Terminologie institutionnelle

COMMENT PARLER DE HELMo ?

Les informations suivantes vous sont données afin de garantir une même terminologie au sujet de HELMo
et de ses instituts, dans tous les documents internes ou externes, à l’écrit comme à l’oral.
Ces règles sont arbitraires mais se veulent cohérentes. Elles seront privilégiées dans toute communication,
sauf prescrit légal contraire.


HELMo, avec un petit « o » : HELMo signifie Haute Ecole Libre Mosane mais n’est pas utilisé
comme abréviation. Nous le considérons comme un acronyme. Il ne faut donc pas mettre un point
après chaque lettre. Par contre, le « o » s’écrira toujours en minuscule.



Nom complet : Dans les documents extérieurs, le nom complet sera « HELMo - Haute Ecole Libre
Mosane ». Si cela est trop long, on préférera toujours s’en tenir à « HELMo ». Ne seront pas
utilisés : « Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) » ou d’autres formes.



Nom propre : HELMo est considéré comme un nom propre, utilisable à part entière sans autre
référence, comme tout acronyme. Cependant, il reste souvent utile de préciser « la Haute Ecole
HELMo » ; ce qui ne sera pas considéré comme une redondance : c’est une explicitation souvent
nécessaire.



Pas d’apostrophe : HELMo sera utilisé sans article et sans apostrophe (le h de« haute » est
primaire, donc disjonctif : il empêche la liaison et l’élision). On dira donc « HELMo » et non
« l’HELMo » ; on dit « de HELMo » et non « d’HELMo » ni « de l’HELMo ».



Féminin : HELMo est un nom féminin. Ex : « HELMo est active dans… »



Haute Ecole : Pour désigner HELMo, on parle de Haute Ecole et non d’école.



Instituts : Lorsqu’on parle d’eux de manière collective, les différents établissements
d’enseignement qui composent HELMo seront appelés les « instituts » (les mots « implantations »
ou « entités » désignent d’autres réalités). L’institut désigne une communauté « historique »
préexistante à HELMo. Par rapport aux instituts, HELMo est le nom de famille. Les noms utilisés
pour identifier les instituts doivent toujours être précédés de « HELMo »:



o

HELMo CFEL

o

HELMo ESAS

o

HELMo Gramme

o

HELMo Huy

o

HELMo Loncin

o

HELMo Mode

o

HELMo Sainte-Croix

o

HELMo Sainte-Marie

o

HELMo Sainte-Julienne

o

HELMo Saint-Laurent

o

HELMo Saint-Roch

o

HELMo Verviers

Campus : Certains instituts ont été regroupés sur 3 campus :
o

Campus de l’Ourthe : HELMo Gramme, HELMo Sainte-Julienne et HELMo Saint-Laurent

o

Campus Guillemins : HELMo Sainte-Marie et HELMo Saint-Martin

o

Campus des Coteaux : HELMo Sainte-Croix
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Départements : HELMo est composé de 5 départements (autrefois appelés « catégories ») :
o

Pédagogique

o

Paramédical

o

Sociale

o

Economique & juridique

o

Informatique & technique



Cursus : Pour parler des formations, on parlera de « Cursus » (autrefois appelés « sections »)



Services transversaux : Les services dépendant directement du Directeur-Président seront
appelés « Services Transversaux ». Ils sont situés au Siège social de HELMo.



Ecriture inclusive : On veillera à systématiquement féminiser le nom des formations et
métiers dans la communication ; les entêtes de lettres seront toujours dans leurs formes féminines
et masculines. Pour le reste, l’utilisation du masculin à titre épicène est autorisé de manière à ne
pas alourdir la lecture de textes complexes.
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