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 Fondée en 2003

 A visage humain

 6200 étudiants de 100 pays différents

 Niveaux d’études: Bachelor, Master, écoles doctorales

 240 professeurs et chargés de cours, 730 experts professionnels

 Programmes d’études bilingues et trilingues

 Vise l’excellence en formation et en recherche

 Répondant aux besoins du marché de l’emploi

Les raisons de venir étudier chez nous



Les raisons de venir étudier chez nous

2750                                 
Etudiants internationaux



Un semestre obligatoire de mobilité à l’étranger                

pour les formations Bachelor

 Une collaboration avec 60 

universités partenaires à travers 

le monde

 Accompagnement des étudiants 

dans leur choix  d’une institution

 383 accords Erasmus

 27 pays

Les raisons de venir étudier chez nous



Les raisons de venir étudier chez nous: 

nos partenaires pour les échanges mondiaux



Une université centrée                  

sur la recherche



Facultés et centres de recherche



 Bachelor académique:

axé sur la théorie, prépare à un Master académique

 Bachelor professionnel:

axé sur la pratique, prépare au marché de l’emploi

ou à un Master professionnel

 6 semestres

 180 ECTS

Formations Bachelor



Les formations



Programmes d’études - Bachelor

 Bachelor en Informatique (F,E)

 Bachelor en Ingénierie (F,D,E)

 Bachelor en Sciences et Ingénierie (F,D,E)

→ filière Ingénierie, Physique ou Mathématiques

 Bachelor en Sciences de la Vie (F,D)

 → filière Médecine ou Biologie



Programmes d’études - Bachelor

 Bachelor en Droit (F,E)

 Bachelor en Sciences Économiques                         

et de  Gestion (F,E)

 Bachelor en Gestion (F,E)



Programmes d’études - Bachelor

 Bachelor en Cultures Européennes (F,D,E)

(English Studies - Études Françaises – Germanistik - Histoire - Philosophie)

 Bachelor en Psychologie (F,D,E)

 Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives (F,D)

 Bachelor en Sciences de l’Éducation (L,F,D,E)



Inscriptions 2016-2017 : Bachelor à sélection

 Bachelor académique en Sciences de la Vie – filière Médecine et Biologie - max. 100 étudiants

 Bachelor professionnel en Informatique - max. 100 étudiants

→ demande d’admission de mai à mi-juillet, sélection sur dossier

 Bachelor professionnel en Gestion – max 150 étudiants

 Bachelor académique en Sciences économiques et de gestion – max 180 étudiants

 Bachelor académique en Droit – max 180 étudiants

→ demande d’admission de janvier à fin avril, sélection sur dossier

 Bachelor professionnel en Sciences de l’Education – max. 130 étudiants

→ demande d’admission de février à mai. Examen d’entrée : début juillet.

 Bachelor professionnel en Sciences Sociales et Educatives - max. 50 étudiants

→ demande d’admission en mai, sélection sur dossier + entretien individuel

 Bachelor académique en Psychologie - max. 80 étudiants

→ demande d’admission de avril à fin juillet, sélection sur dossier + entretien individuel



 Bachelor professionnel en Ingénierie  

 Bachelor académique en Sciences et Ingénierie

→ Demandes d’admission de mai à mi-août

 Bachelor en cultures européennes

● Germanistik ● Français   ● English   ● Histoire  ● Philosophie

→  demandes d’admission de mai à mi-août

Dépôt de dossier : une semaine après la date de clôture en ligne

Pour les dates d’inscription définitives : www.uni.lu

Inscriptions 2016-2017 : Bachelor sans sélection

http://www.uni.lu/


 www.uni.lu: remplir le formulaire en ligne

 Télécharger la liste des documents demandés:

 Copie du diplôme du bac et des notes

 Demande d’équivalence du bac (si non-luxembourgeois)

 Copie de la carte d’identité

 Copie recto/verso de la carte de sécurité sociale

 Envoyer tous les documents par courrier au Service des Études 

et de la Vie Étudiante (SEVE)

 Attendez la confirmation d’admission ou le refus envoyée par la 

poste

Exception :  Bachelor en Médecine/Biologie : relevés de notes des 3 dernières années

Comment s’inscrire ?



 Bachelor:

1 - 2 semestres: 400 €/semestre

3 - 6 semestres: 200 €/semestre

 Master:

200 €/semestre ou en fonction du Master

Frais d’inscription



Le Campus de Belval

La Maison du Savoir
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Le Campus de Belval

La Maison des Sciences Humaines
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Le Campus de Belval

La Maison du Livre
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Nos campus actuels

Limpertsberg

Kirchberg

Belval

Rue Borschette

Weicker



Logement étudiant

770chambres



Logement étudiant



Logement étudiant



15 associations d’étudiants

Vie étudiante



Vie étudiante

 Danse

 Théâtre

 Chorale

 Ateliers d’art

 Sports



Venez découvrir l’Université

 Auditeurs libres

 Scienteens Lab – de Labo fir Jonker

 « Testez nos Facultés » (prochaine édition en octobre/novembre 2016)

 « Etudiant d’un jour » (prochaine édition du 4 au 8 avril 2016)

 Journée Portes Ouvertes (samedi 19 mars 2016)

 Foire de l’étudiant (prochaine édition en novembre 2016)



Si vous avez des questions…

Le Service des Etudes et 

de la Vie étudiante (SEVE)

Maison du Savoir

2, avenue de l’Université

L-4365 Esch/Alzette

seve.infos@uni.lu

+352/ 46 66 44 1

mailto:seve.infos@uni.lu

