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Convaincue que tous les établissements d’enseignement supérieur peuvent 
et même doivent contribuer, selon leurs spécificités, au développement de la 
recherche scientifique, la Haute école Louvain-en-Hainaut s’est profondément 
impliquée, de concert avec l’Université de Namur et depuis le 15 septembre 
2017, dans la publication de la Revue des Questions Scientifiques. Persuadée 
qu’elle participe effectivement, à sa mesure, à ce développement, elle a dési-
ré qu’un numéro spécifique donnant à voir cette contribution soit ajouté à 
cette Revue. C’est précisément le numéro que vous tenez actuellement dans 
les mains.

Cette participation de la Catégorie paramédicale de la Helha au dévelop-
pement de la recherche scientifique prend des aspects bien différents aussi bien 
au niveau de ses acteurs que de ses actions. Le contenu de ce numéro témoigne 
à l’envi de cette grande diversité. En effet, cette participation n’implique pas 
seulement des enseignants qui mènent une activité de recherche plus ou moins 
marquée, mais également des étudiants, à travers un travail de fin d’études par-
ticulièrement brillant, et même des anciens étudiants, désireux de poursuivre 
la réflexion initiale menée lors de celui-ci. Elle ne se manifeste pas seulement 
par le souci de développer des relations internationales ou de mettre à la dis-
position des étudiants et des enseignants un laboratoire digne de ce nom, mais 
aussi par l’engagement d’un jeune enseignant dans des conditions telles qu’il 
puisse entamer une thèse ou encore par la volonté de préparer les futurs diplô-
més à leur obligation de formation continuée en leur permettant de découvrir 
concrètement, dès à présent, ce qu’est une « journée d’étude ». Elle ne conduit 
pas seulement à donner la parole à un enseignant qui fût orateur au Collège 
Belgique, mais aussi à étudier la santé des musiciens de l’Orchestre royal de 
chambre de Wallonie !
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Ce numéro représentatif de la diversité de ce qui se fait dans notre Départe-
ment en termes de recherche scientifique, je le dédie à vous tous : il est le vôtre !
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