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Communauté française 

 Bachelier (Baccalauréat)
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
3 communautés, 3 langues officielles et 3 systèmes 3 communautés, 3 langues officielles et 3 systèmes 
d’enseignement supérieurd’enseignement supérieur

1. 1.  Communauté française Communauté française 
2. 2.  Communauté flamande Communauté flamande 
3. 3.  Communauté germanophone Communauté germanophone 

Universités/Universiteiten
 3 cycles d’études : bachelier, master, doctorat

 initiation à la recherche scientifique 

Hautes Ecoles / 
Hogescholen = University Colleges / 
Hochschulen

 2 types de formation : type court = bachelier professionnalisant /
 type long = bachelier  de transition + master

 formations à la fois théoriques et pratiques

 finalité professionnelle de haute qualification

SITES UTILES
www.mesetudes.be
www.ahs-ostbelgien.be
www.belgium.be

DIPLOMES
Communauté française 

 Bachelier (Baccalauréat)

 Bachelier de spécialisation

 Brevet d’enseignement supérieur

 Master

 Master de spécialisation

 Doctorat

Communauté flamande 

 Bachelor

 Master

 Master of Advanced Studies

 Doctoral Studies

Communauté germanophone 

 Bachelor

http://www.mesetudes.be
http://www.ahs-ostbelgien.be
http://www.belgium.be


INSCRIPTIONS
Obtenir l’équivalence

L’équivalence de votre diplôme luxembourgeois de fin d’études 
secondaires est obligatoire si vous souhaitez vous inscrire dans une 
université ou une haute école relevant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Procédure électronique Procédure électronique 
Cette procédure vous concerne uniquement si vous vous inscrivez 
dans l’enseignement supérieur dès l’obtention de votre diplôme!

Envoyez directement votre dossier de demande d’équivalence à 
Bruxelles à l’adresse électronique suivante pour le 15 juillet 2021 pour le 15 juillet 2021 
au plus tardau plus tard: 

equi.lux@cfwb.be
Plus d’infos sur www.mengstudien.lu 

Procédure papierProcédure papier
Cette procédure vous concerne si vous avez obtenu votre diplôme 
de fin d’études secondaires au cours des années précédant votre 
inscription dans l’enseignement supérieur.
Envoyez votre dossier papier de demande d’équivalence par 
voie postale.
Suivez la procédure sur www.equivalences.cfwb.be

LOGEMENT
1. 1.  Logements gérés par l’État Logements gérés par l’État 

luxembourgeois luxembourgeois 
https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/belgique/
vie_etudiante/logement.html
Faites votre demande entre le 15 mai et le 1er juillet.entre le 15 mai et le 1er juillet.
logement@mesr.etat.lu

2. 2.  Locations privées Locations privées 
Les cercles d’étudiants luxembourgeois en Belgique peuvent 
vous aider dans vos recherches !
www.acel.lu 
www.facebook.com/celbxl/
www.facebook.com/LetzebuergerStudentenzuLeck
https://www.facebook.com/GrandDucalelln/

S’inscrire 

Université
Délais étudiants européensDélais étudiants européens

 31 août 31 août = demande d’admission en ligne 
 30 septembre30 septembre = inscription définitive

Délais étudiants non européens Délais étudiants non européens 
 30 avril30 avril

ProcédureProcédure

1. Déposer son dossier via le formulaire de candidature en ligne
2. Une fois l’inscription acceptée, terminer la procédure en activant 

le compte étudiant pour recevoir la carte étudiante et payer les 
frais d’inscription.

Haute Ecole
Délais étudiants européensDélais étudiants européens
31 octobre31 octobre (sauf indication contraire sur le site de l’école!)

Délais étudiants non européens Délais étudiants non européens 
Vérifier sur le site de la Haute Ecole

ProcédureProcédure
 Retrait du dossier sur le site de la Haute Ecole
 Depôt du dossier auprès du secrétariat (sauf indications 

spécifiques sur le site de la Haute Ecole) 

VIE ÉTUDIANTE 
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.
www.acel.lu

http://www.mengstudien.lu/
http://www.equivalences.cfwb.be
https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/belgique/vie_etudiante/logement.html
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http://www.facebook.com/celbxl/
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http://www.acel.lu


FRAIS D’INSCRIPTION
 Université :  835 € (4175 € pour les étudiants non européens)

 Haute Ecole :  992 € à 1487 € / 1984 € en master)

Examens d’entrée 
Médecine et dentisterie Médecine et dentisterie www.mesetudes.be/exmd/

 2 sessions : début juillet et fin aoûtdébut juillet et fin août
 Délais d’inscription : début juin et début août début juin et début août 

Ingénieur civil Ingénieur civil  www.facsa.uliege.be
 2 sessions : début juillet et fin aoûtdébut juillet et fin août
 Délais d’inscription : fin juin et mi-août fin juin et mi-août 

Tirage au sort en kinésithérapie, 
logopédie, audiologie

 Début septembre
 Dépôt en ligne via le formulaire de candidature disponible 

sur le site de l’université / haute école  du mercredi 19 août du mercredi 19 août 
au vendredi 21 août 2020au vendredi 21 août 2020

Test + tirage au sort en médecine 
vétérinaire

 Test d’orientation TOSS obligatoire : 4 septembre 20204 septembre 2020 
(1 seule session en 2020 !) 

 Délai d’inscription à vérifier sur www.mesetudes.be/toss/ 

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  

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

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

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

© fotolia.fr_63614567

http://www.mesetudes.be/exmd/
http://www.facsa.uliege.be
http://www.mesetudes.be/toss/
http://www.mengstudien.lu
mailto:etudes%40mesr.etat.lu?subject=%C3%89tudier%20en%20Belgique%20_%20Aide%20financi%C3%A8re%20de%20l%27%C3%89tat%20luxembourgeois
http://www.mengstudien.lu



