SynHERA : le réseau des enseignants-chercheurs en Haute École
Vous êtes enseignant en Haute École ? Vous effectuez des travaux de recherche ? N’attendez
plus et adhérez au réseau de SynHERA ! SynHERA est la seule structure qui représente la
recherche appliquée menée dans l’ensemble des Hautes Écoles et des Centres de Recherche
associés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les missions de cette structure unique en
Wallonie : accompagner les enseignants-chercheurs et valoriser leurs travaux de recherche.
Au quotidien, ce sont plus de 1.000 enseignants-chercheurs qui apportent leur confiance à
SynHERA. Créée il y a plus de 20 ans, cette structure a pour objectif de soutenir les enseignantschercheurs dans leurs différents travaux de recherche. Identification des sources de
financement, recherche de partenaires, relecture de dossiers ou encore conseils juridiques :
les conseillers de SynHERA accompagnent les membres du réseau à chaque étape de leur
projet de recherche. Un accompagnement possible pour l’ensemble des départements
présents au sein des Hautes Écoles : agronomique, arts appliqués, économique, paramédical,
pédagogique, social et technique
En outre, rejoindre SynHERA, c’est faire partie d’une véritable communauté de chercheurs en
Haute École. Grâce à ce réseau unique, les membres ont la possibilité de collaborer et
d’échanger avec leurs pairs, avec des acteurs extérieurs, comme les Hautes Écoles étrangères,
les Universités, mais aussi avec les entreprises à finalité sociale ou économique.
Des services et des formations conçus spécialement pour les enseignants-chercheurs
SynHERA a développé plusieurs outils au service des chercheurs. Parmi ceux-ci, notons la
plateforme « appels à projets ». En effet, les conseillers scientifiques de SynHERA effectuent une
veille quotidienne afin de trouver et d’identifier les sources de financement publiques et
privées. Cette plateforme est consultable sur le site de SynHERA. Un site sur lequel vous
trouverez toutes les actualités liées à la recherche ou encore les événements mis en place par
SynHERA, comme la Journée des Chercheurs en Haute École, le rendez-vous annuel de la
recherche appliquée.
La formation des enseignants-chercheurs et des coordinateurs de recherche en Haute École
est également l’un des axes essentiels de cette structure. Ces formations visent à
professionnaliser ou à initier le métier de chercheur et à favoriser une recherche scientifique
de qualité au sein des Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes disciplines
confondues.
Plusieurs formations sont disponibles :
- DiscovHEr, pour découvrir le monde de la recherche (accessible aux enseignants qui ne font
pas de recherche) ;
- ProPulse, pour se former à la recherche appliquée ;
- Des formations thématiques (juridiques, valorisation, communication scientifique).
Vous souhaitez en savoir plus sur SynHERA et sur ses services ? Rendez-vous sur le site
www.synhera.be où vous trouverez les différentes informations concernant cette structure.
Rappelons que de nombreux services sont compris dans la cotisation annuelle de votre Haute
École.

