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 Informations universitaires

Entretiens individuels (choix des études, procédures d’inscription, …)

Interventions à la demande des lycées

Publications

- série: Etudes et Métiers 

- série: Etudier en . . . 

Sites web: www.cedies.lu www.beruffer.anelo.lu

http://portal.education.lu/etudes/

Foire de l‘Etudiant: 9 & 10 novembre 2016

 Gestion des aides financières de l'Etat pour études 

supérieures

Centre de documentation et d’information sur l'enseignement supérieur

http://www.cedies.lu/
http://www.beruffer.anelo.lu/
http://portal.education.lu/etudes/


1. Le choix du domaine d’études

2. Le choix du pays d’études et de l’université

3. L‘ inscription

4. Le financement des études

4 étapes pour devenir étudiant



financer ses études

Aide financière de l’Etat pour études supérieures

Pendant la durée du cycle d’études plus 1 année

Demande sur www.cedies.lu avant le 15 novembre (semestre d’hiver)/15 

avril (semestre d’été) 

Simulateur: http://portal.education.lu/etudes/Home.aspx

 Bourse

 2.000 = bourse de base

 2.450 = bourse de mobilité

 3.800 max. = bourse sociale

 500 = bourse de famille

 3.700 = frais d’inscription ( = montant maximal:  ½ prêt – ½ bourse)

 Prêt

 6.500€

 à 2% de taux d'intérêt

http://www.cedies.lu/


S’inscrire dans les différents pays 

Les conditions d’admission…

Les dates à retenir…



Université du Luxembourg www.uni.lu

•3 facultés, 11 Bachelors, 32 Masters

•particularité: 1 semestre de mobilité obligatoire en Bachelor

•frais d’inscription: de 200 à 400 Euros/semestre 

•journée Portes Ouvertes:  19 mars 2016 à Belval  „Maison du Savoir“ 

Conditions d’admission: Numerus clausus ou concours d’entrée pour 

certaines formations: Sciences sociales et éducatives, sciences de l’éducation, psychologie, 

médecine, droit, économie, gestion

Inscription: semestrielle; calendrier à vérifier sur le site web (à p. de janvier 

jusqu’en août)

Luxembourg

http://www.uni.lu/


Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Conditions d’admission: sur dossier et tests si trop de demandes

Inscription:  entre juin et septembre; vérifier sur le site de l’école

Art : Dessin d’animation, Opérateur prépresse, Cinéma et 

audiovisuel www.ltam.lu

Artisanat: Technologie bois www.lnw.lu, Dessinateur et 

constructeur sur métal www.ltb.lu

Commerce: Assistant de direction, Gestionnaire comptable et 

fiscal, Gestionnaire en commerce et marketing 

www.ltecg.lu

Luxembourg

http://www.ltam.lu/
http://www.lnw.lu/
http://www.ltb.lu/
http://www.ltecg.lu/


Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Industrie: Conducteur de travaux www.ljbm.lu , Bâtiment et 

infrastructures www.ljbm.lu ,  Réseaux de 

télécommunications TELECOM www.lte.lu , Génie 

automatique www.ltam.lu , Génie chimique 

www.ltam.lu

Santé: Sage-femme,  ATM de radiologie, Infirmier en pédiatrie, 

Infirmier psychiatrique, Infirmier en 

anesthésie et réanimation, ATM de chirurgie, 

infirmier responsable de soins généraux 

www.ltps.lu

Services: Informatique www.ltam.lu , Écritures appliquées 

www.lcd.lu,  Gestion d’entreprises et  développement 

durable ww.ltett.lu

Luxembourg

http://www.ljbm.lu/
http://www.ljbm.lu/
http://www.lte.lu/
http://www.ltam.lu/
http://www.ltam.lu/
http://www.ltps.lu/
http://www.ltam.lu/
http://www.lcd.lu/
http://www.ltett.lu/


CPGE =Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles  

Lycée Classique d’Echternach www.lce.lu

•prépare les étudiants aux concours des Grandes Ecoles de Commerce 

françaises 

•durée des études: 2 ans (120 ECTS)

Conditions d’admission: sur dossier et entretien (bacheliers B, C et D 

prioritaires)

Inscription: renvoi du dossier d’inscription avant mars  au secrétariat du 

Lycée 

Luxembourg

http://www.lce.lu/


Belgique

Conditions d’admission

1. Equivalence du diplôme de fin d’études secondaires; demande à 

introduire

pour le 15 juillet www.equivalences.cfwb.be/

2. Examen d’admission : ingénieur civil à l’université; formations 

artistiques

Inscriptions

1. Universités: pré-inscriptions en ligne d’avril à septembre; inscriptions 

pour le 30 septembre

2. Hautes Ecoles: pré-inscriptions lors des journées portes ouvertes 

(février-mars) pour les filières paramédicales; inscriptions de début 

juillet au 31 octobre

www.studyinbelgium.be

http://www.equivalences.cfwb.be/
http://www.studyinbelgium.be/


Belgique

Décret Simonet (30 % de non résidents)

Admission sur tirage au sort pour :

a. Kinésithérapie, Logopédie 

b. Médecine, Médecine dentaire, Médecine vétérinaire

Inscriptions fin août dans une seule Haute Ecole ou Université et 

une seule filière !



1. Admission centralisée via APB (Admission Post Bac)

www.admission-postbac.fr

Obligatoire pour entrer en 1
e

année: Licence, BTS, DUT, 

Architecture…

Conditions d’admission: diplôme de fin d’études secondaires + 

éventuellement un dossier (lettre de motivation, notes…)

Pré-inscriptions: du 20 janvier au 20 mars

Inscriptions: juillet - août (vérifier sur le site de l’université)

France

www.onisep.fr www.campusfrance.org

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.campusfrance.com/


2. Admission auprès de l’école

Grandes Ecoles/Ecoles privées (sciences politiques, commerce, 

santé, art, ingénieur…)

Conditions d’admission: diplôme de fin d’études secondaires +

• concours d’entrée ou sur dossier (étudiants étrangers)

• après le bac ou après deux ans de classe préparatoire       

(économique, littéraire, scientifique)

Inscriptions: dates varient suivant la formation et l’établissement

France

www.onisep.fr www.campusfrance.org

http://www.onisep.fr/
http://www.campusfrance.com/


Conditions d’admission aux universités: 

• examen d’admission pour EPFL et ETHZ sauf si BAC B et C > 48/60 

(EPFL) ou 40/60 (ETHZ )

• section A  et Bac technique non reconnus

• études médicales: nationalité suisse ou résident en Suisse

Conditions d’admission aux Hautes Ecoles (FH): 

• sur dossier, test ou/et entretien

• section A non reconnue

• stage pratique souvent exigé

Inscriptions:

• Universités et écoles polytechniques: pour le 30 avril

• Hautes Ecoles : dès janvier (voir site de l’école)

Suisse

www.studyprogrammes.ch www.orientation.ch

http://www.studyprogrammes.ch/
http://www.orientation.ch/


Deutschland

www.studienwahl.de

Zugangsvoraussetzungen:

• Abitur (diplôme de fin d‘études secondaires)

• Vorpraktikum ( Ingenieur, Sozialwesen…)

• Aufnahmeprüfung ( Kunst, Musik, Sport)

Anmeldefrist: 15. Juli (WS) / 15. Januar (SS)

Ausnahme: Möglichkeit sich bei Fächer ohne NC später 

einzuschreiben

http://www.studienwahl.de/


Deutschland

Einschreibebedingungen: 

1. Zentrale Studienplatzvergabe:  www.hochschulstart.de

1. Bundesweiter Numerus Clausus: Medizin, Zahnmedizin, 

Tiermedizin, Pharmazie

2. Registrierung und Bewerbung für Studiengänge mit örtlicher 

Zulassungsbeschränkung

2. Bewerbung bei Uni Assist: www.uni-assist.de

Bewerbungsverfahren für ausländische Studierende: Institutionen die ein 

Abkommen mit Uni-Assist haben.

3. Bewerbung direkt bei der Universität / Hochschule 

http://www.hochschulstart.de/
http://www.uni-assist.de/


Deutschland

Test für Medizinische Studiengänge (TMS Test)

http://www.tms-info.org/

• Fakultativ

• Das Testergebnis kann allerdings die Chance auf einen 

Studienplatz erhöhen.

• Test Anfang Mai

Anmeldefrist: Dezember - Mitte Januar

http://www.tms-info.org/


Österreich

www.studienwahl.at www.studienbeginn.at

Zugangsvoraussetzungen: Matura (diplôme de fin d‘études 

secondaires)

Anmeldefristen:

1. Allgemeine Voranmeldung bis zum 05. September (Wintersemester)

2. Verpflichtende Online-Registrierung ab 1. März bis 15 Mai für einige 

Studienrichtungen: Architektur, Biologie, Pharmazie, Wirtschaft, … 

Aufnahmetest : Anfang September

Psychologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften

http://www.studienwahl.at/
http://www.studienbeginn.at/


Österreich

www.studienwahl.at www.studienbeginn.at

3. Humanmedizin, Zahnmedizin

Aufnahmetests: „MedAT-H bzw. MedAT-Z“

Anmeldefrist: 1. März-30.März

Aufnahmetest: 8. Juli

4. Tiermedizin 

Anmeldefrist: 25.Januar-7.März

Aufnahmetest in der 13. bzw.14.Kalenderwoche

http://www.studienwahl.at/
http://www.studienbeginn.at/


Holland

www.studyinholland.nl

Centralised procedure for 

application through : 

www.studielink.nl before 15th May 

(universities and “Hogescholen”) 

Entry requirements: secondary school 

leaving diploma + specific 

requirements (examination grades, knowledge 

of English, motivation letter …)

http://www.studyinholland.nl/
http://www.studielink.nl/


United Kingdom

www.ucas.com

Centralised procedure = UCAS

(Universities and Colleges Admissions Service) 

Entry requirements: secondary school leaving diploma + specific 

requirements (examination grades, knowledge of english, motivation …)

Application deadlines:

15 October Oxford, Cambridge, medical courses

15 January all other universities

30 June End of application

August Clearing

http://www.ucas.com/


United Kingdom

UCAS application =

• Personal statement (student)

• Reference letter (teacher)

• English language proficiency

International English Language Testing System (IELTS): www.insl.lu

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): www.keyjob.lu

Oxbridge Contact:

•The Oxford University Society in Luxembourg: www.oxford.lu/

•The Cambridge Society of Luxembourg: www.cambridge.lu

http://www.insl.lu/
http://www.keyjob.lu/
http://www.oxford.lu/
http://www.cambridge.lu/


S’inscrire dans l’enseignement 

supérieur

la responsabilité du jeune

• faire les démarches pour s’informer (Cedies, Foire de 

l’Etudiant, Maison de l’Orientation, SPOS, Portes 

Ouvertes des universités…)

• connaître les conditions d’admission du pays et de 

l’école

• ne pas limiter les demandes d’inscription à 1 seule 

école, 1 seul pays!

• respecter les délais 

• s’inscrire aux tests de langue dès le 1
er

trimestre 

(IELTS, TOEFL…)

• vérifier régulièrement l’information sur le site de 

l’université/école. 

• vérifier auprès du Cedies si la formation choisie 

donne droit aux aides financières de l’Etat 



18-20, montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tél: 247-88650

Heures d’ouverture: de 8h à 17h

www.cedies.lu

www.beruffer.anelo.lu

http://portal.education.lu/etudes/

http://www.cedies.lu/
http://www.beruffer.anelo.lu/
http://portal.education.lu/etudes/

