
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

http://www.cedies.public.lu/


Une équipe pour vous 

accueillir, vous informer, 

vous conseiller 

 Service "Informations universitaires" qui vous informe sur les études supérieures 
et les métiers, les conditions d'admissions et procédures d'inscriptions aux 
universités/écoles supérieures et organise la Foire de l’Etudiant.

 Service "Aides financières" qui gère les aides financières de l’Etat pour études 
supérieures.
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S’orienter

Les pièges à éviter

 Attendre…remettre à plus tard

 Suivre les copains

 Suivre la mode…ne pas oser 

 S’en remettre aux idées diffusées 
par les médias
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S’orienter

Les questions à se poser

 Quel est mon projet professionnel ?

 Le programme choisi correspond-il à mon 
projet ?

 Le diplôme est-il reconnu ?

 Quel est l’objectif de la formation ?

 Cette formation a-t-elle de bons débouchés ?

 Quel est l’environnement de l’école ?

 Comment s’effectue l’admission ?

 Combien coûte la formation ?
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S’orienter
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Mes études 
antérieures

Mon projet 
professionnel

Mes points faibles

Mes compétences

Mes goûts

études
longues ou 

courtes

Quel 
domaine 
d’études
choisir?



S’inscrire

Préinscription
 sur internet AVANT le bac
 délais à respecter! variables suivant pays et 

formations
 plusieurs préinscriptions conseillées

Inscription
 inscription définitive auprès de l’université 

APRES le bac
 délais indiqués sur le site de l’établissement

Conditions d’admission
 numerus clausus
 examen d‘entrée / concours / tests
 Vorpraktikum (Allemagne)
 dossier de travaux artistiques personnels
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Luxembourg

Université du
Luxembourg 

 1 semestre de mobilité obligatoire en Bachelor

 Programmes toujours plurilingues

 Admission sélective: médecine, psychologie, droit, 
économie, sciences de l’éducation, sciences sociales et 
éducatives

 Inscriptions de février à août ( les délais varient 
suivant la formation!)

www.uni.lu
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http://www.uni.lu/


Luxembourg

Brevet technicien supérieur (BTS)

 Bac + 2 à 3 ans, professionnalisant
 Admission sur dossier ou examen-concours (suivant les filières) 
 Inscriptions de juin à septembre

www.bts.lu
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http://www.bts.lu/


Luxembourg

Nouveaux BTS en 2018

 Game Art and Game Design (LTAM)
 Game Programming and Game Design (LTAM)
 Cloud Computing (LGK)
 Hospitality Management (EHTL)

www.bts.lu
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http://www.bts.lu/


Luxembourg

CPGE - Classe préparatoire  aux grandes écoles 
de commerce françaises 

 Bac + 2 ans
 Admission sur dossier et entretien (sections B, C et D en priorité)
 Inscription jusqu’au 31 mai       

www.lce.lu
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http://www.lce.lu/


Luxembourg

Differdange

 Physiotherapy

 Exercise and Sports science

 International Sports Management

• Admission sur dossier, test et entretien 
• 2 sessions par an: avril et octobre
• Institution privée reconnue par l’Etat

www.lunex-university.net
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http://www.lunex-university.net/


Belgique

Admissions
 Equivalence du diplôme de fin 

d’études secondaires: 15 juillet

 Examen d’entrée: médecine, 
ingénieur civil + formations 
artistiques

 Tirage au sort: vétérinaire, kiné, 
logopédie

Inscriptions
1. Universités: 30 septembre

2. Hautes Ecoles: 31 octobre

www.studyinbelgium.be
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http://www.studyinbelgium.be/


France

Admission centralisée via Parcoursup
 Du 22 janvier au 13 mars = obligatoire pour entrer en 1e année: 

Licence, BTS, DUT, Architecture…

Admission auprès de l’établissement de 
formation
 Grandes Ecoles/Ecoles privées (gestion/commerce, santé, art, 

ingénieur…):  sur concours, dossier ou examen (dès décembre). 
 Dates varient suivant les écoles ! 

www.onisep.fr
www.campusfrance.org
www.parcoursup.fr
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http://www.onisep.fr/
http://www.campusfrance.org/
http://www.parcoursup.fr/


Suisse

Admission  à l’université 

 Section A  et Bac général non reconnus
 EPFL / ETHZ: examen d’admission sauf moyenne 48/60 (EPFL) dans les matières 

scientifiques ou 40/60 (ETHZ)
 Délai: 30 avril

Admission en Haute Ecole

 Sur dossier, test ou/et entretien
 Délai: dès janvier (varie suivant la formation)

www.studyprogrammes.ch
www.orientation.ch
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http://www.studyprogrammes.ch/
http://www.orientation.ch/


Deutschland

 Zentrale Studienplatzvergabe:  
www.hochschulstart.de

* Bewerbung für Medizin, Tiermedizin, 
Zahnmedizin, Pharmazie

* Bewerbung für Studiengänge mit örtlicher 
Zulassungsbeschränkung

 Bewerbung bei Uni Assist: www.uni-assist.de
(für ausländische Studienbewerber): 
Universitäten + Fachhochschulen

 Bewerbung direkt bei der Universität / 
Hochschule 

 Anmeldefrist: 15. Juli (WS) / 15. Januar (SS)

www.studienwahl.de
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http://www.hochschulstart.de/
http://www.uni-assist.de/
http://www.studienwahl.de/


Österreich

 Bewerbung ohne Aufnahmeverfahren:  
05. September 

 Bewerbung bei besonders stark 
nachgefragten Studien: 15. März - 15.Juli
= Architektur, Biologie, Pharmazie, Wirtschaft, 
Informatik, Psychologie, Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft 

 Anmeldung für Medizin, Zahnmedizin: 
01. März – 31. März 

 Anmeldung für Veterinärmedizin: 
Ab Februar-Ende März

www.studiversum.at
www.studienwahl.at
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http://www.studiversum.at/
http://www.studienwahl.at/


Holland

Application 

 Centralized procedure via Studielink
www.studielink.nl before 30th April 

 For restricted subjects (medicine, 
psychology…), apply earlier! 

 Check the website of the institution 

Entry requirements 

 Test of English
 Motivation letter 
 Additional admission requirements may 

apply to a study programme

www.studyin.nl
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http://www.studielink.nl/
http://www.studyin.nl/


United Kingdom

Application 

 Centralized procedure via UCAS 
www.ucas.com before 15th 
October (medicine, “Oxbridge”) / 
15th January all other universities

 30th June = end of application 
September = Clearing system

Entry requirements 

 Test of English
 Personal statement
 Reference letter
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http://www.ucas.com/


S’inscrire en médecine

 1e année uniquement
Inscription en ligne de début mai à mi-juillet; Sélection sur dossier

 2e année
accords avec Nancy, Strasbourg et Paris sans concours ( 34 places ) + 
quelques universités allemandes. Accord bientôt valable avec les 

universités wallones. ww.uni.lu

 Admission centralisée via Parcoursup
Du 22 janvier au 13 mars

 Examen d’entrée en juillet et septembre (30% non-résidents 
acceptés)

 préparation à l’examen offerte par les universités
www.ares-ac.be

 Application deadline: 15th October
 Entrance tests: UKCAT www.csl.lu

BMAT www.lge.lu ( September )
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http://www.uni.lu/
http://www.ares-ac.be/
http://www.csl.lu/
http://www.lge.lu/


S’inscrire en médecine

 Test für Medizinische Studiengänge (TMS Test) = fakultativ
 Anmeldefrist zum Test: 15. Januar http://www.tms-info.org/
 Bewerbung über www.hochschulstart.de bis zum 15. Juli

 Test für Humanmedizin, Zahnmedizin = obligatorisch
 Anmeldefrist zum Test: 1. März - 31.März
 Veterinärmedizin: Anmeldefrist  zum Test = Januar bis März

 Autres pays: Pays-Bas, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, 
Rép. tchèque

 Langues d’enseignement: anglais, allemand ou français
www.studyinholland.nl
www.medicalstudyguide.com

 Nationalité suisse ou résidence suisse uniquement!

20

http://www.tms-info.org/
http://www.hochschulstart.de/
http://www.medicalstudyguide.com/
http://www.medicalstudyguide.com/


Financer ses études

Délais
 Semestre d’hiver: 1er août - 30 novembre 

 Semestre d’été: 1er janvier – 30 avril

Bourse par semestre
 1.000 = bourse de base

 1.225 = bourse de mobilité

 1.900 max. = bourse sociale

 250 = bourse de famille

 1.850 = frais d’inscription 

( = montant maximal:  ½ prêt – ½ bourse)

Prêt par semestre
 3.250€ ( à 2% de taux d'intérêt )

www.cedies.public.lu
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http://www.cedies.public.lu/
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/etudes-superieures/aides-logement/aide-financiere/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/etudes-superieures/aides-logement/aide-financiere/index.html


Trouver un logement

Logements gérés par l’Etat
 Introduire sa demande dès le 15 mai 
josiane.laures@mesr.etat.lu

Logements gérés par les 
universités 
 S’adresser au service logement de l’université

Logements privés
 Sites web spécialisés, journaux, agences, cercles 

d’étudiants

www.cedies.public.lu
www.acel.lu
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mailto:josiane.laures@mesr.etat.lu
http://www.cedies.public.lu/
http://www.acel.lu/

