Qu’est-ce qu’un étudiant non finançable ou hors quota ?
Si vous ne répondez pas à un des clauses ci-après vous êtes considérés comme étudiant non
finançable et/ou hors quota (Décret adaptant le financement des établissements
d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études)
Article 3.
§ 1er.
1° Bénéficier d’une autorisation d’établissement ou avoir acquis le statut de résident de
longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
2° Être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée ou
avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d’asile qui n’a pas encore fait
l’objet d’une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré
admissible conformément à l’article 20 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, et ce jusqu’au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ;
3° Être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la
loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et
effective ou y bénéficier de revenus de remplacement ;
4° Être pris en charge ou entretenu par les centres publics d’action sociale, dans un home
qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié ;
5° Avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de
nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou qui remplit une des conditions
visées aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Remplir les conditions visées à l’article 105, § 2, du décret du 7 novembre 2013 précité.
Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la
rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l’inscription, à la
moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil
national du Travail.
§ 2.
Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d’études et pris en compte pour le
financement suite à cette inscription, conformément aux dispositions du paragraphe
précédent, est réputé satisfaire ces conditions jusqu’à la fin du cycle d’études entrepris,
quel que soit l’établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française
auprès duquel il s’était initialement inscrit à l’exception des étudiants admis en vertu d’une
demande d’asile qui a été définitivement rejetée et dont le recours éventuel en cassation
administrative a été rejeté.
Article 5.
Un étudiant est en situation de réussite s’il satisfait au moins une des conditions suivantes.
1° Il s’inscrit à un cycle d’études, sans avoir été déjà inscrit deux fois à des études de même
cycle au cours des cinq années académiques précédentes ;
2° Il s’inscrit à un premier cycle d’études, sans avoir été déjà inscrit deux fois aux études
menant au même grade académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle
d’études au cours des cinq années académiques précédentes ;
3° Il se réinscrit à un cycle d’études après y avoir acquis a) au moins 45 crédits lors de
l’inscription précédente ; b) ou, globalement au cours des trois années académiques

précédentes, i. au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses programmes
annuels, compte non tenu de l’année académique de sa première inscription au cycle, si
elle lui est défavorable ; ii. et au moins 45 crédits ; cette dernière condition ne s’applique
pas aux étudiants inscrits en vertu de l’article 151 du décret du 7 novembre 2013. Ne sont
pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui y
ont conduit à l’obtention d’un grade académique. En cas d’inscription à un même cycle,
mais dans un autre cursus ou auprès d’un autre établissement, sont considérés comme
acquis les crédits valorisés par le jury lors de l’inscription. Pour l’application des
dispositions de ce paragraphe sont prises en comptes les inscriptions aux études
supérieures suivies en Communauté française ou hors de celle-ci.

