ces pénalités sont décidées par le Conseil des études.
2° Toute absence non justifiée à la date d’une remise d’un travail sera sanctionnée par une
cote nulle. En cas d’absence justifiée, le travail demandé devra être transmis au secrétariat de
l’école, le jour même du retour en classe.
3° L’évaluation de toute unité d’enseignement a pour objet de vérifier le niveau d’acquisition
des acquis d’apprentissage tels que prévus dans les dossiers pédagogiques. Les résultats
obtenus aux interrogations et examens ne sont pas les seuls éléments de réussite.
SEUIL DE REUSSITE
Compétence 1
acquise ?
Oui / Non

Compétence 2
acquise ?
Oui / Non

Compétence 3
acquise ?
Oui / Non

Compétence 4
acquise ?
Oui / Non

Compétence …
acquise ?
Oui / Non

Si oui pour TOUS LES ACQUIS D’APPRENTISSAGE
=> l’étudiant obtient 50 % pour le cours ou l’UE (si celle-ci ne comprend qu’un seul
cours)
DEGRE DE MAITRISE
Les points sont donnés à cette étape-ci.
Il s’agit de grade attribué en fonction de la qualité du travail fourni.
4° L’évaluation et la sanction des études prennent en considération les résultats de l’évaluation
continue, en ce compris, s’il échet, les résultats d’épreuves.
5° Cette évaluation se base sur les acquis d’apprentissage des dossiers pédagogiques. Le
Conseil des études décide de la réussite de l’étudiant en tenant compte de l’acquisition de
l’ensemble cohérent des connaissances et/ou savoir-faire et savoir-être mis en œuvre par
l’unité d’enseignement pour répondre aux exigences du dossier pédagogique et non de
chacune des activités qui la composent.
NB : Ainsi, les résultats des différentes évaluations organisées durant l’année ne sont donnés
qu’à titre indicatif. Les résultats finaux ne résultent donc nullement de la moyenne de ces
résultats, mais sont plutôt le reflet final du niveau d’acquisition et de maîtrise des différents
acquis d’apprentissage mis en œuvre au cours de cette unité d’enseignement.
6° Le Conseil des études évalue collégialement. Il est tenu à la plus stricte confidentialité.
E.2 — Modes d’évaluation
Les méthodes d’évaluation peuvent prendre les formes suivantes :
- l’évaluation continue liée à une présence régulière et active dans les différentes
activités d’enseignement théoriques et pratiques ;
- l’évaluation périodique par le biais d’interrogation partielles qui doivent être perçues
par les étudiants comme un vecteur de progrès et d’aide à cerner les difficultés ;
l’organisation est conçue de façon à responsabiliser les étudiants à l’assiduité aux
cours et à l’étude régulière des matières ;
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-

-

l’évaluation globale basée sur l’organisation d’interrogations générales ou de remises
permettant aux étudiants de globaliser et de synthétiser les compétences telles que
définies dans le dossier pédagogique ;
la grille d’évaluation lors des stages ou du travail de fin d’études permettant d’apprécier
l’intégration de l’étudiant et l’exploitation de ses acquis scientifiques et professionnels ;
l’évaluation finale organisée à l’issue de l’unité d’enseignement ou d’une activité
d’enseignement ;
autres.

E.3 — Examen oral
A défaut d’autre consigne, pour tout examen oral, présentation ou remise de projet, épreuve
intégrée…, l’étudiant est prié de se présenter au moins un quart d’heure avant l’heure prévue.
Lors d’une épreuve orale évaluée par le seul enseignant titulaire du cours, ledit titulaire
demande à l’étudiant d’authentifier par sa signature les principales questions posées ou le
descriptif du travail à réaliser ou la description et les conditions de réalisation d’un travail ayant
servi de base à cette épreuve.
Les présentations de projet et défenses de mémoire sont publiques.
E.4. — Projet d’urbanisme/ateliers
Outre les autres formes d’évaluation, les activités d’apprentissage par projet font l’objet
d’évaluations lors desquelles le Conseil des études s’adjoint de membres extérieurs qui ont
voix consultative. Leur nombre ne dépasse pas celui des chargés de cours.
E.5 — Epreuve intégrée
1° Définition
Il faut distinguer l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée » de l’épreuve intégrée
(présentation du travail) sanctionnant cette unité d’enseignement.
Cette épreuve individuelle a pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de
synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes de la section concernée et les
compétences correspondant aux finalités de la section telles que définies dans le dossier
pédagogique. Cette épreuve globale prend la forme d’un travail de fin d’étude personnel,
présenté devant le Conseil des études élargi à des membres étrangers à l’établissement.
Elle ne comporte pas d’interrogations systématiques sur la connaissance des matières
enseignées dans chaque unité d’enseignement constitutive de la section, mais bien sur les
fondements théoriques des solutions choisies dans le cadre du sujet.
2° Suivi de l’épreuve intégrée
Dans le courant de l’unité de formation "Projet d’urbanisme - Aspects particuliers", les étudiants
doivent préparer un projet de mémoire de fin d'études et proposer un comité de lecture pour
leur mémoire.
Le projet consiste en une note d'intention qui exprime clairement les buts poursuivis par
l'étudiant, l'intérêt du sujet choisi, les principaux chapitres qu'il compte traiter et la méthode
qu'il compte suivre pour mener à bien ce travail.
Ce projet ainsi que le choix des membres du comité de lecture sont sanctionnés par le Conseil
des études de l’unité d’enseignement.
Le mémoire pour l'obtention du diplôme d'urbaniste sera suivi par un promoteur et un lecteur
au moins, proposés par l'étudiant.
Le promoteur de mémoire aura pour tâche d'orienter l'étudiant et de l'aider dans sa recherche ;
il devra s'assurer de la qualité du travail à présenter. Les lecteurs agiront en tant que
conseillers de recherche, sur des aspects particuliers du travail.
Le promoteur de mémoire accompagne l’étudiant tout au long de l’unité d’enseignement et fixe
avec lui un planning à suivre, repris dans le carnet d’accompagnement au mémoire de
l’étudiant. Le secrétariat tient un agenda des rencontres que l’étudiant a dans le cadre de
l’accompagnement à l’épreuve intégrée.
Le jury ne pourra être convoqué que sur autorisation préalable du promoteur de mémoire.
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3° Conditions de participation à l’épreuve d’évaluation
Est autorisé à participer à l’épreuve intégrée, l’étudiant qui réunit les conditions suivantes :
- être régulièrement inscrit à l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée » ;
- être titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités d’enseignement
constitutives de la section ;
- s’être inscrit au jury de l’épreuve intégrée.
Dans le cadre d’un master, l’étudiant ne peut être diplômé avant son 26e anniversaire, sauf s’il
était demandeur d’emploi indemnisé complet ou engagé pour au minimum un tiers temps au
début de son cursus.
Le mémoire de fin d'études doit être présenté au plus tard dans la troisième année suivant la
dernière attestation de réussite obtenue.
3° Organisation des sessions
L’établissement organise deux sessions pour l’épreuve intégrée. La seconde session est
organisée dans un délai compris entre un et trois mois après la clôture de la première session.
Les modalités d’inscription à cette seconde session sont fixées par le Conseil des études.
Les étudiants sont tenus de s’inscrire à l’épreuve intégrée dans les délais précisés par les
consignes de début d’année.
L’étudiant qui échoue en seconde session est refusé. Il peut cependant se réinscrire à cette
même unité d’enseignement « Epreuve intégrée », mais nul ne peut présenter plus de quatre
fois l’épreuve intégrée.
E.6 — Participation aux épreuves d’évaluation
Sauf dérogation expresse accordée par le Conseil des études, la participation à la session de
rattrapage (seconde session) n’est accordée qu’aux étudiants ayant pris part à la première
session.
Dès lors, l’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve d’évaluation, sans justificatif
d’absence valable fourni au secrétariat dans les délais requis, se place en situation d’abandon
et perd la possibilité de présenter une seconde session.
Le justificatif peut être déposé directement au secrétariat, envoyé par la poste dans les 48h
(cachet de la poste faisant foi) ou transmis par mail dans les délais impartis ; l’original devant
être remis dès le retour.
La participation aux épreuves d’évaluation globales (sessions d’examens en cours d’unité
d‘enseignement) ou finales (sessions d’examens en fin d’unité d’enseignement) est donc
automatique. Cependant, une inscription aux évaluations orales est requise, via les valves du
secrétariat.
E.7 — Seconde session
Une 2e session peut être organisée pour les étudiants ajournés uniquement dans les quatre
mois qui suivent la fin de l’unité d’enseignement ; son organisation est laissée à la libre
appréciation du Conseil des études.
Pour les UE qui constituent un pré-requis à une UE suivante, la 2e session aura alors lieu avant
le 1er/10e de l’unité suivante.
E.8 — Sanction des évaluations
E.8.a — Unités d’enseignement, à l’exception de l’épreuve intégrée
L’attestation de réussite de l’unité d’enseignement est accordée à l’étudiant qui a fait la preuve
qu’il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux acquis d’apprentissage
de cette unité, tels que précisés au dossier pédagogique.
Pour ce faire ledit Conseil délibère en tenant compte :
a. des compétences fixées au dossier pédagogique de l’unité d’enseignement ;
b. des résultats d’épreuves ;
c. des éléments d’évaluation formative et continue relevés par ledit Conseil ;
d. éventuellement complétés par des documents de dispense délivrés par les centres et
organismes d’enseignement reconnus ; par la preuve d’acquis professionnels ou de formation
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personnelle, éléments présentés dans un dossier élaboré par l’étudiant et vérifiés par le
Conseil des études.
L’attestation de réussite délivrée à l’étudiant mentionne le degré de réussite par un
pourcentage au moins égal à 50 %.
Le Conseil des études peut ajourner ou refuser un étudiant. Il motive alors sa décision.
Un étudiant peut être refusé en 1ère session si ses résultats et/ou son comportement
(fréquentation irrégulière des cours, travaux non remis…) ne sont pas jugés satisfaisants par
le Conseil des études pour avoir des chances de réussite en 2e session.
En cas d’ajournement, le Conseil des études fixe la date et les matières faisant l’objet de
l’épreuve à présenter par l’étudiant. L’étudiant est alors invité à venir retirer, dans les plus brefs
délais, un document reprenant ces éléments auprès du secrétariat.
E.8.b — Section
1° Certification
Termine ses études avec succès, l’étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes
les unités d’enseignement d’une section et qui obtient au moins 50 % des points attribués à
l’épreuve intégrée et au moins 50 % au pourcentage final.
2° Résultats
Le diplôme délivré à l’issue de la section portent l’une des mentions suivantes : fruit,
satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage
final atteint au moins respectivement 50, 60, 70, 80, 90 %.
Dans le calcul du pourcentage, l’épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités
déterminantes pour 2/3. Chaque unité d’enseignement déterminante intervient
proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué.
E.9 — Décisions ou sanction du Conseil des études
Dans sa mission d’évaluation, le Conseil des études est habilité à prendre les décisions
suivantes :
- réussite, au cas où l’étudiant maîtrise l’ensemble des acquis d’apprentissage de l’unité
d’enseignement ;
- ajournement, au cas où l’étudiant ne maîtrise pas ne serait-ce qu’un seul des acquis
d’apprentissage et que le CE estime qu’une telle disposition peut permettre à l’étudiant
de combler ses lacunes ou si un certificat médical couvrant le jour de l’évaluation de
première session a été rentré dans les délais impartis ;
- refus, en cas d’échec au terme de la seconde session ou, suite à la première session,
si le CE estime que l’étudiant ne parviendra pas à surmonter seul ses difficultés.
En cas de d’ajournement ou de refus, les étudiants sont priés de se présenter au secrétariat
le plus rapidement possible afin d’y retirer soit, le document de seconde session, soit la
justification du refus.
E.10 — Contestation des résultats
Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d’introduire un recours
écrit contre les irrégularités précises décelées dans les décisions de refus prises à son égard
par le Conseil des études. A peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités
précises qui le motivent.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil des études ou
du jury relatives à d’autres étudiants.
Ce recours comporte deux étapes, l’une interne à l’établissement, l’autre externe.
L’introduction d’un recours interne ne peut se faire que sur base d’une plainte écrite adressée
sous pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de
réception.
Cette plainte doit être déposée au plus tard le 4e jour calendrier qui suit l’annonce des décisions
du Conseil des études. S’il échet, le chef d’établissement réunit à nouveau le Conseil des
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études ou le jury d’épreuve intégrée ; ces derniers peuvent prendre une décision valablement
s’ils sont composés du président et de deux membres au moins du Conseil des études ou du
jury. Toute nouvelle décision pourra être prise par le Conseil des études ou par le jury. Cette
procédure interne ne peut excéder les 7 jours calendrier hors congés scolaires qui suivent
l’annonce des résultats, en ce compris, l’envoi à l’élève, par le chef d’établissement, au moyen
d’un pli recommandé de la décision motivée prise suite au recours interne.
L’élève qui conteste ladite décision introduit un recours externe par pli recommandé à
l’Administration, avec copie au chef d’établissement. Ce recours doit impérativement être
adressé à :
Madame Ch. KAUFMANN
Directrice générale adjointe, Service général de l’Enseignement de Promotion sociale
Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles
L’Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de
recours. Ce recours est obligatoirement introduit dans les 7 jours calendrier qui suivent l’envoi
de la décision relative au recours interne. Doivent être jointes à ce recours, la motivation du
refus et la décision prise à la suite du recours interne.
En l’absence de décision au terme du recours interne, l’élève joint le récépissé postal de
l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne.
E.11— Consultation des épreuves
Sur demande (au secrétariat ou au professeur), l’étudiant peut consulter les épreuves ou tests
qu’il a présentés par écrit, en présence du professeur et/ou du directeur. En aucun cas,
l’étudiant ne pourra emporter ni faire de reproduction – de quelque manière que ce soit – des
documents consultés.
E.12 — Annonce des résultats
Les résultats des délibérations sont envoyés par courriel à titre informatif à l’étudiant dans les
deux jours ouvrables.
En fin d’année, l’étudiant — ou un tiers muni d’une procuration en bonne et due forme —
pourra retirer son bulletin au secrétariat aux seuls jours et heures réservés à cet effet. Les
bulletins non retirés à ces dates ne sont jamais envoyés.
Dès l’annonce des résultats, les étudiants ayant une seconde session, se rendent au
secrétariat pour signer et prendre copie du document personnalisé leur signifiant la matière ou
les travaux à réaliser pour la seconde session ainsi que la date et l’heure à laquelle ils devront
déposer les travaux et/ou présenter une seconde session.
E.13 — Fraude et tentative de fraude
Toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude lors d’une épreuve sera
automatiquement sanctionnée par l’annulation de l’épreuve.
L’usage d’un GSM ou de tout autre appareil électronique en dehors de ceux dont l’usage est
autorisé par l’enseignant (machine à calculer par exemple) lors d’une évaluation est
automatiquement considéré comme une tentative de fraude.
En cas d’annulation de l’épreuve, l’(les) étudiant(s) sanctionné(s) peu(ven)t demander à être
entendu par la Direction. Celle-ci appréciera l’opportunité de modifier la sanction.
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F. — DISCIPLINE GENERALE
Les étudiants sont tenus de suivre leurs études en tenant compte des consignes données par
les enseignants, de se conformer aux principes qui inspirent l’Institut et de respecter, dans leur
comportement et leurs productions, la dignité et l’honneur des personnes.
Les étudiants doivent observer une attitude digne et correcte ; ils sont sous l’autorité du
personnel directeur, enseignant, auxiliaire d’éducation et administratif de l’ensemble des
Instituts Saint- Luc.
Des sanctions disciplinaires sont appliquées à ceux qui feraient preuve de négligences
répétées dans leur travail, ne se conformeraient pas aux règles de bonne conduite vis-à-vis
des personnes ou dont le comportement ne serait pas en accord avec la mission éducative de
l’établissement. Ces sanctions peuvent aller jusqu’au renvoi et donc à l’interdiction de
présenter les examens.
F.1 — Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires suivantes - actées au dossier de l’étudiant - peuvent donc être
prises :
a) le rappel à l’ordre ou l’exclusion d’un local de cours ou d’un atelier, prononcé par le
professeur ;
b) le blâme prononcé par la Direction ;
c) le renvoi temporaire prononcé par la Direction ;
d) le renvoi définitif prononcé par le Pouvoir organisateur.
Parmi ces mesures disciplinaires, le blâme et le renvoi temporaire sont prononcés par la
Direction ou son délégué, l’étudiant mis en cause étant préalablement entendu. Le Pouvoir
organisateur peut prononcer le renvoi définitif ou la non-admission aux examens – pour tout
autre raison qu’un absentéisme trop important ou une fraude patentée ; le Conseil des études
étant seul juge dans ces cas de figure – sur proposition écrite et motivée du chef
d’établissement ou de son délégué, l’étudiant étant préalablement entendu.
L’usage des mesures visées ci-dessus doit faire l’objet d’un procès-verbal.
F.2 — Boire et manger
Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’école,
sauf autorisation exceptionnelle obtenue auprès de la direction dans le cadre de
manifestations particulières ponctuelles.
Le fait d’introduire dans l’école du cannabis ou tout autre drogue, de l’alcool ou des substances
interdites, d’en faire usage et/ou d’inciter les autres à en acheter et/ou à en consommer est un
motif de renvoi.
F.3 — G.S.M., Tablettes, …
L'usage des téléphones portables est interdit dans le cadre des cours. Il vous est donc
demandé de le mettre en veille.
De même, l’usage des ordinateurs – tant ceux de l’école que les ordinateurs portables
apportés par les étudiants –, dans le cadre des cours, à des fins strictement personnelles
(Facebook, Linkedin…) n’est pas admis.
F.4 — Respect du matériel et des lieux
Notre établissement partage ses locaux avec l’enseignement de plein exercice. Chacun
veillera donc à respecter et à laisser en ordre les locaux mis à sa disposition (tables nettes,
sol propre, mobilier remis à sa place…).
De même, il est instamment demandé à tous de veiller à jeter dans les poubelles adéquates
les canettes, papiers et déchets de toute sorte — que ce soit dans les jardins, couloirs,
escaliers, mais aussi sur le parvis de l’école — et, d’ainsi respecter le travail du personnel
d’entretien en laissant des locaux propres et rangés à la fin des cours.
Tout dommage causé — volontairement ou par négligence — par un étudiant à un local, au
mobilier, à l’équipement, aux installations sera réparé à ses frais, sans préjudice des mesures
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disciplinaires qui pourraient lui être infligées du même chef.
En outre, une plainte pourrait être déposée auprès de la police.
F.5 — Nom de Saint-Luc
Tout étudiant utilisant le nom et/ou le sigle de Saint-Luc ou de l’ISURU de quelque manière
que ce soit en dehors du contexte des cours (par exemple : document électronique — internet,
etc. — et/ou document écrit, activité extrascolaire, récolte de fonds…) pourra, s’il n’en a pas
demandé au préalable l’autorisation à la Direction — qui transmettra au Pouvoir Organisateur
des Instituts Saint-Luc —, se voir poursuivi pour utilisation abusive.
F.6 — Respect
Tout comportement raciste ou à caractère xénophobe, toute violence physique ou verbale, tout
harcèlement vis-à-vis d’étudiant, parent ou tout membre de la communauté éducative est
interdit et fera l’objet d’une sanction disciplinaire.
F.7 – Propagande
Il est demandé aux étudiants de porter une tenue correcte.
Toute propagande religieuse, philosophique ou politique est interdite. Les convictions
religieuses ou philosophiques ne peuvent justifier le refus de se rendre sur un lieu de stage,
de participer à un cours ou à une activité organisée dans le cadre des cours. Les signes
d’appartenance religieuse ou culturelle doivent rester discrets.

18

G. — DIVERS
G.1 — Occupation des locaux
Tout étudiant qui souhaiterait pouvoir travailler dans l’école en dehors des heures de cours ou
aller, pendant les cours, dans un autre local que celui attribué doit, pour des raisons de sécurité
et d’organisation, en faire la demande au secrétariat.
Dans ce cas de figure, les locaux doivent impérativement être remis en ordre — fenêtre fermée,
lumière éteinte… — et libérés au plus tard pour 21h30.
G.2 — Dépôt des travaux au secrétariat
Au cas où des travaux seraient entreposés au secrétariat, dans la salle des professeurs ou
des locaux de cours, ni la Direction ni le personnel administratif ne peuvent être tenus pour
garant de leur intégrité.
G.3 — Conservation des travaux des étudiants
L’école doit conserver une version informatisée (photographies des travaux, maquettes,
réalisations en 3D… ; documents écrits et autres fichiers informatiques (sous format PDF)) de
tout travail effectué dans le cadre scolaire.
Par ailleurs, il est demandé aux étudiants de tenir à la disposition de l’ISURU – durant l’année
qui suit leur départ de l’école – l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de leurs études.
L’ISURU peut, en effet, être amenée à en demander la présentation lors du passage
d’inspecteurs.
G.4 – Coordonnées des professeurs
Les professeurs peuvent bien entendu communiquer leurs données personnelles, mais ils ne
sont pas tenus de répondre aux mails et aux SMS.
Les professeurs sont à la disposition des étudiants pour répondre à leurs questions
uniquement dans le cadre de leur(s) cour(s) et selon les horaires de ceux-ci.
G.5 — Notification de tout changement d’état civil
Les étudiants sont tenus d’informer sans délai le secrétariat de tout changement d’adresse
(domicile et/ou logement en ville), de téléphone, d’adresse e-mail, de nationalité… Faute de
quoi, le secrétariat ne pourra signaler toute modification accidentelle dans le déroulement
normal des cours (absence d’un enseignant, déplacement d’un cours…).
L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de non réception de
courrier, mail, SMS ou appel téléphonique s’il s’avère que les coordonnées utilisées par l’école
ne sont plus d’actualité.
G.6 — Droits d’auteur
Les Instituts Saint-Luc se réservent la jouissance de la propriété intellectuelle de toute
réalisation effectuée dans le cadre des études tant par les enseignants que par les étudiants.
Ceux-ci ont libre accès à ces documents.
Cette jouissance autorise dès lors les Instituts Saint-Luc à en faire usage de quelque manière
que ce soit, en ce y compris la reproduction, et sous quelque forme que ce soit — à l’exception
de toute copie ou contrefaçon et de toute exploitation à des fins commerciales.
Dans la mesure du possible, les Instituts Saint-Luc s’engagent à mentionner le nom de l’auteur
de l’œuvre en regard de celle-ci.
En outre, la reproduction et la communication au public, dans un but d’information, de courts
fragments d’œuvres ou d’œuvres plastiques dans leur intégralité à l’occasion de comptesrendus d’événements de l’actualité, sont exemptées du paiement des droits d’auteur (cf. l’art.
22, § 1, 1° de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).
Si ces documents sont dépourvus d'utilité pédagogique et/ou d'archivage, ils peuvent, avec
l'accord des enseignants responsables, être restitués aux étudiants.
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G.7 — Enregistrement des cours
Les étudiants ne peuvent enregistrer ou filmer les cours sans l’accord explicite du chargé de
cours ou de tout autre intervenant.
G.8 — Accès de personne extérieure à l’établissement
L’école étant une propriété privée, il est strictement interdit d’introduire des personnes
étrangères dans l’établissement ou de leur y donner rendez-vous, sauf avec accord de la
Direction (cfr. Décret de la Communauté Française du 30 juin 1998).
En outre, pour une raison de sécurité, toute personne extérieure à l’établissement doit, à
chaque fois, passer par le secrétariat pour déclarer sa présence et signer un registre. Il en
sera de même lors de son départ.
G.9 — Parent ou connaissance d’étudiant
Les étudiants étant majeurs, ceux-ci sont dès lors les seuls interlocuteurs reconnus par l’école.
Aussi, l’intervention de tout autre personne n’est admise que dans les cas suivants :
- dépôt d’un certificat médical en cas d’évaluation ;
- dépôt d’un travail à remettre dans le cadre d’un cours ;
- retrait d’un document (bulletin, attestation diverse…) uniquement sur présentation
d’une procuration émise par l’étudiant ;
- annonce d’un événement survenu à l’étudiant et l’empêchant de se présenter au cours.
Ceci revient à dire qu’aucun renseignement d’ordre scolaire ne sera transmis à qui que ce soit
si ce n’est à l’intéressé lui-même.
De même, l’école n’admet pas l’intervention de personnes extérieures pour négocier avec la
Direction, le secrétariat ou les enseignants des aménagements de tous ordres et pour quelque
motif que ce soit au bénéfice d’un étudiant.
G.10 — Perte ou vol
L’étudiant conserve la garde, la surveillance et la direction de tous les objets nécessaires ou
non à ses activités scolaires qu’il introduit dans l’établissement. L’Institut décline toute
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration desdits objets, commis par un autre
étudiant ou un tiers.
G.11 — Maladie contagieuse
L’étudiant doit aviser immédiatement la Direction ou le secrétariat de l’école en cas de maladie
contagieuse contractée par lui-même ou un membre de sa famille vivant sous le même toit.
Il ne sera admis à réintégrer les cours que sur présentation d’un certificat médical attestant
l’absence de tout danger.
Les maladies transmissibles à déclarer sont reprises dans l’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 17 juillet 2002, disponible au secrétariat.
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H. — SERVICES
H.1 — Personnel ouvrier
Si nous apprécions le travail effectué par le concierge, les ouvriers et les nettoyeurs pour
améliorer notre cadre de travail, n’oublions pas qu’ils ne sont pas à notre service. Aussi
respectons les en leur facilitant la tâche et en tenant compte de leurs remarques !
H.2 — Centre de documentation
Le centre de documentation de l’ISURU propose des ouvrages (livres, revues, mémoires…)
concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire, à consulter sur place ou à emprunter.
Le centre de documentation est à l’usage de tous. Ses heures d’ouvertures correspondent aux
heures d’ouverture du secrétariat. La consultation est libre.
Les prêts sont gratuits. Une caution de 20 euros est toutefois demandée à toute personne
extérieure à l’établissement souhaitant emprunter un ouvrage de la bibliothèque.
Les prêts sont accordés pour une durée de 3 semaines prolongeables, avec un maximum de
5 ouvrages.
Le responsable du centre de documentation peut être contacté à l’adresse suivante :
bibliotheque@isuru.be
H.3 — Procure
L’achat de matériel pour les cours peut se faire à la procure des Instituts Saint-Luc — 57 rue
d’Irlande — en journée, durant les heures d’ouverture (voir le site internet :
www.stlucbruxelles.be/Services_communs.html).
H.4 — Photocopie
Les étudiants souhaitant faire des photocopies pendant les heures de cours doivent s’adresser
à l’extérieur de l’Institut.
La photocopieuse du secrétariat est réservée à l’usage exclusif de la Direction et du secrétariat.
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I. — SECURITE
Chaque étudiant a à cœur de respecter et de faire respecter les consignes de sécurité et
d’hygiène suivantes :
- interdiction formelle de fumer dans les bâtiments (cf. A.R. du 15 mai 1990, modifié par
l’A.R. du 2 janvier 2001), locaux de cours, escaliers, couloirs, toilettes, jardins y
compris ;
- respecter les interdictions de stationner à proximité des entrées de l’école ;
- assurer le dégagement des couloirs, escaliers et sorties de secours qui doivent rester
totalement libres d’accès ; ils ne peuvent être encombrés par aucun objet (panneaux,
maquettes, armoires, etc.) ;
- signaler à la Direction tout acte ou état de fait qui peut porter atteinte à la sécurité des
personnes.
INCENDIE - ALERTE
- Toute odeur, fumée suspecte, début d’incendie doit être signalé immédiatement au
secrétariat [tél. 02 / 537 34 96] ;
- En cas de début d’incendie, appeler les pompiers (tél. n° 100) en indiquant clairement
et calmement l’adresse complète de l’école, le type de sinistre et l’existence éventuelle
de victime(s) ;
- Combattre le feu à son début avec les extincteurs mis à disposition — ne jamais
s’exposer inutilement aux risques.
INCENDIE – ALARME
- Si la sirène d’alarme fonctionne, il faut immédiatement évacuer les lieux. Cette
évacuation s’adresse à toute la population de l’école ;
- Ne rien emporter ;
- Quitter sans panique les locaux en fermant portes et fenêtres derrière soi —
l’enseignant devra être le dernier à quitter le local de cours et devra veiller à
l’évacuation rapide et calme de tous ses étudiants — par les voies d’accès normales.
Au cas où elles sont impraticables, il empruntera les autres voies de dégagement
indiquées par des pictogrammes ;
- L’enseignant s’assurera de la vacuité de son local, fermera les fenêtres et portes
derrière lui et prendre avec lui les listes de présences ;
- L’enseignant vérifiera que tous les étudiants sont bien sortis de l’établissement. En cas
de disparition inquiétante, il signalera sans délai au chef des pompiers en indiquant la
localisation présumée.
- Quand il sera sorti du bâtiment, l’enseignant se rendra avec sa classe au lieu de
rassemblement— Place Morichar.
Si les voies d’évacuation sont impraticables ou rendues dangereuses :
- Refermer immédiatement la porte de la classe, l’arroser et obturer les interstices à
l’aide de chiffons humides ;
- Si la fumée pénètre malgré tout, faire mettre les étudiants le plus près possible du sol,
au niveau de l’air encore frais. Ne pas ouvrir les fenêtres !
- Manifestez une présence à la fenêtre et ne les ouvrir qu’au dernier moment pour éviter
tout courant d’air.
Sur la chaussée,
- libérer les abords du bâtiment ;
- ne pas revenir sur ses pas.
ACCIDENT
- Avertir immédiatement le secrétariat. Une trousse de premier soin est à votre
disposition.
- Si l'accidenté est immobilisé, n'intervenez pas. Laissez ce soin au personnel médical
qui doit être appelé sans attendre.
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