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L’année 2020 aura été pour l’humanité ce que 1992 a été pour la reine 
d’Angleterre : une annus horribilis ! En effet, il n’est pas un continent qui n’ait 
été épargné, pas un aspect de nos vies qui n’ait été bouleversé par la crise sani-
taire que nous traversons. Le monde de l’enseignement n’y fait pas exception : 
nos professeurs ont dû innover dans leur façon de donner cours, nos étudiants 
ont dû puiser dans leurs ressources personnelles pour maintenir leur motiva-
tion, nos délégués de cours ont été particulièrement sollicités ; tous nous avons 
dû faire preuve de flexibilité et de solidarité. Monopolisé par une coopération 
internationale sans précédent, le monde de la recherche n’a pas moins été tou-
ché : des colloques ont été reportés, des conférences annulées, des projets mis en 
veilleuse, des mémoires et travaux de fin d’études fortement compromis… Aus-
si, dans ce contexte pour le moins insolite, nous avons craint de ne pas pouvoir 
faire paraître ce qui, somme toute, n’est que le troisième numéro de la Revue des 
questions scientifiques à être entièrement dédié à la HELHa. Plus précisément, 
nous avons cru qu’il faudrait nous résigner à un numéro qui, moins fourni que 
les précédents, ne mériterait pas une impression papier et devrait se contenter 
d’une existence purement électronique. Nous nous trompions ! Alors que les 
deux numéros antérieurs faisaient respectivement 150 et 166 pages, celui que 
vous tenez dans les mains en fait 207, soit une augmentation de 20 % par rap-
port à l’année précédente !
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En dépit de la crise sanitaire, le projet pour le moins téméraire que nous 
avons lancé en 2017 poursuit donc gentiment, mais sûrement, son petit bon-
homme de chemin. Initié par les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes, il 
voyait dès l’année suivante une technologue de laboratoire médical publier le 
résumé de son travail de fin d’études, ce qui nous obligeait déjà à élargir au do-
maine agronomique une chronique jusque-là réservée au domaine de la santé. 
Avec cette publication, nous restions néanmoins sur notre bassin d’origine : le 
campus de Montignies-sur-Sambre. Cette année, nous accueillons le résumé 
de deux infirmières responsables de soins généraux. Si nous restons cette fois 
au sein du domaine de la santé, nous nous élargissons géographiquement au 
site de Tournai-Mouscron. Mieux, cette publication nous offre l’opportunité 
de mettre à l’honneur ce métier dont, plus que jamais, la société dans son en-
semble a compris toute l’importance.

Il est à peine besoin de le dire : chacun de ces résumés d’étudiants doit être 
apprécié à l’aune des critères et des objectifs qui sont ceux des formations dont 
il émane, les unes se proposant de faire avancer la recherche, les autres d’as-
seoir leur pratique sur les acquis de cette même recherche. On ne saurait donc 
confondre les exigences d’un travail de fin d’études avec celles d’un master. 
L’important est que chacun progresse encore et toujours… à partir du point, 
quel qu’il soit, qui est actuellement le sien !

Plus encore que les autres années, je tiens à vous remercier tous pour votre 
investissement dans ce beau projet tout à la fois fédérateur et motivant.

Bonne découverte !


