Lunex

www.lunex-university.net
LUNEX University offers a range of English-language bachelor
and master programmes specializing in sport, health and
management.
Three departments
Department of Sport and Exercise Science
Department of International Sport Management
Department of Physiotherapy

Luxembourg School of Business
www.luxsb.lu

Weekend MBA
The great advantage of combining full-time work and study is that
it allows participants to apply learned concepts and frameworks
immediately in their daily jobs.

Master in Management
The first Master in Management in Luxembourg is a 24-month fulltime program. Students can specialize in Financial Management,
Data Analytics, Strategic Talent Management or Digital Business
and Finance. This program combines a 6-month paid internship
and career workshops to kick-start graduate’s careers in
Luxembourg.
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étudier au...

LUXEMBOURG

MOTEURS DE RECHERCHE
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche

BELGIQUE

https://cedies.public.lu/fr/formation.html

WILTZ

ALLEMAGNE

SITES UTILES

DIEKIRCH
ETTELBRUCK

Les institutions suivantes peuvent vous aider
à trouver votre voie de formation:
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche - CEDIES

GREVENMACHER

www.cedies.lu

LUXEMBOURG

Maison de l’Orientation

https://maison-orientation.public.lu
SEPAS dans votre école

MAMER
DIFFERDANGE
BELVAL

ADEM – Agence pour le Développement de l’Emploi –
Service d’orientation professionnelle / BIZ

www.adem.lu

ESCH-SUR-ALZETTE

FRANCE

Autre site internet

https://beruffer.anelo.lu/de/

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Service Information études supérieures
18-20, montée de la Pétrusse • L-2327 Luxembourg • Tél.: 247-88650
e-mail: etudes@mesr.etat.lu • www.mengstudien.lu
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les formations de BTS
www.cedies.lu – Publication – Brochure BTS
www.bts.lu
Programmes d’études supérieures organisés dans les
lycées luxembourgeois

Université du Luxembourg
www.uni.lu

Trois facultés
Faculté des Sciences, des Technologies
et de Médecine (FSTM)
- Biologie et Médecine
- Informatique
- Ingénierie
- Mathématiques
- Physique
Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (FDEF)
- Droit
- Sciences économiques et gestion
Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de
l’Éducation et des Sciences Sociales (FHSE)
- Sciences humaines
- Sciences comportementales et cognitives
- Sciences de l’éducation et intervention sociale

Les éléments-clés des BTS :
Études supérieures à finalité professionnelle, d’une
durée de 4 à 6 semestres
Études alliant enseignement théorique et stages
pratiques en entreprise
Études organisées en modules et validées en ECTS
(120-180 ECTS)
Diplôme national

DIPLÔMES
Université du Luxembourg
www.uni.lu

Lunex

www.lunex-university.net
Bachelor in Physiotherapy
Bachelor in Sport and Exercise Science
Bachelor in International Sport Management

Bachelors 180 – 240 ECTS (3-4 ans)
Masters 60 – 180 ECTS (1-3 ans)
Formations doctorales / PHD (36 – 52 mois)

Master in Physiotherapy
Master in Sport and Exercise Science
Master in Sport Management and Digitalisation

Les formations de BTS
www.bts.lu

BTS (Brevet Technicien Supérieur)
études supérieures 120 – 180 ECTS (4 à 6 semestres)
formations à finalité professionnelle :
enseignement théorique & stages pratiques
Possibilité de poursuivre en Bachelor à l’Université
du Luxembourg
Bachelor en Animation
www.ltam.lu/animation
Bachelor en Comptabilité et Fiscalité
www.ecg.lu

Luxembourg School of Business
www.luxsb.lu

A part-time Master of Business Administration (MBA)
A full-time Master in Management
(24 months including a 6-month internship)
Classes take place from Tuesday to Friday afternoon

INSCRIPTIONS

Les formations de BTS
www.bts.lu

Attention :
délais ou procédure d’inscription éventuellement modifiés en
raison du COVID-19. Veuillez vérifier sur le site de l’institution.

Dates
Les délais d’inscription sont publiés annuellement par les
lycées.

Université du Luxembourg
www.uni.lu

Procédure d’inscription

Dates

Téléchargez et remplissez le formulaire en ligne sur le site du
lycée concerné

Délais d’inscription : mi-janvier – fin août
Consultez les dates exactes sur le site de l’Université

L’admission se fait sur dossier / examen / entretien / concours
d’admission

Procédure d’inscription
Les étapes pour soumettre/déposer une candidature :
Choisir un ou plusieurs (max. 3) programmes d’études
Remplir et soumettre le formulaire de demande d’admission en
ligne
Réception d’un email automatique pour création d’un compte
provisoire
Téléchargement de la liste des documents requis par le
programme d’étude(s) choisi
Soumission en ligne de la candidature

© LTAM

L’UNIVERSITÉ DU
LUXEMBOURG
EN QUELQUES MOTS …

FRAIS D’INSCRIPTION
Université du Luxembourg
www.uni.lu

Semestre 1 & 2 : 400€ / semestre
Semestre 3 – 6 : 200€ / semestre

Multilinguisme
Beaucoup de cours de bachelor ou master sont multilingues
Cours de langues et communication à visée académique,
professionnelle ou générale

Les formations de BTS
www.bts.lu

100€ / semestre

Lunex

Mobilité
Semestre de mobilité obligatoire au niveau du bachelor
Accords conclus avec plus de 350 institutions à travers le monde

Nouveau en 2021

Bachelor en Enseignement musical
www.uni.lu

www.lunex-university.net
Tuition fees : 750€ / month
Registration fee (one-time payment) : 550€

Luxembourg School of Business
www.luxsb.lu

Weekend-MBA : 30.000€ for the 2-year program
Master in Management : 18.000€ for the 2-year program

Lunex University
www.lunex-university.net
Dates
At any time of the year

Application procedure
Download and fill out the Online Application form
Application days with tests a few times per month (for Bachelor
programmes)

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière de l’Etat luxembourgeois
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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!
Consultez la rubrique « Formations éligibles » sur www.mengstudien.lu

Luxembourg School of
Business
www.luxsb.lu
Dates
Weekend-MBA :
Intake March : November – January
Intake September : May – July
Master in Management :
Intake September : May - August

Contactez le Service Information études supérieures du MESR
en cas de doute etudes@mesr.etat.lu .

Délais de demande:

du 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver)
du 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)
Tout savoir sur la procédure de la demande et les conditions d’octroi
(avec possibilité de faire une simulation):
www.mengstudien.lu

Application procedure
Application Online form with all requested documents
1-2 interviews

Faites votre demande en ligne sur www.guichet.lu!

LOGEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Résidences de l’Université du Luxembourg

L’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois) vous
informe sur tous les aspects de la vie étudiante: logement, sécurité
sociale, jobs et stages étudiants, etc.

35 résidences réparties dans le centre et le sud du pays
Chambres réservées exclusivement aux étudiants
(grade de bachelor, de master ou de docteur) de l’Université du
Luxembourg suivant une formation à temps plein
Loyer : 400€ - 1.120€ / mois
Pour plus d’information : www.uni.lu

Résidence du Lycée Technique pour
Professions de Santé
17 chambres individuelles meublées
Réservées aux étudiants majeurs inscrits au LTPS suivant une
formation à temps plein
Loyer : 350€ / mois
Pour plus d’information : www.ltps.lu

www.acel.lu

