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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_CDH_ZELLER 

Nom : Fonds Thierry Zeller  

Dates : 2004-2016 

Niveau de description : Fonds  

Importance matérielle : 1,68 m.l. (14 boites) 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Thierry Zeller, politiquement engagé au sein cdH, a occupé différentes fonctions dont les principales 

sont reprises ci-dessous : 

 Secrétaire général et attaché de presse au sein de l'Association des Etudiants Francophones 

(mars 2002-juillet 2004) 

 Attaché au sein du cabinet de la vice-présidente du Gouvernement de la Communauté 

française et Ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Dominique Simonet (août 2004-

juillet 2009) 

 Directeur de cabinet de la Présidence au sein du Parlement francophone bruxellois (août 2009-

novembre 2010) 

 Conseiller politique du groupe cdH au Parlement de la Communauté française (novembre 

2010-octobre 2013) 

 Chef de cabinet-adjoint du vice-président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles André Antoine (octobre 2013-mai 2014) 

 Chef de cabinet adjoint de la vice-présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Joëlle Milquet (août 2014-

avril 2016) 

 Chef de cabinet adjoint de la vice-présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et Ministre de l'Education et des Bâtiments scolaires Marie-Martine Schyns (avril 

2016 - septembre 2019) 

 Commissaire/délégué au Gouvernement auprès des Hautes écoles et des Ecoles supérieures 

des Arts (juin 2014 -) 



 

3/19 

Thierry Zeller s'est notamment impliqué dans des dossiers politiques liés à l'enseignement 

(enseignement obligatoire, enseignement supérieur, enseignement de promotion sociale, bâtiments 

scolaires...). 

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Thierry Zeller étaient conservées à son domicile de Waterloo. Le 30 novembre 2020, 

les archivistes du centre d'archives du CPCP ont pris en charge ces archives à la suite de la signature 

d'une convention de don. 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s'étalant sur une période allant de 2004 à 2016. Les archives 

conservées sont liées à la vie professionnelle de Thierry Zeller en sa qualité de conseiller politique au 

sein du groupe cdH de la Communauté française et d'attaché puis de chef de cabinet adjoint. 

Parmi les archives conservées, il convient notamment de pointer les dossiers thématiques relatifs à 

l'enseignement, et plus particulièrement au décret Marcourt visant à une réforme de l'enseignement 

supérieur, qui constituent la majorité du fonds.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Seuls quelques doublons ont été supprimés.  

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est fermé.  

C.IV. Mode de classement  

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait pas 

déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis au moment 

de la réception des archives.                         

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base 

principalement sur les différentes grandes étapes de la vie professionnelle de Thierry Zeller puis sur 

un agencement par dossiers thématiques : 
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A. Attaché au sein du cabinet de la vice-présidente du Gouvernement de la Communauté française et 

Ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Dominique Simonet  (août 2004-juillet 2009) 

    A.I. Dossiers thématiques 

B. Conseiller politique au sein du groupe cdH de la Communauté française (novembre 2010 - octobre 

2013) et Chef de cabinet adjoint du vice-président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles André Antoine (octobre 2013-mai 2014) 

    B.I. Dossiers thématiques 

C. Chef de cabinet adjoint de la vice-présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Joëlle Milquet (août 2014 - avril 

2016) 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

La consultation de ce fonds d'archives est soumise à l'accord préalable du secrétaire général du cdH 

et du donateur. 

D.II. Conditions de reproductions 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre d'archives et 

de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Pour les chercheurs qui s'intéressent plus largement à l'histoire du PSC et/ou du cdH, ceux-ci peuvent 

se référer à nos inventaires des archives du PSC et du cdH. 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en janvier-février 2022 par l'historien-archiviste du centre d'archives et de 

documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, nous avons tenté de respecter les 

normes ISAD(G). 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE THIERRY   ZELLER 

A. Attaché au sein du cabinet de la vice-présidente du Gouvernement de la 

Communauté française et Ministre de l'Enseignement supérieur Marie-

Dominique Simonet  (août 2004-juillet 2009) 

 

Remarque : En sa qualité d'attaché au sein du cabinet de la vice-présidente du Gouvernement de la 

Communauté française et Ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Dominique Simonet, Thierry 

Zeller était notamment responsable du secteur des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts, 

des dossiers liés à la politique sociale étudiante et à la promotion de la réussite ainsi que de la liaison 

avec les organisations représentatives des étudiants, avec les syndicats d’enseignants et les pouvoirs 

organisateurs. Par ailleurs, Thierry Zeller était le représentant permanent de la Ministre auprès du 

Conseil Général des Hautes Ecoles (CGHE) et du Conseil supérieur de l’Enseignement supérieur 

artistique (CSESA), du Collège des commissaires au Gouvernement et dans différentes réunions 

internationales (OCDE, ASEM, réunions de suivi du processus de Bologne, colloques sur la condition 

sociale étudiante…). 

A.I. Dossiers thématiques 

 

Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et 

de la gestion des fonds structurels que l'Union Européenne met à la disposition de 

l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et 

professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de 

promotion sociale et de l'enseignement supérieur 

Référence : ZELLER_A_I_001 

Dates : 2006-2007 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétariat général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Notes à l'attention du Gouvernement de la Communauté française et de la Ministre Marie-

Dominique Simonet (2006) 

- Documents relatifs à : 

o La réunion intercabinets du 20 octobre 2006 portant sur l'avant-projet de décret (2006) 

o La réunion de concertation du 21 novembre 2006 avec les organisations représentatives des 

étudiants au niveau communautaire (2006) 

o L’avis du Corps interfédéral de l'inspection des Finances (2006) 
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o La consultation, pour avis, du Conseil inter universitaire francophone, du Conseil général des 

Hautes Ecoles et du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (2006-2007) 

 

Projet de décret démocratisant l'Enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite 

des étudiants et créant l'Observatoire de l'Enseignement supérieur 

Référence : ZELLER_A_I_002 

Dates : 2007-2008 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Référence :  

- Documents relatifs aux : 

o Avis du Corps interfédéral de l'inspection des Finances, du Conseil d'Etat, du Conseil des 

Recteurs, du Conseil général des Hautes Ecoles, du Conseil supérieur de l'Enseignement 

supérieur artistique et de la Commission de la protection de la vie privée (2007-2008) 

o Concertations avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire 

(2008) 

o Concertations avec les Pouvoirs Organisateurs (2008) 

o Négociations avec les organisations syndicales (2008) 

- Texte du projet de décret et avis du Conseil d'État (2008) 

- Notes au Gouvernement de la Communauté française (2008) 

 

Désignation d'un directeur-adjoint pour le Conservatoire Royal de Bruxelles  

Référence : ZELLER_A_I_003 

Dates : 2008-2009 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Dossier non consultable 

 

Généralités 

Référence : ZELLER_A_I_004 

Dates : 2004-2009 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Notes et documents de travail (2004-2009) : 
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o « Note d'orientation générale - Enseignement supérieur, Relations internationales, 

Recherche scientifique, Allocations et Prêts d'étude » (23 août 2004) 

o « Note à l'attention de la cellule enseignement supérieur - Procédure d'élaboration des 

décrets et des arrêtés » (8 mars 2005) 

o « Vade-mecum des prises de position interprétatives du décret de la Communauté 

française du 31 mars 2004, définissant l'enseignement supérieur, favorisant son 

intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » 

(1er août 2005) 

o « Programme de modernisation et de redéploiement de l'Enseignement supérieur en 

Communauté française » (27 janvier 2006) 

o « Note à la Ministre Simonet - Réduction du prix des abonnements scolaires pour tous les 

élèves et les étudiants d'un âge situé entre 12 et 24 ans utilisant les transports en commun 

pour se rendre dans les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la 

Communauté française » (29 janvier 2009) 

o « Fiches récapitulatives des décrets, circulaires et arrêtés principaux relatifs à 

l'enseignement supérieur, adoptés depuis le début de la législature » (23 juin 2009) 

o « Note à la Ministre Simonet - Projet de convention relative aux cartes de train scolaires 

combinées avec un forfait TEC/STIB » (7 juillet 2009) 

o « Un enseignement supérieur de qualité et accessible à tous » (s.d.) 
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B. Conseiller politique au sein du groupe cdH de la Communauté française 

(novembre 2010 - octobre 2013) et Chef de cabinet adjoint du vice-président 

du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Antoine 

(octobre 2013-mai 2014) 

 

Remarque : En sa qualité de conseiller politique au sein du groupe cdH de la Communauté française, 

Thierry Zeller était notamment responsable du suivi des matières liées à l’enseignement obligatoire, 

l’enseignement supérieur, l’enseignement de promotion sociale et les bâtiments scolaires. 

B.I. Dossiers thématiques 

 

Charte associative 

Référence : ZELLER_B_I_001 

Dates : 2009-2013 

Importance matérielle : 2 liasses 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Procès-verbaux des réunions (2009-2010) : 

o Du Comité de pilotage de la Charte associative (2009-2010) 

o De la task force administrative Charte associative (2009-2010) 

- Documents de travail (2009-2012) : 

o « Charte associative - Note méthodologique » (2009)7 

o « Note en communication au Gouvernement de la Communauté française - Charte 

associative : adoption de la note méthodologique » (2009) 

o « Charte associative : propositions d'amendements au projet de note méthodologique » 

(15 décembre 2009) 

o « Rapport de la réunion Charte associative de la task force administrative » (23 décembre 

2010) 

o « Proposition de plan de mise en oeuvre de la Charte associative dans les administrations 

francophones » (2010) 

o « Note rectificative au gouvernement interfrancophone régional et communautaire - 

Adoption du plan de mise en oeuvre de la Charte associative et suivi des travaux » (3 mars 

2011) 

o « Note relative à la mise en place d'une procédure de recours » (15 juin 2011) 

o « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Avant-projet de décret 

relatif au subventionnement des associations et des projets menés dans des domaines de 

compétence de la Communauté française et non visés par un autre décret ou une 

disposition réglementaire » (23 février 2012) 

o « Avis relatif à la Charte associative » (s.d.) 
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o « Charte associative - Projet de protocole d'accord entre la CF, la RW et la Cocof relatif 

aux engagements à l'égard des acteurs associatifs » (s.d.) 

o « La Charte associative doit-elle s'appliquer aux associations exerçant des missions 

d'intérêt général et plus particulièrement à l'enseignement ? - Analyse juridique » (s.d) 

- Documents parlementaires (2009-2012) 

- Correspondance diverse (2009-2013) 

 

Conservatoire Royal de Bruxelles 

Référence : ZELLER_B_I_002 

Dates : 2012-2014 

Importance matérielle : 3 pièces 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Résolution du Parlement de la Communauté française relative à la rénovation du Conservatoire 

Royal de Bruxelles (2012) 

- Documents de travail (2014) : 

o « Note au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Conservatoire Royal de 

Bruxelles » (27 mars 2014) 

o « Rénovation et restauration du Conservatoire Royal de Bruxelles » (27 mars 2014) 

 

Enseignement obligatoire 

Référence : ZELLER_B_I_003 

Dates : 2010-2014 

Importance matérielle : 1 chemise 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents de travail (2010-2014) : 

o « Un meilleur enseignement en Communauté française - Nous le pouvons si nous le 

voulons » (7 octobre 2010) 

o « Bâtiments scolaires - Partenariat Public Privé (PPP) » (2010) 

o « Distinction des rôles de régulateur et d'opérateur de l'enseignement organisé par la 

Communauté française - Rapport du comité des sages » (24 juin 2011) 

o « Note relative au coût par place de 4000 euros maximum dans le cadre de la décision du 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 novembre 2013 (nouvelles 

places créées en urgence dans les établissements scolaires » (10 décembre 2013) 

o « Circulaire bâtiments scolaires » (18 décembre 2013) 
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o « Cinquante-cinq millions d'euros pour 15.204 nouvelles places supplémentaires dans les 

écoles bruxelloises et wallonnes - Présentation power-point » (2013) 

o « Note rectificative au Gouvernement de la Communauté française - Bâtiments scolaires. 

Création de nouvelles places à Bruxelles et en Wallonie : opération Modules et rénovation-

création » (2013) 

o « Note relative à l'évolution démographique en Région bruxelloise et à l'inventaire des 

places disponibles » (2013) 

o « Mémorandums de la Fondation pour l'Enseignement et du Conseil des Pouvoirs 

Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS) en matière 

d'enseignement pour la prochaine législature » (16 mai 2014) 

o « Création de nouvelles places dans les écoles - Phase 2 » (s.d.) 

 

Enseignement supérieur 

Référence : ZELLER_B_I_004 

Dates : 2009-2014 

Importance matérielle : 10 liasses 

Remarque : Une grande majorité des documents conservés dans cette section sont liés à la réforme 

Marcourt portant sur une réforme de l'enseignement supérieur en Communauté française. Dans la 

mesure du possible nous avons essayé de respecter la structure préexistante par dossiers thématiques. 

Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable du secrétaire 

général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Dossiers thématiques (2009-2014) : 

o Dossier relatif à la Table ronde de l'enseignement supérieur dans le cadre de la réforme de 

l'enseignement supérieur (2009-2010) : 

 Notes et documents de travail produits par le cdH (2009-2010) : 

 « Marie-Dominique Simonet - Bilan synthétique enseignement supérieur » 

(2009) 

 « Mémo pour la rencontre André Antoine/Recteur UCL Bruno Delvaux » 

(4 mai 2010) 

 « Enseignement supérieur : réunion du groupe de travail » (2010) 

 Documents de travail (2009-2010) : 

 « Intervention du Ministre Jean-Claude Marcourt à l'occasion du lancement 

de la table ronde sur l'enseignement supérieur » (14 décembre 2009) 

 « Le processus de Bologne - Situation en Communauté française » (2009) 

 « Intervention du Ministre Jean-Claude Marcourt à l'occasion de la réunion 

plénière intermédiaire de la table ronde sur l'enseignement supérieur » (25 

février 2010) 

 « Position de l'UCL sur la synthèse finale de la table ronde de 

l'enseignement supérieur » (2010) 

 « Mécanismes de financement des universités » (s.d.) 
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 Documents préparatoires de la table ronde de l'enseignement supérieur (2009) 

 Procès-verbaux des réunions des groupes de travail de la table ronde (2010) : 

 Groupe de travail « Démocratisation » (janvier-mars 2010) 

 Groupe de travail « Paysage institutionnel » (janvier-mars 2010) 

 Groupe de travail « Statuts des personnels » (janvier-mars 2010) 

 Groupe de travail « Offre d'enseignement » 

 Sous-groupe de travail « Médecine, Dentisterie et Médecine vétérinaire » 

(février-mars 2010) 

 Rapports des groupes de travail de la table ronde (2010) : 

 « Groupe de travail 1 : Démocratisation - Rapport intermédiaire et rapport 

final » (mars-mai 2010) 

 « Groupe de travail 2 : Paysage de l'enseignement supérieur en 

Communauté française - Rapport intermédiaire et rapport final » (mars-

mai 2010) 

 « Groupe de travail 3 : Statuts des personnels - Rapport intermédiaire et 

rapport final » (mars-mai 2010) 

 « Groupe de travail 4 : Offre d'enseignement - Rapport intermédiaire et 

rapport final » (mars-mai 2010) 

 « Groupe de travail 5 : Ouverture à la société - Rapport intermédiaire et 

rapport final » (mars-mai 2010) 

 « Groupe de travail 6 : Financement- Rapport intermédiaire et rapport final 

» (mars-mai 2010) 

 Synthèse finale de la table ronde de l'enseignement supérieur (2010) 

 Correspondance diverse (2010) 

o Dossier relatif à la réforme de la formation initiale des enseignants (2010-2011) :   

 Documents de travail (2010-2011) : 

 « Note au Gouvernement de la Communauté française : formation initiale 

des enseignants » (7 octobre 2010) 

 « Offre relative au marché public de service pour la réalisation d'une 

évaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale 

des enseignants en Communauté française Wallonie-Bruxelles » (25 

janvier 2011) 

 « Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation 

initiale des enseignants - Acteurs à consulter, invitation aux analyses en 

groupe et procès-verbal de la réunion du comité de pilotage » (15 février 

2011) 

 « Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation 

initiale des enseignants - Premier rapport d'activités » (28 avril 2011) 

 Correspondance diverse (2011) 

 Question orale du député PS Mauro Lenzini devant le Parlement de la 

Communauté française relative à la réforme de la formation initiale des 

enseignants (2011) 
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o Dossier relatif à des projets de rapprochements, d'intégrations et de fusions entre 

universités et/ou hautes écoles (2010-2011) : 

 Documents de travail (2010-2011) : 

 « Mémo de travail de l'UCL - Création d'un quatrième pôle universitaire 

et/ou d'une quatrième université à Mons » (11 juin 2010) 

 « Arguments en faveur du modèle des académies qui respecte la liberté 

d'association et peut se décliner sur le terrain en fonction des besoins 

spécifiques » (11 janvier 2011) 

 « Projet de développement de l'offre universitaire dans le Hainaut par la 

fusion FUCAM-UCL » (10 février 2011) 

 « FUNDP - Oui à l'académie unique et aux pôles, mais dans le respect de 

l'autonomie des universités » (1er juin 2011) 

 « Conséquences de la fusion UCL-FUCAM : règlements organique et 

ordinaire » (15 septembre 2011) 

 Notes et documents de travail produits par le cdH (2011) : 

 « Note sur les Pôles académiques » (7 mars 2011) 

 « Vers la fin des Académies ? Note à la présidente du cdH » (2011) 

 Correspondance diverse (2011) 

o Dossier relatif au décret définissant et organisant la participation des étudiants au sein des 

institutions universitaires (2011) : 

 Documents de travail (2011) : 

 « Procès-verbal de la réunion intercabinets relative à l'avant-projet relatif à 

la représentation et participation étudiante dans l'enseignement supérieur » 

(20 mai 2011) 

 « Note au Gouvernement de la Communauté française - Avant-projet de 

décret relatif à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur » 

(2011) 

 « Note au Gouvernement de la Communauté française - Rapport 

d'évaluation des organisations représentatives des étudiants au niveau 

communautaire » (2011) 

 Correspondance diverse (2011) 

o Dossier relatif à l'organisation des études de santé (2011-2012) : 

 Documents de travail (2011) : 

 « Note de la FEF à l'attention du gouvernement - Des modalités 

d'organisation de la sélection à l'entrée des études de médecine » (7 mai 

2011) 

 « Comité inter-universitaire des étudiants en médecine - Position des 

étudiants sur la réorganisation des études de la santé » (16 mai 2011) 

 « Procès-verbal de la réunion intercabinet concernant l'avant-projet de 

décret réorganisant les études du secteur de la santé » (24 novembre 2011) 

 « Avant-projet de décret réorganisant les études du secteur de la santé : 

exposé des motifs » (2011) 
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 « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Réforme 

des études de santé » (2011) 

 « Communication au gouvernement - Organisation des études de santé » 

(2011) 

 Notes et documents de travail produits par le cdH (2011-2012) : 

 « Réforme des études de médecine - Numérus Clausus - Analyse et 

proposition du cdH » (30 avril 2011) 

 « Réforme des études de médecine - Mémo » (17 août 2011) 

 « Groupe cdH (PFWB) - Note au président : Réforme des études de 

médecine et de dentisterie » (21 février 2012) 

 Correspondance diverse (2011-2012) 

o Dossier relatif à la réforme du paysage de la recherche/de l'enseignement supérieur (2011-

2013) : 

 Notes et documents de travail produits par le cdH (2011-2012) :  

 « Note aux députés cdH - Les sujets les plus délicats en matière 

d'enseignement supérieur » (10 mars 2011) 

 « Réforme du paysage de l'Enseignement supérieur - Position du cdH et 

argumentaire - Note à la Présidente et au Bureau politique » (2 mai 2011) 

 « Réforme de l'enseignement supérieur - position du cdH par rapport aux 

projets Marcourt » (5 mai 2011) 

 « Note à Monsieur le Ministre Antoine concernant la réforme de 

l'enseignement supérieur » (6 mai 2011) 

 « Communiqué de presse du cdH - Réforme du paysage de l'enseignement 

supérieur : besoin d'excellence, de prudence et de concertation politique 

urgente » (8 juin 2011) 

 « Analyse comparative des positions en présence en matière de réforme de 

l'enseignement supérieur » (19 juin 2011) 

 « Positionnement du cdH dans la cadre d'une réforme du paysage de 

l'enseignement supérieur » (26 juin 2011) 

 « Note au Chef de Cabinet Paul Verwilghen - Note-mémo en vue de la 

réforme du paysage de l'enseignement supérieur » (11 juillet 2011) 

 « CEPESS - L'enseignement supérieur au sein de la Fédération Wallonie-

Bruxelles » (20 juillet 2011) 

 « Trame pour intervention du cabinet Antoine - IC Paysage enseignement 

supérieur » (18 août 2011) 

 « Mémo réforme du paysage de l'enseignement supérieur » (19 août 2011) 

 « Groupe cdH du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Note 

d'analyse sur le paysage de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles 

et en Wallonie » (31 août 2011) 

 « Mémo sur la réforme du paysage de la recherche en Fédération Wallonie-

Bruxelles » (1er septembre 2011) 

 « Eléments complémentaires d'analyse sur la note Nollet relative au 

Paysage de la recherche » (7 septembre 2011) 
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 « Auditions devant le Gouvernement de la Communauté française - La note 

Marcourt sur le paysage et note Nollet sur la recherche dans l'enseignement 

supérieur » (10 novembre 2011) 

 « Analyse de la note aux GW et GFWB sur le paysage de la recherche » 

(22 novembre 2011) 

 « Note Marcourt 2 - Paysage de l'enseignement supérieur : propositions de 

modifications » (9 décembre 2011) 

 « L'enseignement supérieur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

la vision du cdH » (2011) 

 « Réforme de l'enseignement supérieur : Le cdH souhaite un renforcement 

des synergies et de la cohérence et exige le respect de la liberté 

d'association » (2011) 

 « Groupe cdH du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Note 

Marcourt sur le paysage de l'enseignement supérieur » (4 janvier 2012) 

 « Cabinet Vice-président André Antoine - Enjeux 2012 » (15 janvier 2012) 

 « Réunion de la Commission CEPESS Recherche - Synthèse des positions 

des acteurs » (29 mai 2012) 

 « Note de vigilance aux parlementaires cdH » (24 septembre 2012) 

 « Note à Thierry Zeller » (19 octobre 2012) 

 « Mémo sur le financement des universités » (s.d.) 

 « Note paysage de la recherche - Avis cabinet Antoine » (s.d.) 

 Documents de travail (2011) : 

 « Non Paper / recteurs » (27 avril 2011) 

 « Réforme du paysage de l'enseignement supérieur - Approche spécifique 

de l'UCL » (5 juin 2011) 

 « Paysage institutionnel de l'enseignement supérieur : Contribution de la 

CGSP Enseignement à la réflexion sur l'évolution du paysage institutionnel 

de l'enseignement supérieur » (6 juin 2011) 

 « Evolution du paysage de l'enseignement supérieur : position de 

l'UMons » (14 juin 2011) 

 « Note aux Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - Paysage de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles et 

en Wallonie » (18 août 2011) 

 « Procès-verbaux des réunions intercabinets des 18 et 23 août 2011 

relatives au Paysage de l'enseignement supérieur en FWB » (23 août 2011) 

 « Analyse et propositions de l'UCL relatives à la note du ministre Jean-

Claude Marcourt sur le paysage de l'enseignement supérieur en Fédération 

Wallonie-Bruxelles » (23 août 2011) 

 « Commentaires de l'UWE et des fédérations concernées sur la note 

Paysage de la recherche » (22 septembre 2011) 

 « Bureau politique du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) - Réforme du 

paysage de l'enseignement supérieur » (20 octobre 2011) 
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 « Position des FUNDP sur la note du Ministre Marcourt sur le Paysage de 

l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles » (11 

novembre 2011) 

 « Enseignement supérieur de promotion sociale et nouveau paysage de 

l'enseignement supérieur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (14 

novembre 2011) 

 « Une nouvelle organisation des Centres de Recherches Agréés » (23 

novembre 2011) 

 « Avant-projet de réforme du paysage de la recherche au sein de la FWB 

avancé par le Ministre Nollet - Position du CRef » (24 novembre 2011) 

 Correspondance diverse (2011-2012) 

 Documents relatifs à l'avant-projet de décret définissant le paysage de 

l'enseignement supérieur et l'organisation des études (2013) 

o Dossier relatif au financement des universités (2011-2013) : 

 Documents de travail (2011) : 

 « Groupe de travail sur le financement de l'enseignement supérieur en 

Communauté française - Premier rapport intermédiaire » (15 juillet 2011) 

 « Procès-verbal de la réunion intercabinets concernant le financement 

différencié dans l'enseignement supérieur » (30 novembre 2011) 

 « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Action 

potentielle de l'UCL contre la FWB concernant la répartition du 

financement entre institutions universitaires » (2013) 

 Documents relatifs : 

 À la réalisation d'une étude interuniversitaire visant à envisager et à 

développer un financement public différencie et des mécanismes de 

solidarités entre les institutions d'enseignement supérieur en Fédération 

Wallonie-Bruxelles (2011) 

 À l'avant-projet de décret relatif au financement de la recherche au sein des 

universités  via le financement  des fonds spéciaux de recherches (FSR) et 

des actions de recherche concertées (ARC) au sein des universités (2013) 

o Dossier relatif à l'avant-projet de décret finalisant le transfert des études de traduction et 

interprétation à l'université (2011-2014) : 

 Procès-verbaux des réunions intercabinet concernant l'avant-projet de décret 

finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l'université 

(juillet-septembre 2011) 

 Documents de travail (2011-2013) : 

 « Notes et notes rectificatives au gouvernement wallon concernant l'avant-

projet de décret finalisant le transfert des études de traduction et 

interprétation à l'université » (2011) 

 « Note juridique de la Haute Ecole Vinci concernant l'avant-projet de 

décret finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à 

l'université » (18 décembre 2013) 

 Documents relatifs à la problématique de l'Institut Marie Haps (2011-2013) 

 Correspondance diverse (2011-2014) 
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- Correspondance diverse relative à différentes problématiques liées à l'enseignement supérieur 

(2011-2013) 

- Mémorandums et manifestes sur la thématique de l'enseignement supérieur dans le cadre des 

élections législatives du 25 mai 2014 (2014) 

 

Médias d'information 

Référence : ZELLER_B_I_005 

Date : 2014 

Importance matérielle : 1 chemise 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents de travail : 

o « Conclusions des Etats généraux des médias de l'information - Groupe cdH (Savine 

Moucheron et Julie de Groote » (29 janvier 2014) 

o « Mémorandum des éditeurs de presse quotidienne, francophone et germanophone en vue 

des élections fédérales, régionales, communautaires et européennes de mai 2014 » (7 

février 2014) 

o « Vers un modèle économique durable pour les éditeurs belges de journaux et de 

magazines : aperçu de l'importance des licences » (10 février 2014) 

o « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide aux médias 

d'information : renforcement des mécanismes de subventions aux opérateurs » (10 mars 

2014) 

o « IHECS - Master éducation aux médias » (s.d.) 

 

Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 

Référence : ZELLER_B_I_006 

Dates : 2010-2014 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents relatifs au Centre Coordonné de l'Enfance du pays de Charleroi (2010-2014) : 

o Arrêté royal relatif aux Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) 

o Règlement spécial 

o Bilan 2010-2011-2012 

o Compte de résultat 201 

o Budget interne FESC - Montants subsidiées réels – limititations 
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o Schémas de calcul des subsides 2011-201 

o Situation FESC 2013-2014 et plan de trésoreri 

o Rapport FESC 2013 

o Informations annuelles 2012 

o Problématique 2015 

- Documents relatifs au contrat de gestion 2013-2018 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 

(2012-2014) : 

o Documents de travail : 

 « Mémo du cdH - Contrat de gestion ONE : Annexe au point B6 » (19 septembre 

2012) 

 « Avis relatif à l'accessibilité des milieux d'accueil 0-3 ans » (24 juin 2013) 

 « Procès-verbal de l'intercabinets au cabinet du Ministre Nollet concernant le 

contrat de gestion 2013-2018 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance » (23 août 

2013) 

 « Contrat de gestion III - 2013-2018 - Proposition soumise au Gouvernement » (26 

septembre 2013) 

 « Plan de développement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance » (5 février 

2014) 

o Documents budgétaires et statistiques (2012-2014) 

 

Transfert de compétences 

Référence : ZELLER_B_I_007 

Dates : 2011-2013 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Cette section reprend des archives en lien avec le transfert de compétences à la suite de 

l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat le 11 octobre 2011. 

Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable du secrétaire 

général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents de travail (2011-2013) : 

o « Analyse transfert des compétences : Allocations pour personnes âgées » (14 octobre 

2011) 

o « Récapitulatif des transferts (Accord institutionnel) - Compétences transférées - Région, 

Communauté, COCOM - Montant du transfert - Commentaires cabinet Antoine » (19 

octobre 2011) 

o « Accord institutionnel du 11 octobre 2011 - Fiche thématique - Soins de santé / Personnes 

âgées » (15 novembre 2011) 

o « Accord de gouvernement » (1er décembre 2011) 

o « CEPESS - Mode de gestion des compétences de sécurité sociale transférées » (7 

décembre 2011) 

o « CEPESS - Mode de gestion des compétences de sécurité sociale transférées - Texte 

provisoire » (15 décembre 2011) 
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o « Soins de santé et Aide aux personnes - Note de préparation de la réforme de l'Etat » (23 

février 2012) 

o « Transfert des compétences emploi du fédéral vers la Wallonie - Pistes de réflexion - 

Document de travail évolutif » (24 octobre 2012) 

o « Réunion avec le secteur de la promotion de la santé - Synthèse - Points forts » (6 juin 

2013) 

o « Wallonie Bruxelles Santé 2020 » (28 octobre 2013) 

o « Projet commun du PS, du MR, d'ECOLO et du cdH relatif à l'organisation des nouvelles 

compétences en matière de santé, d'aides aux personnes et d'allocations familiales » 

(2013) 

o « Transfert de compétences vers la Fédération Wallonie-Bruxelles lié à la sixième réforme 

de l'Etat - Définition des entités réceptacles » (2013) 

o « Note aux Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Méthodologie 

d'accueil et d'intégration des compétences susceptibles d'être transférées aux entités 

fédérées dans le cadre de la réforme de l'Etat » (s.d.) 

- Correspondance diverse (2011-2012) 

 

Wallonie-Bruxelles International 

Référence : ZELLER_B_I_008 

Date : 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents relatifs aux candidatures pour le mouvement diplomatique 2012 (2012) 
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C. Chef de cabinet adjoint de la vice-présidente du Gouvernement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de l'Education, de la Culture et de 

l'Enfance Joëlle Milquet (août 2014 - avril 2016) 

 

Dossier relatif à la fonction de Thierry Zeller en sa qualité de Chef de cabinet adjoint du cabinet 

de la vice-présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de 

l'Education, de la Culture et de l'Enfance Joëlle Milquet 

Référence : ZELLER_C_001 

Dates : 2014-2015 

Importance matérielle : 2 chemises 

Remarque : Les archives détaillées dans cette section ne sont pas consultables sans l'accord préalable 

du secrétaire général du cdH et du donateur. 

Description : 

- Documents relatifs à : 

o La rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles (2014) 

o L'avant-projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement 

supérieur (2015) 

o La désignation de commissaires, observateurs, délégués et représentants du 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la signature par ceux-ci de la 

charte de respect des dispositions déontologiques et procédurales (2015) 

- Documents de travail (2014-2015) : 

o « Communautarisation de la DG maison de justice » (25 septembre 2014) 

o « Note de Thierry Zeller sur la problématique des numéros INAMI » (16 décembre 2014) 

o « Note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Projet d'arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la 

commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription 

» (2014) 

o « Processus de suivi de la Déclaration de politique communautaire 2014-2019 » (2014) 

o « Timing des plans d'actions à mettre en oeuvre prioritairement pour renfoncer la qualité 

de notre enseignement sur base de la DPC » (2014) 

o « Position du Conseil de la Jeunesse par rapport à la problématique des numéros INAMI » 

(2014) 

o « Note d'orientation stratégique relative à l'Enseignement de promotion sociale et à 

l'Enseignement à distance » (28 janvier 2015) 

- Correspondance diverse (2014-2015) 
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