3 facultés

1.
2.
3.

Faculté des Sciences, de la Technologie
et de la Communication

BBI

Faculté de Droit, d’Economie
et de Finance

Filière proposée :

4 bachelors – 11 Masters

3 bachelors – 12 Masters

Faculté des Lettres, des Sciences Humaines
et des Sciences de l’Education
4 bachelors – 16 Masters

www.bbi-edu.eu/bachelor.html

International Hospitality and
Tourism Management (B et M)
UBI
www.ubi.edu/programmes/ba-luxembourg/guided-tour/

Les institutions suivantes peuvent vous aider
à trouver votre voie de formation:
Centre de Documentation et d’Information sur
l’Enseignement supérieur

© fotolia.fr_75911124

www.uni.lu

Institutions d’enseignement
supérieur privées

étudier au...

Université du Luxembourg

S’orienter pour
trouver sa formation

Luxembourg

L’Enseignement supérieur

www.cedies.lu

Centre de Psychologie et d’Orientation scolaires-CPOS

www.cpos.public.lu

Agence pour le Développement de l’EmploiService d’orientation professionnelle/BIZ

www.anelo.lu

Filière proposée :

La classe préparatoire
aux Ecoles de Commerce
www.lce.lu

Business Studies (B)
Lunex University
www.lunex-university.net/fr/

Cette formation prépare exclusivement en 2 ans aux concours
d’entrée aux Grandes Ecoles de Commerce françaises.
Admission uniquement pour élèves des sections B, C et D ou d’un
diplôme étranger équivalent.

Filières proposées

Kinésithérapie (B et M)
Management du sport international (B)
Science du sport et du mouvement (B)

Les formations de BTS
www.bts.lu

Formations professionnalisantes sur 2 ans alliant enseignement
théorique et stages pratiques en entreprise. Ces formations sont
organisées dans différents lycées et lycées techniques

Belgique

WILTZ

Domaines de formations:
allemagne

Domaine du commerce
DIEKIRCH

Domaine de la santé

ETTELBRUCK
ECHTERNACH

Domaine de l’industrie
Domaine des arts appliqués
LUXEMBOURG
MAMER

Domaine de l’artisanat

DIFFERDANGE
BELVAL
ESCH-SUR-ALZETTE

Domaine des services
france

Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur
18-20, montée de la Pétrusse • L-2327 Luxembourg • Tél.: 247-88650 • e-mail: cedies@mesr.etat.lu • www.cedies.public.lu
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INSCRIPTIONS

Université du Luxembourg
www.uni.lu
Dates

Etudiants luxembourgeois et ressortissants de l’UE
Délais d’inscription : mi-avril – fin août sauf bachelor à
effectifs limités
Médecine
Psychologie
Sciences sociales et éducatives
Sciences de l’Education
Gestion
Droit
Economie
Lettres Anglaises

Etudiants hors UE

Classe préparatoire d’Echternach

Frais d’inscription

Date

Université de Luxembourg

www.lce.lu

Remise des dossiers d’inscription : fin mai

Procédure d’inscription
L’admission se fait sur dossier et dans la limite des capacités
d’accueil de l’établissement.
L’inscription devient définitive par notification écrite aux
candidats le 1er juillet au plus tard.

Remplir un dossier d’inscription en ligne sur www.uni.lu
Envoyer le dossier complété avec les pièces justificatives
demandées

Formations de BTS
www.bts.lu
Dates
Les délais d’inscription sont publiés annuellement par les lycées.

Procédure d’inscription
L’inscription est faite auprès du lycée organisateur de la formation.
L’admission se fait sur dossier ou sur examen et test

Formations de BTS
100€ par semestre pour toutes les formations de BTS

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

BBI

BBI

www.bbi-edu.eu/bachelor.html
L’admission se fait sur dossier, interview ou test

UBI

www.ubi.edu/programmes/ba-luxembourg/guided-tour/
L’admission se fait sur dossier, interview ou test

www.lunex-university.net/fr/
test d’aptitude

Date : 31 juillet
Procédure d’inscription
Vous pouvez télécharger et remplir le formulaire de demande
d´inscription avec la liste de pièces demandées

UBI

Le Cedies octroie des bourses d’études et un prêt-étudiant à
toute personne inscrite dans l’enseignement supérieur et
remplissant certaines conditions.
L’aide financière est accordée uniquement pour des formations
menant à un diplôme reconnu ! Contactez le Cedies en cas de
doute !

Tout savoir sur la procédure de demande, les conditions d’octroi, faire
une simulation, obtenir un formulaire papier: www.cedies.lu

BACHELOR: 10.800.- € par an

Lunex University

Pour un traitement plus rapide ,
faites votre demande en ligne sur www.

!

Se loger
Résidences de l’Université du Luxembourg
Ville de Luxembourg
Esch-sur-Alzette
Mondercange
Noertzange

Dudelange
Belvaux
Obercorn

Prix des chambres et des studios : entre 360 € et 595 €
Informations
Service des Études et de la Vie Étudiante – SEVE Logement
Courriel : seve.logement@uni.lu

Job étudiant
Chaque étudiant a le droit de travailler 964 heures au plus dans
l’année.

© Brumat Photo - Foersom sàrl

www.cedies.lu

du 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver)
du 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)

L’Université du Luxembourg dispose de 35 résidences, soit 810 logements en tout, situées dans les villes suivantes:

Lunex University

Aide financière de l’Etat luxembourgeois

Délais de demande:

BACHELOR: 8.550.- € par an
MASTER: 6.950.- € par an

BACHELOR: 600.- € par mois
MASTER: 750.- € par mois

Délais d’inscription : janvier –février (voir sous www.uni.lu )

Procédure d’inscription

Pour les semestres 1 et 2: 400€ par semestre
Pour les semestres 3 à 6: 200€ par semestre

Aide financière

www.leclubetudiant.com

Attention !

Bourse ERASMUS+
Pour effectuer une période d’études ou un stage (entre 3 et 12
mois) dans une université d’un des 33 pays du continent européen.
Contact : service international de votre université ou école

Bourses privées
www.cedies.lu
Selon le domaine d’études que vous avez choisi ou selon vos
résultats scolaires, des bourses privées peuvent vous être allouées :
Arts, architecture :
bourse de la Fondation Auguste Van Werveke-Hanno
Médecine: bourse Dr Robert Kraus
Musique: bourse Michelle pour jeunes musiciens

www.focuna.lu

Bourse Chomé-Bastian: pour les étudiants méritants

Si vous travaillez plus de 10h par mois, votre salaire
sera pris en compte avec celui de vos parents pour le
calcul de la bourse sur critères sociaux.

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

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

Comment procéder ?
Il faut s’adresser 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

www.ccss.lu

