
Droits d’inscription 2017-2018 

ATTENTION : informations disponibles en juin 2017 susceptibles d’être modifiées ultérieurement. 

1. Population concernée
Les étudiants de nationalité hors UE non assimilés aux belges (sauf cas particuliers pour lesquels une 
information précise pourra être fournie par le gestionnaire de dossier au Service des inscriptions : voir 
« contacts » sur la page : https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/contacts.html . 

2. Montants des droits pour la 1ère inscription ou réinscription après interruption dans une
université de la Communauté française de Belgique (ci-après CfB) 

Etudiants hors UE non 
financés par la CfB dont : 

3e cycle 
<1> 

Master  de 
spécialisation 

Master Bachelier 

étudiants LDC* 835 € 835 € 835 € 835 € 

étudiants hors LDC* 835 € 4175 € 4175 € 4175 € 

<1> doctorat, formation doctorale 

3. Montants des droits pour réinscription en poursuite de parcours en cas de réussite en 2016-2017

Etudiants hors UE non 
financés par la CfB dont : 

3e cycle 
<1> 

Master  de 
spécialisation 

Master Bachelier 

étudiants LDC* 66 € 835 € 835 € 835 € 

étudiants PVD hors LDC* 66 € 835 € 835 € 835 € 

étudiants hors PVD 66 € 835 € 835 € 835 € 

4. Montants des droits pour réinscription en poursuite de parcours en cas d’échec en 2016-2017 (si 1ère

inscription dans une université de la CfB en 2016-2017) 

Etudiants hors UE non 
financés par la CfB  dont : 

3e cycle 
<1> 

Master  de 
spécialisation 

Master Bachelier 

étudiants LDC* 66 € 835 € 835 € 835 € 

étudiants PVD hors LDC* 66 € 4175 € 4175 € 4175 € 

étudiants hors PVD 66 € 4175 € 4175 € 4175 € 

5. Montants des droits pour réinscription en poursuite de parcours en cas d’échec en 2016-2017 (si 1ère

inscription dans une université de la CfB en 2015-2016) 

Etudiants hors UE non 
financés par la CfB  dont : 

3e cycle 
<1> 

Master  de 
spécialisation 

Master Bachelier 

étudiants LDC* 66 € 835 € 835 € 835 € 

étudiants PVD hors LDC* 66 € 835 € ou 2758 € 2758 € 2758 € 

étudiants hors PVD 66 € 4175 € 4175 € 4175 € 

https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/contacts.html
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6. Si votre situation ne se retrouve dans les cas ci-dessus, veuillez prendre contact avec l’adresse
suivante : sic-international@uclouvain.be 

*
PVD = pays en voie de développement 
LDC = least developped countries + Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Cameroun, Nigéria, Syrie, Swaziland, Pakistan, Kenya, Ghana et Congo (Brazzaville)

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf 
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