
Bachelier 
en médecine vétérinaire  

[180 crédits]
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 Programme : 
• Bachelier en médecine vétérinaire (180 crédits)

  www.uclouvain.be/sc
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  Étudier la médecine 
vétérinaire p. 4

  Être étudiant·e en Faculté 
des sciences p. 6

  Le bachelier p. 10

Bienvenue 
en Faculté des sciences 

Les enseignant·e·s et chercheur·euse·s, les technicien·ne·s et le per-
sonnel administratif de la Faculté des sciences vous accompagneront 
dans l’aventure enthousiasmante d’appréhender les différentes dis-
ciplines qui y sont enseignées : la biologie, la chimie, la physique, les 
mathématiques, la géographie, la médecine vétérinaire, les statistiques 
et biostatistiques, les sciences actuarielles, la science des données.

Ouverts sur le monde et la société, l’enseignement et la recherche 
développés par la faculté se renforcent mutuellement, pour offrir une 
formation solide et interdisciplinaire et pour développer l’esprit critique, 
qui permet de faire de la connaissance un outil pour le bien-être 
de l’humanité.

La pratique de la médecine vétérinaire est une activité passionnante 
car elle relève à la fois de l'application rigoureuse de connaissances 
scientifiques, de la capacité de faire face à des situations imprévues 
et de l'habileté propre à l'art de guérir.  La formation multidisciplinaire 
du·de la vétérinaire lui permet d'aborder un grand nombre de situations 
professionnelles qui exigent ses compétences de spécialiste de la 
santé animale.
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BACHELIERS 

  180 crédits, 3 ans

•  Bachelier en médecine vétérinaire

• Bachelier en sciences biologiques

• Bachelier en sciences chimiques

• Bachelier en sciences géogra-
phiques, orientation générale

• Bachelier en sciences 
mathématiques 

• Bachelier en sciences physiques 

MASTERS

  120 crédits, 2 ans

• Master en biochimie et biologie 
moléculaire et cellulaire

• Master en biologie des organismes 
et écologie

• Master en science des données, 
orientation statistique

• Master en sciences actuarielles

• Master en sciences chimiques

• Master en sciences géographiques, 
orientation climatologie

• Master en sciences géographiques, 
orientation générale

• Master en sciences 
mathématiques

• Master en sciences physiques

• Master en statistiques, 
orientation biostatistique

• Master en statistiques, 
orientation générale

DOCTORAT

• Doctorat en sciences vétérinaires

• Doctorat en sciences

AGRÉGATION

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences biologiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences chimiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences géographiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences mathématiques)

• Agrégation de l'enseignement 
secondaire supérieur 
(sciences physiques)

Les programmes de la Faculté des sciences 

En Communauté française de Belgique (CfB), l'accès aux études de médecine vétérinaire est régi par plusieurs décrets.

  Information complète : www.uclouvain.be/inscription-bac-vete

Accès pour les étudiants non-résidents
L'accès aux études de médecine vétérinaire est contingenté pour les étudiant·e·s non-résident·e·s. 
Informations : www.uclouvain.be/etudes-contingentees 

Le test d'orientation
Pour vous inscrire en 1ère année du bachelier en médecine vétérinaire, vous devrez passer un test d'orientation obligatoire mais non contraignant 
(le Test d'orientation du secteur de la santé - TOSS). L’objectif est de vous permettre d’évaluer vos connaissances dans les matières suivantes : 
biologie, physique, chimie, mathématiques, français et anglais. Cette épreuve est organisée simultanément dans les quatre universités de la CfB qui 
organisent le cursus en médecine vétérinaire, au début des mois de juillet et de septembre.

  Informations et inscription : www.ares-ac.be/toss

Le concours en fin de 1ère année de bachelier
Un concours est organisé en fin de 1ère année de bachelier en médecine vétérinaire. À l'issue de celui-ci, les étudiant·e·s pourront obtenir, selon un 
quota défini, une attestation les autorisant à poursuivre leurs études. 
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• EST UN·E SCIENTIFIQUE au service de la santé animale et humaine ;
• EST DOTÉ·E d’une grande expertise technique ;
• EXPLOITE SES COMPÉTENCES au service de la société et du bien-être animal ;
• JOUE UN RÔLE MAJEUR dans la prévention, le traitement et le contrôle des 

maladies animales ;
• EST CAPABLE DE TRANSMETTRE des informations scientifiques fiables, 

adaptées à son public.

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Grâce à ses connaissances approfondies de l’animal domestique, le·la vétérinaire pratique 
une médecine au service des animaux domestiques et de leurs propriétaires (éleveurs 
et particuliers). Il·elle s’occupe tant des animaux de production (bovins, ovins, porcins 
et volaille) que des animaux de compagnie (chiens, chats, chevaux, rongeurs, nouveaux 
animaux de compagnie)…

UN·E SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE
Le·la vétérinaire veille à la santé et au bien-être des animaux mais aussi à la qualité des 
produits et sous-produits d’animaux consommés par la population, tout au long de la 
chaine alimentaire. Il·elle peut ainsi être actif·ve au sein d’organismes nationaux (Agence 
pour la sécurité de la chaine alimentaire – AFSCA, etc.) ou internationaux (Food and 
Agriculture Organisation, etc.).

UNE PRATIQUE EN CABINET PRIVÉ 
Le·la vétérinaire praticien·ne exerce la médecine vétérinaire seul·e ou en association. 
Il·elle peut être généraliste ou se spécialiser dans différents domaines de la médecine 
(dermatologie, ophtalmologie, reproduction…). 

UN SECTEUR INNOVANT
Le·la vétérinaire peut travailler au sein de laboratoires de recherche et participer au 
développement de nouveaux produits (centres de sélection, firmes pharmaceutiques, 
biotechnologies…) ou à diverses activités du secteur technico-commercial (gestion de 
production, surveillance de de la qualité, développement de produits ou appareillage pour 
éleveurs et vétérinaires…).

UNE RÉPONSE AUX DÉFIS DU 21e SIÈCLE
Prévention des épidémies, sécurité de la chaine alimentaire, amélioration du bien-être 
animal, préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique et ses 
conséquences… : le·la vétérinaire joue un rôle-clé dans la société et participe activement 
à la recherche de solutions face aux défis qui la traversent.

Le·la vétérinaire
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Vous hésitez…
• Rendez-vous aux journées d’informations organisées par l’UCL, aux cours ouverts ou encore 

aux salons d’information sur les études. Vous y  rencontrerez des enseignant·e·s, des 
étudiant·e·s ou des membres des facultés concernées : ils vous donneront toute l’information 
que vous attendez. 

• Prenez contact avec le Centre d’information et d’orientation de l’UCL (CIO) : des spécialistes 
de l’orientation y sont à votre disposition pour vous aider dans votre choix d’études. 

• Vous aurez acquis les connaissances 
générales et disciplinaires ainsi que 
les compétences personnelles et 
relationnelles nécessaires à la formation 
proposée en master en médecine 
vétérinaire. 

• Vous maitriserez les principes généraux 
des sciences fondamentales (biologie, 
chimie, physique et mathématiques) 
nécessaires à la compréhension des 
processus complexes qui président au 
fonctionnement d’un animal en 
bonne santé.

• Vous maitriserez la connaissance de 
ces processus de manière structurée, 
intégrée, critique et multidisciplinaire

• Vous serez capable de rechercher, 
traiter, synthétiser et communiquer 
l’information scientifique liée aux 
disciplines étudiées aussi bien en 
français qu’en anglais.

• Vous serez capable d’aborder la formation 
de master en médecine vétérinaire grâce 
à l’acquisition d’une vaste somme de 
connaissances théoriques et pratiques 
relatives aux espèces d’animaux de 
compagnie et de production.

• Vous utiliserez et appliquerez les 
connaissances et compétences acquises 
dans la réalisation des démarches 
diagnostiques enseignées en master.

Vos compétences
et acquis à l’issue de

ce bachelier

DOMAINES 
• Profession libérale, seul·e ou en association
• Laboratoires de recherche dans les domaines pharmaceutiques, de la santé publique ou 

des biotechnologies
• Organismes nationaux ou internationaux liés à la santé animale et humaine et au bien-

être animal
• Élevages
• Administrations fédérale ou régionale
• Médecine vétérinaire tropicale, coopération au développement
• Enseignement
• Vulgarisation scientifique
• Parcs animaliers
• Réserves naturelles
• ...

Les débouchés 

• Votre intérêt pour les animaux, leur santé 
et leur bien-être est avéré.

• Doté·e d’un esprit ouvert et curieux, vous 
aimez l’analyse et la rigueur.

• Vous présentez un sens des relations 
humaines marqué ainsi qu'un intérêt 
pour les enjeux sociétaux.

• Votre esprit d’initiative et vos capacités 
d’adaptation sont développés.

• Vous êtes attiré·e par les sciences 
naturelles et les études scientifiques en 
général.

• Vous êtes conscient·e des exigences 
tant intellectuelles, linguistiques que 
techniques et humaines de votre 
formation et de votre futur métier et êtes 
prêt·e à vous y investir à fond.

Votre profil
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Être étudiant·e
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La formation offerte par la Faculté des 
sciences de l’UCL est étroitement liée à ses 
activités de recherche, ce qui familiarisera 
avec la compréhension et la résolution de 
problèmes nouveaux qui se présentent 
à vous.

La formation par et
à la recherche

L’UCL a développé  des cours en ligne, dans 
lesquels la vidéo, les exercices en ligne, les 
tests d’auto-apprentissage ont leur place. 
Ces formules vous permettent de réaliser 
vos activités d’apprentissage quand vous 
le souhaitez et de renforcer ou compléter 
vos compétences. Par ailleurs, un cours 
entièrement en ligne organisé au niveau 
de la Communauté Wallonie-Bruxelles fait 

désormais partie du cursus de bachelier en 
médecine vétérinaire. Il permet notamment 
de dialoguer avec les étudiant·e·s d’autres 
universités et prépare au principal mode 
d’évaluation qui sera appliqué en master.

Les nouvelles
technologies au

service de
l’apprentissage

L’apprentissage de l'anglais est valorisé 
tout au long du parcours de bachelier 
via des cours dispensés chaque année 
par des professeur·e·s spécialisé·e·s 
et complétés par des cours dans les 
laboratoires de langues équipés des 
dernières technologies au sein de l’Institut 

des langues vivantes de l’UCL.  Vous serez 
ainsi progressivement amené·e vers la 
maitrise de l’anglais scientifique écrit et 
parlé, parcours qui sera couronné par la 
présentation orale d’un sujet scientifique 
en anglais.

Apprendre les
langues

Devenir vétérinaire, c’est apprendre à 
examiner l’animal, à poser un diagnostic et 
à choisir un traitement. Si c’est seulement 
au cours du master que vous vous 
consacrerez aux états pathologiques des 
animaux et aux moyens de les prévenir 
et de les guérir, les connaissances que 
vous acquerrez au cours du premier cycle 
posent les jalons de votre future pratique.
Ces connaissances vous permettront de 
localiser avec précision tout organe et 
ses voies d’accès et de pratiquer certains 
examens tels l’auscultation, la réalisation 
d’un électrocardiogramme ou de dosages 
hormonaux, la réalisation, la lecture et 
l’interprétation d’une coupe histologique ou 
d’un frottis, la lecture d’une radiographie, 
l’identification de bactéries ou de 
parasites…
Vous serez aidé·e dans cette acquisition de 
compétences par des exercices pratiques 
de laboratoire et de terrain.

LES SÉANCES D’EXERCICES
Les séances d’exercices vous permettront 
de vérifier votre compréhension des 
concepts théoriques et d’intégrer vos 
savoirs et savoir-faire dans la résolution de 
problèmes de plus en plus complexes.

LES TRAVAUX PRATIQUES
Réalisés dans des espaces spécialisés 
(salles de dissection et d’ostéologie, 
salles de microscopie, laboratoires, ferme 
expérimentale Alphonse de Marbaix…) 
disposant du matériel didactique adéquat, 
les travaux pratiques vous permettront 
de développer vos compétences dans un 
environnement optimal.
Les nombreuses dissections sur divers 
animaux domestiques (cheval, vache, 

chèvre, mouton, porc, chien, chat et poule) 
ainsi que les examens d’animaux vivants 
vous aideront à visualiser les structures 
et à mettre en pratique les notions vues 
au cours, le tout sous la supervision de 
l’équipe enseignante.

LES EXERCICES D’INTÉGRATION
Réunis par groupe, vous y apprendrez 
à faire des liens explicites entre les 
différents cours et concepts, en intégrant 
les matières vues au cours des trois 
années de bachelier (anatomie, histologie, 
biochimie et physiologie, mais aussi 
embryologie, immunologie, microbiologie, 
éthologie, génétique…). L’objectif est 
notamment de produire un poster sur un 
sujet scientifique en lien avec les cours 
ainsi qu’une carte conceptuelle, qui seront 
présentés aux enseignant·e·s et autres 
étudiant·e·s. 

LE STAGE
En bachelier, un stage d’immersion 
en milieu animalier et d’initiation à la 
ruralité (12 jours) vous permettra de vous 
familiariser avec les aspects non cliniques 
de diverses activités professionnelles 
centrées sur la détention d'animaux 
domestiques en général mais avant tout 
celle des animaux de production (bovins, 
petits ruminants, porcs et volaille) et 
des carnivores (chiens et chats).  Ces 
aspects non cliniques concernent surtout 
la manipulation des animaux, les règles 
de sécurité et d'hygiène, l'organisation 
générale d'une exploitation et les 
contraintes liées au caractéristiques 
physiologiques des animaux 
(reproduction, alimentation, traite…).

De la théorie
au terrain

LA FACULTÉ MET À VOTRE DISPOSITION 
• une bibliothèque disciplinaire, la 

Bibliothèque - Learning Center des 
sciences et technologies ;

• des laboratoires spécialisés ;
• des salles informatiques équipées de 

tous les logiciels nécessaires à la

• réalisation des travaux exigés durant la 
formation ;

• des locaux permettant la réalisation de 
travaux de groupes.

Un environnement
de travail varié
et performant
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ENTRER À L'UNIVERSITÉ, 
c’est s’adapter à un nouvel environnement, 
développer de nouvelles méthodes de 
travail, gérer son temps autrement, s’évaluer, 
concilier obligations et liberté. 
Les matières enseignées sont nouvelles ou 
plus approfondies et le rythme plus rapide 
que dans l’enseignement secondaire. Le 
volume des cours est aussi plus important.
Pour vous accompagner, des dispositifs d’aide 
à la réussite sont mis en place dès la première 
année.

LES COURS PRÉPARATOIRES EN 
SCIENCES 
Pour
• vous familiariser avec les matières 

de première année (mathématiques, 
physique, chimie et biologie) et adapter 
vos méthodes de travail ;

• confirmer votre choix d’études ;
• découvrir la vie quotidienne sur un 

campus universitaire et rencontrer 
d’autres futur·e·s étudiant·e·s.

LES COURS
La participation aux cours vous permet 
d’enregistrer une première fois la matière et 
de faciliter ainsi votre apprentissage. 

LES DISPOSITIFS D’AIDE  
À LA RÉUSSITE
• le·la conseiller·ère aux études : 

à tout moment, il·elle vous reçoit 
confidentiellement pour tenter de vous 
aider directement ou pour vous orienter 
vers d’autres dispositifs spécialisés ;

• les séances de questions-réponses : 
organisées lors de la première semaine 
de cours, elles permettent aux 
étudiant·e·s de 1ère année d’interroger 
les anciens sur la matière, la vie dans la 
faculté ou à l’université… ;

• les Passeports pour le bac : 
le Passeports pour le bac en biologie 
et en physique permettent de tester 
vos prérequis. Les résultats sont 
anonymes et en aucun cas transmis à 
vos professeur·e·s, ils n’entrent pas dans 
votre évaluation en fin d’année ;

• Auto-Math : outil interactif en ligne 
destiné à favoriser l'autoapprentissage 
et l'auto-évaluation des prérequis en 
mathématiques ; 

• les monitorats : ces séances, menées 
par des assistant·e·s, sont proposées 
dans toutes les disciplines et permettent 
de poser des questions relatives à la 
matière vue au cours ou d’en approfondir 
l’un ou l’autre point ;

• les tests de mi-quadrimestre : 
ces tests sont organisés afin de vous 
permettre de vous confronter aux 
exigences d’un examen universitaire 
et d’évaluer concrètement l’état de vos 
connaissances et l’efficacité de votre 
méthode de travail ;

• Pack en Bloque : durant les vacances 
de Pâques, les étudiants de 1e année 
de bachelier ont la possibilité de suivre 
une semaine de blocus accompagné et 
équilibré où il est question d’étudier mais 
aussi de manger sainement, de dormir 
suffisamment, de se détendre, de faire 
du sport, de s’aérer… ;

• la remédiation en chimie générale : 
remédiation destinée aux étudiant·e·s 
en sciences vétérinaires et organisée 
durant une semaine pendant les 
vacances d’été.

Réussir
à l’université

L’insertion
socioprofessionnelle

Votre insertion socioprofessionnelle sera 
favorisée par une série d’initiatives de la 
faculté :
• le stage, qui vous permettra un premier 

contact avec le milieu de l'élevage et 
la réalité de terrain qui attend le·la 
vétérinaire une fois son diplôme en 
poche ;

• tout au long du cursus, vous 
développerez des compétences 
transversales  (compétences en 
communication, expression orale, 
rédaction, culture générale, travaux 
de groupe) qui, associées à vos 
compétences disciplinaires, vous 
assureront un bagage solide.
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À lire sur le web
• Le descriptif de chaque cours : nom de l’enseignant, objectifs, matières, prérequis, évaluation 

(cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée).
• Le programme détaillé des masters accessibles à partir de ce bachelier.

LE BACHELIER EN SCIENCES VÉTÉRINAIRES OFFRE UNE SOLIDE 
FORMATION DE BASE ARTICULÉE AUTOUR 
• des sciences de base : biologie, chimie, mathématiques, physique ;

• des sciences communes aux différentes filières du « vivant » : biochimie, génétique, 
biostatistique, microbiologie, immunologie, histologie générale, etc. ;

• des sciences plus spécifiquement vétérinaires : anatomie, embryologie, physiologie, 
histologie, éthologie et écologie des animaux domestiques, ethnographie, nutrition, etc. 
La proportion de ces enseignements spécifiques augmente au cours des trois années 
du programme de bachelier.

Dans le contexte du plan langues, chaque année contient un bloc d'anglais. Le dernier, 
en 3e bloc annuel du bachelier, comporte la présentation d'un séminaire en anglais sur un 
thème scientifique au choix.

  Programme : www.uclouvain.be/prog-vete1ba   Campus : Louvain-la-Neuve   Horaire de jour   Durée : 3 ans

   Langue d’enseignement : français   Activités en anglais : OUI  Activités en d’autres langues : NON   Stages : OUI

Le bachelier en
médecine vétérinaire
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PROGRAMME * CRÉDITS

1ère année 2e année 3e année TOTAL

MATIÈRES
ANATOMIE ET EMBRYOLOGIE 27

• Anatomie des animaux domestiques 8 12 3
• Embryologie des animaux domestiques   4

PHYSIQUE ET MATHÉMATIQUES 14
• Mathématiques 4
• Physique 10

CHIMIE ET BIOCHIMIE 19
• Chimie générale   8
• Chimie organique   5
• Éléments de biochimie    2
• Biochimie métabolique 4

BIOLOGIE 17
• Biologie cellulaire et moléculaires 5
• Biologie des organismes : plantes et animaux   5
• Biologie végétale appliquée à l'élevage   3
• Écologie appliquée aux animaux domestiques    4

INFORMATIQUE 3
• Recherche documentaire et outils informatiques 3

PHILOSOPHIE, ÉTHOLOGIE ET ÉTHIQUES 4
• Notions de philosophie   2
• Notions d'éthologie et d'éthique 2

CULTURE ET ESPRIT SCIENTIFIQUE 3
• Introduction à la santé publique et notions d'économie 3

ÉTHOLOGIE 4
• Éthologie des animaux domestiques 4

IMMUNOLOGIE 7
• Immunologie   4
• Épidémiologie et initiation à la santé publique vétérinaire 3

BIOSTATISTIQUE 6 6

ETHNOGRAPHIE 6
• Ethnographie et appréciation des animaux domestiques   6

BIOSÉCURITÉ 2
• Biosécurité et bonnes pratiques vétérinaires 2

BIOCHIMIE, PHYSIOLOGIE ET HISTOLOGIE ANIMALES 39
• Physiologie et histologie animales : histologie   4
• Biologie cellulaire animale   3
• Physiologie générale   3
• Histologie spéciale et des animaux domestiques  8
• Biochimie physiologique et nutritionnelle 2
• Travaux pratiques intégrés de physiologie, histologie et biochimie animales   2
• Physiologie digestive et nutrition des animaux domestiques   6
• Physiologie des animaux domestiques : endocrinologie et reproduction   5
• Physiologie des animaux domestiques : physiologie cardio-vasculaire, rénale et respiratoire   6

MICROBIOLOGIE 8
• Microbiologie et virologie  5
• Parasitologie et mycologie  3

GÉNÉTIQUE 5
• Génétique générale   5

SÉMINAIRES ET EXERCICES INTÉGRÉS 7
• Integrated Seminars  2
• Exercices d'intégration 5

STAGE (Initiation à la ruralité et stage d'immersion en milieu animalier) 2

ANGLAIS 2 3 2 7

TOTAL DES CRÉDITS 180
*  Ce tableau présente le programme-type du cycle de bachelier, réparti sur trois blocs annuels. En vertu de l’organisation de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

ce programme peut différer sensiblement d’un·e étudiant·e à l’autre. L’information reprise dans ce tableau est donnée à titre indicatif et est susceptible d’être modifiée. 
Consultez le web pour une version actualisée.

Crédits : le nombre de crédits attribué à chaque unité d’enseignement exprime la charge de travail que vous aurez à effectuer pour préparer le cours et assimiler la matière : présence 
au cours, recherche en bibliothèque, laboratoire, travail personnel, préparation de l’examen, etc. Un crédit est estimé à 30h de travail.



Pourquoi choisir cette formation à l’UCL ?

POUR LA QUALITÉ DE SON 
ENSEIGNEMENT
Les programmes proposés par la Faculté des 
sciences de l’UCL s’appuient sur un ensei-
gnement prodigué par une équipe d’ensei-
gnant·e·s-chercheur·euse·s impliqué·e·s dans 
des réseaux de recherche internationaux et qui 
sont aussi des expert·e·s de terrain dans leurs 
spécialités respectives. 

POUR SON ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUE
Tout est mis en œuvre, au sein de la faculté, 
pour vous y accueillir dans les meilleures condi-
tions. Enseignant·e·s, conseiller·ère aux études, 
dispositifs d’aide à la réussite, environnement 
de travail sont là pour vous aider à réussir votre 
transition vers l’université.

POUR L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL
Tout au long de votre bachelier, vous aurez accès 
à des espaces consacrés à l’enseignement des 
sciences (laboratoires, salles de dissection, 
ferme expérimentale…) qui vous permettront 
une immersion progressive dans les 
connaissances et la pratique liées à la médecine 
vétérinaire.

POUR L'INTÉGRATION DES 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Tout au long du bachelier, vous serez amené·e 
à acquérir une autonomie dans la recherche et 
le traitement de l’information scientifique. Vous 
serez formé·e à faire des liens explicites entre 
les différents cours et concepts, notamment 
via la réalisation de travaux personnels ou de 
groupes, la recherche d'informations, la création 
d'un poster sur un sujet scientifique ou encore 
d'une carte conceptuelle.

MAIS AUSSI
• pour l’ouverture vers d’autres disciplines 

scientifiques (biologie, bioingéniérie), 
notamment grâce aux cours communs avec 
des étudiant·e·s d’autres filières ;

• pour rejoindre une université prestigieuse, 
reconnue internationalement ;

• pour le cadre de Louvain-la-Neuve, qui 
offre un environnement idéal pour une vie 
universitaire enrichissante, où la culture, 
les rencontres internationales et l’engagement 
sont facilités.

FACULTÉ DES SCIENCES 
Place des Sciences, 2 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. + 32 10 47 33 24 
info-sc@uclouvain.be 
www.uclouvain.be/sc 

 Choisir ses études 
Centre d’information et 
d’orientation (CIO) 
www.uclouvain.be/cio

 S’inscrire à l’UCL 
Service des inscriptions 
(SIC) 
www.uclouvain.be/inscription

 Financer ses études 
Service d’aide aux étudiants 
(AIDE) 
www.uclouvain.be/aide

 Se loger à l’UCL 
Service des logements 
(LOGE) 
www.uclouvain.be/logement

  @ uclouvain

www.uclouvain.be/futur-etudiant

Éditeur responsable : Enrico Vitale. 
L’information reprise dans ce support est 
susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour 
disposer d’une version actualisée.
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Le diplôme de bachelier en médecine vétérinaire de l'UCL vous donne un accès direct au master en 
médecine vétérinaire à l’Université de Liège (seule université en Fédération Wallonie-Bruxelles habilitée 
à délivrer le diplôme de master). Vous disposerez aussi d'un accès au master en médecine vétérinaire 
à l'Université de Gand, moyennant un éventuel complément de formation et la démonstration d'une 
connaissance suffisante du néerlandais.


