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Dans cette publication, vous trouverez les informations de base nécessaires pour
vous aider à trouver votre formation, à la financer et à préparer votre séjour. De
nombreux sites internet y sont référencés. Consultez-les pour obtenir une information détaillée sur les études, les conditions d’admission, les procédures d’inscription
et la vie étudiante.
En matière d’information, soyez vigilants :
< Les informations les plus récentes se trouvent toujours sur le site de l’école ou
de l’université !
< Contactez le Cedies pour vous assurer que la formation est reconnue et vous
donne droit aux aides financières de l’État pour études supérieures !
< Ne limitez pas votre demande d’inscription à une seule université ou un seul
pays !
Edition:
2015/2016
05 04 03 02 01
Cedies
www.cedies.lu
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Clôture de rédaction:
17 septembre 2015
Toute modification postérieure à cette date
est annoncée sur le site www.cedies.lu et
www.beruffer.anelo.lu
Dans la présente publication, le
masculin est utilisé dans un souci
de lisibilité sans volonté de discrimination.
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Choisir
ses etudes
L’enseignement
supérieur
Le Luxembourg comprend actuellement une université et un certain
nombre d’institutions offrant des formations supérieures orientées surtout
vers le marché de l’emploi.

< L’Université du Luxembourg
Créée en 2003, l’Université du
Luxembourg est une université à
orientation internationale et multilingue. Les langues véhiculaires de
l’Université sont le français, l’allemand et l’anglais.
L’Université est actuellement encore
répartie sur 3 sites :
- campus Limpertsberg,
siège du rectorat, de l’administration centrale et de la Faculté de
Droit, d’Economie et de Finance
(FDEF)
- campus Belval,
siège de la Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des Arts
et des Sciences de l’Education
(FLSHASE)

- campus Kirchberg,
siège de la Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la Communication (FSTC)

www.uni.lu
www.seve.lu

< Formations du Brevet de
Technicien Supérieur (BTS)
Les formations menant au BTS
durent 2 ans (120 ECTS) et leur
objectif est de conférer des qualifications professionnelles d’un
niveau supérieur dans une spécialité déterminée et de préparer à
l’entrée sur le marché du travail.
EIles sont actuellement préparées
dans 10 lycées techniques.

< Classe préparatoire aux Ecoles
de Commerce
Une classe préparatoire aux
concours des grandes Ecoles de
Commerce françaises fonctionne
au Lycée Classique Echternach
depuis la rentrée scolaire 20132014. La durée des études est de
2 ans.
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< BBI School for International
Hospitality and Tourism
Management

Cette école privée est accréditéé
par le Ministère luxembourgeois
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Elle offre une formation supérieure de niveau bac+3
en gestion hôtelière.

www.bbi-edu.eu

< UBI-United Business Institutes

Cette école privée accréditée au
Luxembourg offre à Wiltz une formation spécialisée en gestion des
affaires d’entreprise menant à un
Bachelor of arts in Business Studies
validé par la Middlesex University
London.
Durée des études : 3 ans

www.ubi.edu

< Formations pour adultes
Le Luxembourg offre aussi un certain
nombre de formations supérieures
pour adultes notamment en cours
du soir.
Pour le détail,
voir la brochure du CEDIES

« Etudier autrement »
www.cedies.lu

Trouver sa
formation
Les institutions suivantes peuvent aider
l’étudiant à trouver sa voie de formation :

< Centre de Documentation
et d’Information sur
l’Enseignement supérieur
www.cedies.lu

< Centre de Psychologie et
d’Orientation scolaires-CPOS
www.cpos.public.lu

< Agence pour
le Développement de
l’Emploi-Service d’orientation
professionnelle/BIZ
www.anelo.lu
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Schéma de l’enseignement supérieur

Doctorat 3 ans

Master / 2 ans

Bachelor / 3 ans

BTS / 2 ans

Classe préparatoire
Ecole de commerce
2 ans
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Diplômes et formations
Université du Luxembourg
Aperçu des différentes formations par Faculté
Les formations de BACHELOR: (a = académique) (p = professionnel)

< Faculté des Sciences,

- Bachelor en Sciences et Ingénierie (filières: Physique,

Mathématiques, Ingénierie) (a)
de la Technologie et
de la Communication - Bachelor en Sciences de la Vie

(filières Biologie, Médecine) (a)

- Bachelor en Informatique (p)
- Bachelor en Ingénierie (filières Energie et

Environnement,Génie Civil – Construction, Génie Civil
– Urbanisme et Aménagement du Territoire, Mécanique Générale, Mécatronique, Electrotechnique, Télécommunication, Gestion de chantiers en Europe) (p)

< Faculté de Droit,
d’Economie et de
Finance

- Bachelor en Droit (a)
- Bachelor en Sciences Économiques et de
Gestion (a)

- Bachelor en Gestion (p)

< Faculté des Lettres,

- Bachelor en Cultures Européennes:

des Sciences Humaines, English studies (uniquement la 1ère année), Etudes
françaises, Germanistik, Histoire, Philosophie (a)
des Arts et des Sciences
- Bachelor en Psychologie (a)
de l’Education
- Bachelor en Sciences de l’Éducation (p)

- Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives (p)
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Les programmes de MASTER : (a = académique) (p = professionnel)

< Faculté des Sciences,

- Master en Développement Durable

(filière: Energie et Environnement) (p)
de la Technologie et
de la Communication - Master in Information and Computer Sciences (a)

- Master in Integrated Systems Biology (a)
- Master en Management de la Sécurité des Systèmes
d’Information (p)

- Master in Mathematics

(filières: Financial Mathematics; General Mathematics) (a)

- Master in Condensed Matter Physics (a)
- Master of Science in Civil Engineering,

Megastructure Engineering with Sustainable Resources

- Master of Science in Engineering
Sustainable Product Creation (a)

- Master professionnel en Sciences de l’Ingénieur- Efficacité
énergétique et économique

- European Master in Small Animal Veterinary Medicine (p)

< Faculté de Droit,
d’Economie et de
Finance

- Master en Droit européen (LLM) (Filières : Droit européen
général, Droit privé européen) (a)

- Master en Droit économique européen (LL.M)
(Filières: Contentieux européen, Droit pénal
européen des affaires) (a)

- Master en Droit financier européen et international (LL.M)

(Filières : Droit bancaire et financier européen, European
and International Tax Law (a)

- Master in Economics and Finance (a)
- Master of Science in Banking and Finance (p)
- Master in Entrepreneurship and Innovation (p)
- Master in Accounting and Audit (a)
- Master in Wealth management (p)
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Les programmes de MASTER : (a = académique) (p = professionnel)

< Faculté des Lettres,

- Master in Psychotherapy (p)

des Sciences Humaines, - Master en Histoire Européenne Contemporaine (a)
des Arts et des Sciences
- Master in Psychology: Evaluation and Assessment
de l’Education
Track (a), Psychological Intervention Track (a)

- Master en Médiation (p)
- Master en Gérontologie (p)
- Master in European Governance (a)
- Master in Management und Coaching im Bildungsund Sozialwesen (p)

- Master en Études franco-allemandes

Communication et Coopération Transfrontalières (p)

- Master in Modern and Contemporary European
Philosophy (a)

- Master in Geography and Spatial Planning (a)
- Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts (a)

- Master en Langues, Cultures et Médias – Letzebuerger Studien (a)

- Master in Social Sciences and Educational Sciences (a)
- Trinationaler akademischer Master in Literatur-, Kultur-, und Sprachgeschichte des deutschsprachigen
Raums

Le Doctorat offre aux étudiants la
possibilité de suivre des DOCTORATS
en chimie, biologie, physique, mathématiques, sciences de l’ingénieur, informatique, droit, sciences économiques,
sciences financières, gestion, histoire,
management, philosophie, psychologie, géographie, sciences politiques,
sciences sociales, lettres, sciences du
langage, sciences de l’éducation.

Autres Formations
Les 3 facultés offrent également différentes formations ou cours spécifiques sanctionnés par des certificats
d’études.
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Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Domaine du commerce
< Assistant de direction
< Gestionnaire en commerce et marketing
< Gestionnaire comptable et fiscal

Lycée
ECG
ECG
ECG

Domaine de la santé
< Assistant technique médical de chirurgie
< Assistant technique médical de radiologie
< Infirmier en anesthésie et réanimation
< Infirmier en pédiatrie
< Infirmier psychiatrique
< Infirmier responsable de soins généraux
< Sage-femme

LTPS
LTPS
LTPS
LTPS
LTPS
LTPS
LTPS

Domaine de l’industrie
< Bâtiments et Infrastructures
< Chimie analytique
< Conducteur de travaux
< Génie technique
< Réseaux de télécommunication

LJBM
LTC
LJBM
LTAM
LTE

Domaine des arts appliqués
< Cinéma Audiovisuel
< Dessin d’Animation
< Opérateur Prépresse

LTAM
LTAM
LTAM

Domaine de l’artisanat
< Dessinateur – Constructeur sur métal
< Technologie Bois

LTB
LNW

Domaine du service
< Ecritures Appliquées
< Génie Automatique
< Gestion d’entreprise et Développement durable
< Informatique

LCD
LTAM
LTEtt
LTAM
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Autres institutions
< Classe préparatoire aux Ecoles de
Commerce
La formation prépare exclusivement aux concours d’admission
aux Ecoles de commerce françaises. Il est prévu de délivrer
aussi un certificat de fin d’études à
l’issue des 2 années de formation.
Pour plus de renseignements:
www.lce.lu

< BBI
BBI offers 3-year Bachelor and
2-year Master programs, in a truly
international framework, will ensure
those creative individuals, with passion and who share common values
are ready to face the challenges in
the hospitality and tourism industry
management. It provides first-class
education for a career in the Hospitality and Tourism sector - the fastest
growing industry in the world.
The programmes mainly reflect the
Anglo-Saxon educational format,
stressing a hands-on, pragmatic
and interdisciplinary approach to
learning.
The three main core areas of the
curricula are:
- Operations management education
- Business management education
- Practical education – internships

< UBI
A Bachelor of arts degree in business
studies is awarded at the end of three
years of study. Students receive a strong
foundation of basic concepts and
analytical techniques in accounting,
finance, management, marketing, and
communication. They learn to understand
business situations within a broad context
and to use this knowledge to design
rational and creative solutions. Problems,
cases, and simulations expose students to
actual situations in which the student has
to make managerial decisions.

< Ecole privée Grandjean
BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)
A côté des matières théoriques,
l’étudiant devra accomplir 14
semaines de stage sur les deux
années. Des journées d’immersion
en entreprise seront planifiées dès le
début de la 1ère année afin de mettre
en place les missions professionnelles.
Pour plus de renseignements:
www.epg.lu
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CONDITIONS
D’ADMISSION
Quel diplôme pour
quelles études ?
En règle générale, les candidats
doivent avoir un diplôme de fin
d’études secondaires classiques/secondaires techniques ou un diplôme
étranger reconnu équivalent par le
Ministère luxembourgeois de l’Education nationale. Le diplôme luxembourgeois de technicien ne donne qu’un
accès limité aux études supérieures
(uniquement dans la spécialité suivie
au lycée technique).
Par ailleurs, des conditions complémentaires peuvent être exigées:
examen d’admission, preuves de
connaissances linguistiques, lettre de
motivation.
Pour la classe préparatoire aux Ecoles
de Commerce, seuls les candidats des
sections B, C et D de l’enseignement
secondaire luxembourgeois sont
admissibles (pour les diplômés étrangers: admission sur dossier au cas par
cas).

Pour le détail : voir site internet des
différentes institutions de formation.

Connaissances
linguistiques
Chaque candidat doit avoir une
bonne connaissance de la langue
française. Par ailleurs, suivant le cursus choisi, des connaissances en allemand et/ou en anglais sont requises.
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S’INSCRIRE
Université du
Luxembourg
Dates limite
< Etudiants luxembourgeois et
ressortissants de l’Union Européenne :
Début avril – fin août de
l’année en cours (sauf bachelors
à effectifs limités : médecine, bachelor professionnel en sciences
sociales et éducatives, bachelor en
sciences de l’éducation, bachelor
en psychologie.
Pour ces formations, où le nombre
d’étudiants acceptés est limité par
un Numerus Clausus, il est prudent
de consulter le site de l’université
pour connaître les dates exactes
d’inscription.

Attention
Pour les formations suivantes :

< Bachelor en Droit
< Bachelor en Sciences
Economiques et de Gestion

< Bachelor en Gestion
DATE D’INSCRIPTION :
début janvier – fin avril

< Etudiants hors UE :
demande d’admission à faire entre
le13 janvier et le 28 février
de l’année en cours
Procédure d’inscription
Toutes les demandes d’admission
doivent être faites en ligne.
Il faut d’abord choisir la formation,
après se renseigner sur le parcours et
les prérequis.
Lorsque le formulaire en ligne est rempli, il faudra l’imprimer et y joindre
les documents qui seront indiqués, et
renvoyer le dossier complet dans les
délais requis.
Il faut compter un délai de 4 à 6 semaines environ à partir du moment où
l’Université reçoit le dossier.
Renseignements :
wwwfr.uni.lu/etudiants
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Formations du
Brevet de technicien
supérieur
Délais d’inscription:
Les délais de demandes d’admission peuvent varier d’une formation à l’autre. Pour le détail, prière
de contacter les écoles dès le mois
d’avril.

Conditions d’admission :
Les candidats aux formations de BTS
doivent être titulaires d’un diplôme de
fin d’études secondaires/secondaires
techniques ou d’un diplôme étranger
reconnu équivalent. Les titulaires d’un
diplôme de technicien doivent justifier
d’une moyenne de notes de 40/60 à
l’examen de fin d’études.
Par ailleurs, pour l’admission à certaines filières, les candidats doivent
encore se soumettre à des épreuves
d’admission, tests et/ou entretiens.
Une sélection sur dossier peut se faire.
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Autres formations
< Classe préparatoire aux Ecoles
de Commerce
Les demandes sont à adresser au
secrétariat du lycée en mars/avril.
Renseignements :
www.lce.lu

< BBI
To register, candidates have to fill
up the application form ( info@bbiedu.eu)
Applications will only be analysed
after the dossier and all supporting
materials have been received.
Candidates will be definitively
selected by the Admissions
Committee on the basis of their
dossier, interview and test results.
When the candidate is accepted
by the Admissions Committee, he
has to complete the “Registration
Form” for enrollment and settle
an initial down payment to
ensure admittance. The registrar’s
office will then provide a “School
Declaration” certifying that the
candidate has been officially
admitted to follow either the
undergraduate
or
graduate
program.
Renseignements :
www.bbi-edu.lu
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< UBI

Two intakes:
September and February.

Admission Requirements:
- Secondary school leaving
diploma + curriculum
- Personal interview
- Essay
Test of English:
TOEFL, IELTS, Cambridge English
Advanced or Cambridge English
Proficiency

< Ecole privée Grandjean
BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)
Inscription:
mi-juillet
Nombre d’inscrits limité à 30 candidats
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Frais d’inscription
< Université du Luxembourg
Les frais d’inscription s’élèvent
à 200 € par semestre sauf pour
certains masters. L’inscription en
première année de Bachelor coûte
400.-€ par semestre (à l’exception
de la première année d’études en
médecine, en pharmacie et en
« English studies »).

< Formations du Brevet de
technicien supérieur
Les frais d’inscription s’élèvent à
100.-€ par semestre pour toutes
les formations du BTS.

< Classe préparatoire aux Ecoles
de Commerce
Pas de frais d’inscription

< BBI
Bachelor: The school fee is €
8.050,00 per year
Master: The school fee is €
5.850,00 per year

< UBI
BA: 10,800.- EURO per year
(5,400.- EURO per semester).
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< Ecole privée Grandjean
Prix de l’inscription 5.500 €/an
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VIE
ETUDIANTE
Frais d’études et
financement
Un étudiant étranger doit prévoir au
moins 1000.-€ par mois pour subvenir à ses besoins.

Autres aides
L’Université du Luxembourg accorde
également des bourses spécifiques
aux étudiants :

< Bourse de la Fondation
Félix Chomé :

Aide financière de l’Etat

wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_
utiles_de_a_a_z/bourses_d_etudes/
fondation_felix_chome

L’aide financière de l’Etat luxembourgeois pour études supérieures peut
vous être accordée durant toute la
durée de vos études de 1er, 2e et 3e
cycle.

Renseignements :
Université du LuxembourgService des Etudiants et de la
Vie Etudiante (SEVE):
www.uni.lu

Faites votre demande
en ligne du
1er août au 30 novembre
(semestre d’hiver)

aides.etudes.lu
Renseignements :
www.cedies.lu

< Bourses du
Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture accorde des
bourses aux ressortissants d’une trentaine de pays et qui suivent des études
supérieures au Luxembourg (bourses
d’accords culturels)
Renseignements :
Ministère de la Culture :
www.mc.public.lu
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Logement
L’Université du Luxembourg dispose
d’un parc de logements.
Il est possible de loger en résidence
ou dans des maisons unifamiliales
pour étudiants.
Dans les résidences universitaires, les
étudiants disposent de chambres individuelles meublées ou de studios meublés d’une superficie de 14 m2 à 23
m2. La location d’une chambre donne
droit à un certain nombre de services
sans frais supplémentaires.
Le loyer mensuel varie entre 350 et
590.-€ charges comprises ( eau, gaz,
électricité, internet).
Les demandes de logements sont à
faire à l’adresse suivante :
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Formalités
d’entrée et de
séjour
Autorisation de séjour
Il n’y aucune formalité spécifique à
remplir par les étudiants de l’Union
Européenne et de l’Espace économique européen. Les étudiants ressortissants de pays tiers doivent suivre la
procédure suivante :
1. avant l’arrivée de
l’étudiant sur le territoire du
Grand-Duché:
< demander une autorisation de
séjour temporaire auprès du
Ministère des Affaires étrangères,
Direction de l’Immigration
– Service des étrangers
BP 752
L-2017 Luxembourg

Université du Luxembourg
SEVE - Unité logement
Campus Limpertsberg

< être en possession d’un passeport

162, avenue de la Faïencerie

< après obtention de l’autorisation

L - 1511 Luxembourg
Tél : 352 46 66 44 6579/6580
logements@uni.lu

valide;

de séjour temporaire demander le
cas échéant un visa de type D.
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2. après l’entrée sur le
territoire luxembourgeois

< effectuer une déclaration d’arrivée

auprès de sa nouvelle commune
de résidence;
< se soumettre à un contrôle médical;
< puis demander un titre de séjour
pour étudiant ressortissant de
pays tiers.
Renseignements complémentaires:
www.guichet.public.lu

Sécurité sociale
L’Assurance est obligatoire pour tout
étudiant, poursuivant des études au
Grand-Duché de Luxembourg.

Demande d’affiliation
à la Sécurité Sociale
La demande d’affiliation auprès de la
Sécurité Sociale concerne uniquement
les personnes qui ne sont pas assurées
à un autre titre, c’est-à-dire :
1. les personnes provenant d’un
pays non européen avec lequel
le Luxembourg n’a pas signé de
convention de Sécurité Sociale
www.cns.lu
2. les personnes provenant d’un
pays européen ou conventionné
et ne bénéficiant pas d’un droit
personnel ou d’une protection en
tant que membres de famille dans
leur pays de provenance.
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Comment procéder ?
Adressez-vous au Centre Commun de
la Sécurité Sociale muni des pièces
suivantes :
< 1 copie du passeport complet
< 1 certificat de scolarité
< 1 demande de prise en charge
Attention :
pour les personnes âgées de plus
de 30 ans, il faut demander une
assurance maladie continuée (prix:
96.90€/mois) .
La demande de prise en charge est
à renouveler chaque semestre ! Il faudra présenter un certificat de scolarité
et la carte de sécurité sociale précédente à chaque demande.

Permis de conduire
et immatriculation
de la voiture
Suivant l’information donnée par la
Commission UE, les permis de conduire
font l’objet d’une reconnaissance mutuelle. L’étudiant étranger n’est donc
pas obligé de l’échanger (sauf s’il
acquiert sa résidence normale dans le
pays où il fréquente l’université).
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Etudier et
travailler
Les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur au Luxembourg ont le
droit de s’adonner à un travail accessoire à leurs études, d’une durée de
10 heures par semaine sur une période d’un mois.
Les étudiants souhaitant effectuer un
travail contre rémunération pourront
le faire sous le couvert d’un contrat de
travail à durée déterminée.
Les étudiants ressortissants de pays
non-UE et détenteurs d’un titre de séjour «étudiant» ont le droit d’exercer,
pendant l’année académique, une
activité rémunérée accessoire à leurs
études, à raison de 10 heures par
semaine sur une période d’un mois.
Les étudiants qui n’ont pas dépassé
l’âge de 27 ans peuvent avoir un
« job étudiant» durant les vacances
académiques. Ce «job étudiant» est
limité à 2 mois par an.

20
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Sources
d’information
Sites internet

< Ecole privée Grandjean

< Université du Luxembourg

< Lycée du Nord Wiltz

www.uni.lu

< Lycée technique

des Arts et Métiers

www.ltam.lu

< Lycée technique

Ecole de Commerce et de Gestion

www.ltecg.lu

< Lycée technique pour
Professions de Santé

www.ltps.lu

< Lycée technique Josy Barthel
www.ljbm.lu

< Lycée technique de Bonnevoie
www.ltb.lu

< Lycée technique d’Esch-sur-Alzette
www.lte.lu

< Lycée technique d’Ettelbruck
www.ltett.lu

< Lycée Classique Diekirch
www.lcd.lu

< Lycée Classique Echternach
www.lce.lu

www.epg.lu
www.lnw.lu

< Lycée du Centre
www.ltc.lu

< BBI Wiltz

www.bbi-edu.eu

< UBI-United Business Institutes
www.ubi.edu

Administrations
< ADEM

Agence pour le Développement
de l’Emploi

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
www.adem.public.lu

< MAE

Ministère des Affaires Etrangères
Direction de l’Immigration

26, route d’Arlon
L-2017 Luxembourg
www.mae.lu
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< Centre de Documentation et

d‘Information sur l’Enseignement
supérieur (CEDIES)

18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tel. 247 88650

< Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tél :247 86619

< Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
www.men.lu

< Maison de l’orientation

Centre de Psychologie et
d’orientation scolaires
ADEM-Orientation
professionnelle/BIZ

58, bd. G.D. Charlotte
L-1331 Luxembourg

< Ministère de la Justice
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
www.mj.public.lu

< Bierger-Center

44 pl. Guillaume II,
L 2090 Luxembourg
www.vdl.lu

< SNJ Service National
de la Jeunesse

138, boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
www.snj.lu

< Centre Information Jeunes
87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
www.cij.lu

Représentations
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