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Complétez votre information !

Venez à notre rencontre et glissez ici notre gamme de brochures thématiques : 
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Près de 5.000 
diplômé·e·s 

de master par an

CAMPUS

120
NATIONALITÉS

Votre expérience UCLouvain

L’UCLouvain organise 
43 bacheliers, 
99 masters [120] 
(déclinés en 181 fi na-
lités), 33 masters [60], 
65 masters de spéciali-
sation, 23  agrégations 
et 23 doctorats.

L’université propose 
aussi, pour les adultes 
en formation, plus de 
150 programmes de 
formation continue.

30.000
ÉTUDIANT�E�S

14 
FACULTÉS



Université complète, l’UCLouvain vous offre des programmes 
dans tous les domaines du savoir, que ce soit en bachelier, 
master, doctorat ou en formation continue et ce, en cours 
du jour ou en horaire décalé.

Par ailleurs, l'UCLouvain apporte une grande importance 
à la vie extra-académique de ses étudiant·e·s, source d'épa-
nouissement individuel et collectif, au travers de l'animation 
étudiante, du sport, de la culture ou de l'engagement citoyen.

Les atouts de

UN ENSEIGNEMENT INNOVANT 
ET DE QUALITÉ

Accessible, ouverte et engagée, l’UCLouvain est toujours en recherche 
d’innovations pédagogiques susceptibles d’améliorer la qualité des 
formations qu’elle propose. 

Nos enseignant·e·s bénéfi cient d'un accompagnement spécifi que 
afi n d’évaluer leurs enseignements, d’utiliser des méthodes actives 
d’apprentissage (classes inversées, résolution de problèmes…) ou 
les technologies numériques, de créer des supports de cours adé-
quats. Les programmes sont revus régulièrement afi n d'apporter 
une formation en lien avec les découvertes récentes et les besoins 
de la société.

UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
PROPICE À LA MOBILITÉ

L’UCLouvain privilégie depuis toujours l’ouverture au monde et l’in-
tègre au cœur même de ses missions de formation et de recherche.

Avec des partenariats sur tous les continents et près de 500 desti-
nations d’échanges et de stages, vous disposerez de formidables 
possibilités de voyager durant vos études.

Sur ses campus, l’UCLouvain accueille aussi plus de 6.500 étudiant·e·s 
de 120 nationalités différentes. 

UNE PRIORITÉ À L’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES 

L’apprentissage des langues est aussi l’une de nos priorités, afi n de 
favoriser votre intégration culturelle et professionnelle.

Tout au long de votre parcours, vous serez encouragé·e à apprendre 
une ou plusieurs langues étrangères, avec une priorité donnée 
généralement à l’anglais. L’UCLouvain dispense pour ce faire de 
nombreux cours en anglais, ainsi que 20 masters complètement 
donnés dans cette langue.

UN ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE

Des acquis d’apprentissage sont spécifi és pour chaque programme 
proposé par l’UCLouvain. Une façon pour vous de cerner les compé-
tences que vous développerez grâce à vos études.

L’UCLouvain porte aussi une attention particulière à l’insertion socio-
professionnelle de ses diplômé·e·s : stages, ateliers de préparation 
au recrutement, soutien à l’élaboration du projet professionnel, ren-
contres avec le monde du travail… : facultés et services de l’université 
sont aussi à vos côtés pour vous aider dans ces domaines.

l'Université catholique de Louvain



UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE 
ET ÉPANOUISSANTE 

Kots-à-projet (culturel, social, associatif…), associations, régionales 
et cercles étudiants, équipes sportives, participation aux structures 
de représentation étudiante ou politique, les formes d’engagement 
sont nombreuses. L’UCLouvain les encourage et les soutient ! 

Le temps des études est aussi celui de la découverte et de la ren-
contre. À l’universi té, vous évoluerez dans un environnement qui 
vous enrichit en tant que citoyen·ne du monde et qui participe à 
votre développe ment personnel. 

UNE UNIVERSITÉ DE CULTURE

Des concerts, des expositions, des conférences, des performances, 
des festivals, des lieux de culture, des artistes en résidence, des 
kots-à-projet, des ateliers créatifs, des projets culturels au coeur 
même de la formation universitaire… L’UCLouvain, c’est aussi une 
expérience culturelle ! 

Et si vous souhaitez bénéfi cier d’une foule d’avantages chez nos 
partenaires en Wallo nie et à Bruxelles, la Carte culture est faite pour 
vous : il vous suffi t de la demander lors de votre inscription.

UNE OFFRE SPORTIVE DIVERSIFIÉE, 
POUR LE PLAISIR OU LA COMPÉTITION

Vous permettre de pratiquer des activités physiques et sportives tout 
au long de vos études est une des priorités de l’UCLouvain. 

Du football au tir à l’arc en passant par le waterpolo et l’escrime, il est 
possible, grâce à l’Affi liation Sport, de pratiquer près de 90 disciplines 
sportives, individuelles ou collectives, de façon régulière ou intensive, 
dans les centres sportifs gérés par l’UCLouvain ou chez d’autres parte-
naires. Les plus mordu·e·s pourront aussi représenter l’UCLouvain dans 
différents championnats univer sitaires en Belgique ou à l’étranger. 

UN ENSEIGNEMENT QUI S’APPUIE 
SUR UNE RECHERCHE PERFORMANTE

Le couplage permanent entre recherche et enseignement fait l’es-
sence de l’Université. 

L’UCLouvain a pour ambition de garantir un environnement propice 
au développement d’une recherche de pointe reconnue interna-
tionalement et susceptible de contribuer au déploiement et à la 
transmission des connaissances. 

Concrètement, vous bénéfi cierez d’enseignements qui s’appuient sur 
une dynamique de recherche performante, créatrice et stimulante.

UN PARTENAIRE DE FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Pour un public d’adultes engagés dans la vie socioprofessionnelle, quel 
qu’en soit le secteur –privé, public, associatif–, l’UCLouvain propose plus 
de 150 programmes de formation continue à horaire décalé ou adapté.

Ils mobilisent des équipes d’enseignant·e·s et d’expert·e·s de terrain 
et favorisent l’ancrage de la formation dans la réalité du monde du 
travail. Ces formations sont aménagées afi n de concilier formation et 
vie professionnelle, personnelle et sociale : horaires adaptés, possibilité 
d’étalement, formation à distance…

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
PROPICE À L’APPRENTISSAGE

Sur ses campus, l'UCLouvain met à votre disposition différents 
types de ressources qui vous permettent de réaliser votre métier 
d'étudiant·e dans les meilleures conditions possibles : bibliothèques 
riches de milliers d'ouvrages, accès aux ressources numériques, 
salles didactiques informatiques équipées de tous les logiciels né-
cessaires à l'étude, learning centers, laboratoires ou encore espaces 
didactiques disciplinaires.

Sans oublier les nombreux dispositifs d'aide à la réussite proposés 
dès les premières semaines du bachelier.



Multi-sites, l’UCLouvain 
est implantée sur 6 campus 
à Bruxelles et en Wallonie. 

Chacun de ces sites d’enseignement vous offre un milieu de vie 
unique, propice à la mise en œuvre de votre projet d’études et de 
votre développement personnel. Tous sont faciles d’accès via diffé-
rentes modalités de transport.

Vous y bénéfi cierez de l’ensemble des services déployés par l’uni-
versité pour ses étudiant·e·s (logement, aide sociale et fi nancière, 
orientation, aide pédagogique, bibliothèques, salles informatiques, 
restauration…).

Faculté de médecine et 
médecine dentaire
Faculté de pharmacie et 
des sciences biomédicales
Faculté de santé publique

www.uclouvain.be/woluwe

Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication
Louvain School of Management

www.uclouvain.be/mons

6 campus

LOUVAIN-LA-NEUVE

La plus jeune ville de Belgique offre un 
cadre de vie exceptionnel. Musées, ci-
némas, théâtres, salles de concerts et 
d’expositions, piscine et centre sportif, 
restaurants et cafés, commerces et es-
paces verts contribuent à la qualité de 
son environnement.

Louvain-la-Neuve héberge 11 des facultés 
de l'UCLouvain ainsi qu'une vie étudiante 
riche et foisonnante. 

BRUXELLES 
Campus de Woluwe 

Dédié aux sciences de la santé, le campus 
de Woluwe est situé à un jet de pierre du 
centre de Bruxelles. La proximité avec les 
Cliniques universitaires St-Luc permet aux 
étudiant·e·s qui le fréquentent d'y réaliser 
des stages et d'y acquérir une expérience 
de terrain. Ce campus accueille aussi des 
hautes écoles et de nombreux centres 
de recherche.

MONS

Issu de la fusion entre l’UCLouvain et 
les  FUCaM, le campus de Mons est une 
référence dans le Hainaut en matière 
d’enseignement universitaire, que ce 
soit en cours du jour ou à horaire décalé. 
À taille humaine et ouvert sur le monde, 
le site se situe dans un cadre de verdure 
à deux pas du centre de la ville.

Faculté de droit et de criminologie
Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication
Louvain School of Management
Faculté de philosophie, arts et lettres
Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation
Faculté de théologie
Faculté des sciences de la motricité
École polytechnique de Louvain
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme
Faculté des bioingénieurs
Faculté des sciences

www.uclouvain.be/lln

• CHARLEROI

• TOURNAI

• MONS

• LOUVAIN-LA-NEUVE

• 
BRUXELLES 
Saint-Gilles / Woluwe



Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

60 
CRÉDITS

1 
AN

1.800 
HEURES

=

=

CRÉDIT

Le crédit est une valeur numérique ex-
primant la charge totale de travail en 
prenant en compte toutes les activités 
nécessaires pour préparer un cours et 
assimiler la matière (présence au cours, 
recherches en bibliothèque, exercices en 
laboratoire, travail personnel, etc.). 

En Communauté française de Belgique, 
un crédit correspond forfaitairement à 
30 heures de travail d’activités d’appren-
tissage. Une année d’études, estimée 
à 1800 heures de travail, compte donc 
60 crédits. 

LA FORMATION CONTINUE

La formation continue s’adresse à des adultes 
engagés dans la vie socioprofessionnelle 
et soucieux de parfaire leur formation dans 
un domaine précis. L’université organise 
des formations qualifi antes (attestations), 
certifi antes (10 crédits au moins) ou diplô-
mantes (masters 60 ou 120, à horaire décalé 
ou adapté).

MOOCS 
(MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)

Les MOOCs sont des cours entièrement 
en ligne accessibles à n'importe qui, sans 
condition d’accès et gratuitement. Toute 
personne intéressée peut ainsi découvrir 
de nouveaux savoirs ou mettre à jour ses 
connaissances avec les professeurs d’uni-
versités prestigieuses.

MOOCS 

La formation 
en ligne

(MASSIVE 
OPEN 

ONLINE 
COURSES)

CERTIFICAT
10 crédits et +

ATTESTATION

La formation 
certifi ante / qualifi ante

Objectif réussite

L'UCLouvain met tout en oeuvre pour vous soutenir dans le chemin vers la réussite de vos études. 

Ainsi, l'université veille non seulement à la qualité de ses enseignements mais aussi au 
bien-être de chaque étudiant·e dans les dimensions sociales et psychologiques, qui contri-
buent à la réussite. 

En cas de besoin, et ce, dès le début de la première année de bachelier, un éventail diversifi é 
d'aides pédagogiques individuelles et collectives vous est proposé. Ces différents dispositifs 
vous permettent de vous aider à organiser votre temps d'études, à faire le point sur la qualité 
de vos apprentissages, à prendre du recul en cas d'échec afi n de rebondir.

Dans les facultés, les conseiller·ère·s aux études, les enseignant·e·s ou assistant·e·s sont pré-
sent·e·s pour vous accompagner.

En cas de diffi cultés d'ordre médical, psychologique ou familial, vous pourrez recevoir un 
soutien par les équipes du Service d'aide aux étudiants.

www.uclouvain.be/reussir

Aide à l'orientation
Cours préparatoires

Passeports pour le bac 
> Évaluer vos acquis dans 

certaines disciplines

Semaine SMART
> Se préparer à la session 

de janvier

Durant toute l'année
> Monitorats, tutorats, 

séances d'exercices

Pack en bloque
> Un pré-blocus encadré 

durant les vacances de 
Pâques

Après les examens
> Analyse de vos résultats
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LE PROJET DE FUSION 
AVEC L’UNIVERSITÉ 
SAINT-LOUIS – BRUXELLES (USLB)

L’UCLouvain et l’USLB travaillent ensemble 
au projet de fusion qui les réunira. Pour ce 
faire, elles mettent tout en œuvre pour que 
cette ambition aboutisse et ouvre de nou-
velles perspectives pour les membres des 
deux universités, tout en renforçant la qua-
lité de l’enseignement et de la recherche en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.usaintlouis.be
www.uclouvain.be

CHARLEROI

À Charleroi, l’UCLouvain dispense des 
masters à horaire décalé en sciences de 
gestion, ainsi qu’en politique économique 
et sociale. Organisés au cœur du Hai-
naut, ces programmes permettent à des 
adultes de parfaire leur formation, tout 
en maintenant un équilibre entre études 
et vie professionnelle et sociale.

Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication
Louvain School of Management

www.uclouvain.be/charleroi

TOURNAI

Installée dans des bâtiments historiques 
complètement rénovés, au cœur de la 
ville de Tournai, l’UCLouvain y accueille de 
futur·e·s architectes. Cette implantation 
permet de prolonger la longue tradition 
des Instituts supérieurs d'architecture 
Saint-Luc de Wallonie tout en y intégrant 
des préoccupations actuelles (dévelop-
pement de la ville, enjeux écologiques 
et sociétaux…).

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/tournai

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/stgilles

BRUXELLES 
Campus de Saint-Gilles

Ce pôle universitaire en plein centre-ville 
s’inscrit dans une volonté de perpétuer 
l’intégration de l’enseignement de l’archi-
tecture dans le contexte urbain et architec-
tural de la capitale de l’Europe. La faculté 
d’architecture LOCI est ainsi implantée 
au cœur du quartier Art Nouveau, dans 
un tissu urbain historique remarquable 
et dans un vaste bâtiment de 8 000 m².

• CHARLEROI

• TOURNAI

• MONS

• LOUVAIN-LA-NEUVE

• 
BRUXELLES 
Saint-Gilles / Woluwe

1er cycle

BACHELIER
180 crédits

3 blocs annuels

2e cycle 3e cycle

MASTER
120 crédits* 

2 blocs annuels

60 crédits
1 bloc annuel

FORMATION DOCTORALE
60 crédits

DOCTORAT
min. 120 crédits

MASTER 
DE SPÉCIALISATION 

min. 60 crédits 
1 bloc annuel

AGRÉGATION 
(AESS)
30 crédits

Correspond à un bloc annuel = 60 crédits * le master en médecine comporte 180 crédits

La formation 
diplômante

Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

L’enseignement supérieur est organisé en trois cycles :  
- le grade de bachelier sanctionne des études de premier cycle ;
- le grade de master sanctionne des études de deuxième cycle ;
- le grade de docteur sanctionne des études de troisième cycle. 

LE BACHELIER

Le diplôme de premier cycle, composé d'un 
programme de cours de 180 crédits, norma-
lement répartis sur trois blocs annuels de 
60 crédits, conduit à l'obtention du grade 
académique de bachelier. 

Il donne accès de plein droit au master cor-
respondant et, en fonction du programme 
suivi et moyennant d’éventuels cours de 
prérequis, ouvre l'accès à d'autres masters. 

Le programme de la première année de 
bachelier est imposé par la faculté qui l’orga-
nise. En 2e et 3e bloc annuel, vous constituerez, 
avec l’aval du jury, votre programme. Ce-
lui-ci sera constitué d’un ensemble cohérent 
d’unités d’enseignement (cours, séminaires, 
travaux, exercices pratiques…). 

L’AGRÉGATION DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR (AESS)

Cette formation de 30 crédits, comprenant 
cours théoriques et stages, est réalisable au 
sein du master 120 (en prenant une « fi na-
lité didactique ») ou après l’obtention d’un 
master 120. Elle confère le titre d’agrégé·e 
de l’enseignement secondaire supérieur.

LE MASTER

Le master, qui comporte généralement 
120 crédits, suit le bachelier et s’organise en 
principe sur deux années d’études.

Lieu de l’approfondissement et de la spéciali-
sation, il comprend la rédaction d’un mémoire 
(travail de fi n d’études). Il peut se décliner 
selon trois types de fi nalités, selon que vous 
vous destinerez à l’exercice d’une profession 
spécifi que, à la recherche ou à l’enseignement.

À la suite du master, vous pourrez vous inscrire à 
un master de spécialisation, qui vous apportera 
une qualifi cation professionnelle spécialisée.
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tural de la capitale de l’Europe. La faculté 
d’architecture LOCI est ainsi implantée 
au cœur du quartier Art Nouveau, dans 
un tissu urbain historique remarquable 
et dans un vaste bâtiment de 8 000 m².

• CHARLEROI

• TOURNAI

• MONS

• LOUVAIN-LA-NEUVE

• 
BRUXELLES 
Saint-Gilles / Woluwe

1er cycle

BACHELIER
180 crédits

3 blocs annuels

2e cycle 3e cycle

MASTER
120 crédits* 

2 blocs annuels

60 crédits
1 bloc annuel

FORMATION DOCTORALE
60 crédits

DOCTORAT
min. 120 crédits

MASTER 
DE SPÉCIALISATION 

min. 60 crédits 
1 bloc annuel

AGRÉGATION 
(AESS)
30 crédits

Correspond à un bloc annuel = 60 crédits * le master en médecine comporte 180 crédits

La formation 
diplômante

Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

L’enseignement supérieur est organisé en trois cycles :  
- le grade de bachelier sanctionne des études de premier cycle ;
- le grade de master sanctionne des études de deuxième cycle ;
- le grade de docteur sanctionne des études de troisième cycle. 

LE BACHELIER

Le diplôme de premier cycle, composé d'un 
programme de cours de 180 crédits, norma-
lement répartis sur trois blocs annuels de 
60 crédits, conduit à l'obtention du grade 
académique de bachelier. 

Il donne accès de plein droit au master cor-
respondant et, en fonction du programme 
suivi et moyennant d’éventuels cours de 
prérequis, ouvre l'accès à d'autres masters. 

Le programme de la première année de 
bachelier est imposé par la faculté qui l’orga-
nise. En 2e et 3e bloc annuel, vous constituerez, 
avec l’aval du jury, votre programme. Ce-
lui-ci sera constitué d’un ensemble cohérent 
d’unités d’enseignement (cours, séminaires, 
travaux, exercices pratiques…). 

L’AGRÉGATION DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR (AESS)

Cette formation de 30 crédits, comprenant 
cours théoriques et stages, est réalisable au 
sein du master 120 (en prenant une « fi na-
lité didactique ») ou après l’obtention d’un 
master 120. Elle confère le titre d’agrégé·e 
de l’enseignement secondaire supérieur.

LE MASTER

Le master, qui comporte généralement 
120 crédits, suit le bachelier et s’organise en 
principe sur deux années d’études.

Lieu de l’approfondissement et de la spéciali-
sation, il comprend la rédaction d’un mémoire 
(travail de fi n d’études). Il peut se décliner 
selon trois types de fi nalités, selon que vous 
vous destinerez à l’exercice d’une profession 
spécifi que, à la recherche ou à l’enseignement.

À la suite du master, vous pourrez vous inscrire à 
un master de spécialisation, qui vous apportera 
une qualifi cation professionnelle spécialisée.



Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

60 
CRÉDITS

1 
AN

1.800 
HEURES

=

=

CRÉDIT

Le crédit est une valeur numérique ex-
primant la charge totale de travail en 
prenant en compte toutes les activités 
nécessaires pour préparer un cours et 
assimiler la matière (présence au cours, 
recherches en bibliothèque, exercices en 
laboratoire, travail personnel, etc.). 

En Communauté française de Belgique, 
un crédit correspond forfaitairement à 
30 heures de travail d’activités d’appren-
tissage. Une année d’études, estimée 
à 1800 heures de travail, compte donc 
60 crédits. 

LA FORMATION CONTINUE

La formation continue s’adresse à des adultes 
engagés dans la vie socioprofessionnelle 
et soucieux de parfaire leur formation dans 
un domaine précis. L’université organise 
des formations qualifi antes (attestations), 
certifi antes (10 crédits au moins) ou diplô-
mantes (masters 60 ou 120, à horaire décalé 
ou adapté).

MOOCS 
(MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)

Les MOOCs sont des cours entièrement 
en ligne accessibles à n'importe qui, sans 
condition d’accès et gratuitement. Toute 
personne intéressée peut ainsi découvrir 
de nouveaux savoirs ou mettre à jour ses 
connaissances avec les professeurs d’uni-
versités prestigieuses.

MOOCS 

La formation 
en ligne

(MASSIVE 
OPEN 

ONLINE 
COURSES)

CERTIFICAT
10 crédits et +

ATTESTATION

La formation 
certifi ante / qualifi ante

Objectif réussite

L'UCLouvain met tout en oeuvre pour vous soutenir dans le chemin vers la réussite de vos études. 

Ainsi, l'université veille non seulement à la qualité de ses enseignements mais aussi au 
bien-être de chaque étudiant·e dans les dimensions sociales et psychologiques, qui contri-
buent à la réussite. 

En cas de besoin, et ce, dès le début de la première année de bachelier, un éventail diversifi é 
d'aides pédagogiques individuelles et collectives vous est proposé. Ces différents dispositifs 
vous permettent de vous aider à organiser votre temps d'études, à faire le point sur la qualité 
de vos apprentissages, à prendre du recul en cas d'échec afi n de rebondir.

Dans les facultés, les conseiller·ère·s aux études, les enseignant·e·s ou assistant·e·s sont pré-
sent·e·s pour vous accompagner.

En cas de diffi cultés d'ordre médical, psychologique ou familial, vous pourrez recevoir un 
soutien par les équipes du Service d'aide aux étudiants.

www.uclouvain.be/reussir

Aide à l'orientation
Cours préparatoires

Passeports pour le bac 
> Évaluer vos acquis dans 

certaines disciplines

Semaine SMART
> Se préparer à la session 

de janvier

Durant toute l'année
> Monitorats, tutorats, 

séances d'exercices

Pack en bloque
> Un pré-blocus encadré 

durant les vacances de 
Pâques

Après les examens
> Analyse de vos résultats
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LE PROJET DE FUSION 
AVEC L’UNIVERSITÉ 
SAINT-LOUIS – BRUXELLES (USLB)

L’UCLouvain et l’USLB travaillent ensemble 
au projet de fusion qui les réunira. Pour ce 
faire, elles mettent tout en œuvre pour que 
cette ambition aboutisse et ouvre de nou-
velles perspectives pour les membres des 
deux universités, tout en renforçant la qua-
lité de l’enseignement et de la recherche en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.usaintlouis.be
www.uclouvain.be

CHARLEROI

À Charleroi, l’UCLouvain dispense des 
masters à horaire décalé en sciences de 
gestion, ainsi qu’en politique économique 
et sociale. Organisés au cœur du Hai-
naut, ces programmes permettent à des 
adultes de parfaire leur formation, tout 
en maintenant un équilibre entre études 
et vie professionnelle et sociale.

Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication
Louvain School of Management

www.uclouvain.be/charleroi

TOURNAI

Installée dans des bâtiments historiques 
complètement rénovés, au cœur de la 
ville de Tournai, l’UCLouvain y accueille de 
futur·e·s architectes. Cette implantation 
permet de prolonger la longue tradition 
des Instituts supérieurs d'architecture 
Saint-Luc de Wallonie tout en y intégrant 
des préoccupations actuelles (dévelop-
pement de la ville, enjeux écologiques 
et sociétaux…).

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/tournai

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/stgilles

BRUXELLES 
Campus de Saint-Gilles

Ce pôle universitaire en plein centre-ville 
s’inscrit dans une volonté de perpétuer 
l’intégration de l’enseignement de l’archi-
tecture dans le contexte urbain et architec-
tural de la capitale de l’Europe. La faculté 
d’architecture LOCI est ainsi implantée 
au cœur du quartier Art Nouveau, dans 
un tissu urbain historique remarquable 
et dans un vaste bâtiment de 8 000 m².

• CHARLEROI

• TOURNAI

• MONS

• LOUVAIN-LA-NEUVE

• 
BRUXELLES 
Saint-Gilles / Woluwe
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BACHELIER
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2e cycle 3e cycle

MASTER
120 crédits* 

2 blocs annuels

60 crédits
1 bloc annuel

FORMATION DOCTORALE
60 crédits

DOCTORAT
min. 120 crédits

MASTER 
DE SPÉCIALISATION 

min. 60 crédits 
1 bloc annuel

AGRÉGATION 
(AESS)
30 crédits

Correspond à un bloc annuel = 60 crédits * le master en médecine comporte 180 crédits

La formation 
diplômante

Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

L’enseignement supérieur est organisé en trois cycles :  
- le grade de bachelier sanctionne des études de premier cycle ;
- le grade de master sanctionne des études de deuxième cycle ;
- le grade de docteur sanctionne des études de troisième cycle. 

LE BACHELIER

Le diplôme de premier cycle, composé d'un 
programme de cours de 180 crédits, norma-
lement répartis sur trois blocs annuels de 
60 crédits, conduit à l'obtention du grade 
académique de bachelier. 

Il donne accès de plein droit au master cor-
respondant et, en fonction du programme 
suivi et moyennant d’éventuels cours de 
prérequis, ouvre l'accès à d'autres masters. 

Le programme de la première année de 
bachelier est imposé par la faculté qui l’orga-
nise. En 2e et 3e bloc annuel, vous constituerez, 
avec l’aval du jury, votre programme. Ce-
lui-ci sera constitué d’un ensemble cohérent 
d’unités d’enseignement (cours, séminaires, 
travaux, exercices pratiques…). 

L’AGRÉGATION DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR (AESS)

Cette formation de 30 crédits, comprenant 
cours théoriques et stages, est réalisable au 
sein du master 120 (en prenant une « fi na-
lité didactique ») ou après l’obtention d’un 
master 120. Elle confère le titre d’agrégé·e 
de l’enseignement secondaire supérieur.

LE MASTER

Le master, qui comporte généralement 
120 crédits, suit le bachelier et s’organise en 
principe sur deux années d’études.

Lieu de l’approfondissement et de la spéciali-
sation, il comprend la rédaction d’un mémoire 
(travail de fi n d’études). Il peut se décliner 
selon trois types de fi nalités, selon que vous 
vous destinerez à l’exercice d’une profession 
spécifi que, à la recherche ou à l’enseignement.

À la suite du master, vous pourrez vous inscrire à 
un master de spécialisation, qui vous apportera 
une qualifi cation professionnelle spécialisée.



1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de droit et de criminologie  (DRT)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Droit Criminologie 

Droit 

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication  (ESPO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Information et communication Administration publique 
Ingénieur de gestion Anthropologie
Sciences économiques et de gestion Communication
Sciences humaines et sociales Études européennes *
Sciences politiques, orientation générale Gestion des ressources humaines
Sociologie et anthropologie Information et communication

Journalisme
Politique économique et sociale
Sciences de la population et du développement 
Sciences du travail
Sciences économiques, orientation économétrie *
Sciences économiques, orientation générale *
Sciences et technologies de l'information 
et de la communication
Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Sociologie
Sociologie et anthropologie

MONS
Information et communication Administration publique
Sciences humaines et sociales Communication
Sciences politiques, orientation générale Information et communication

Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Transitions et innovations sociales

Louvain School of Management  (LSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE

Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion *

MONS
Ingénieur de gestion Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion Sciences de gestion *
CHARLEROI

Sciences de gestion *

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  (PSP)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation générale

Logopédie

Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation logopédie

Sciences de la famille et de la sexualité

Sciences de l'éducation
Sciences psychologiques

Faculté de théologie  (TECO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences religieuses Études bibliques

Sciences de religions
Théologie

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de philosophie, arts et lettres  (FIAL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Histoire Arts du spectacle
Histoire de l'art et archéologie, orientation générale Communication multilingue
Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie Éthique
Langues et lettres anciennes et modernes Histoire
Langues et lettres anciennes, orientation classiques Histoire de l'art et archéologie, orientation générale
Langues et lettres anciennes, orientation orientales Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie
Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Interprétation
Langues et lettres modernes, orientation générale Langues et lettres anciennes et modernes
Langues et lettres modernes, orientation germaniques Langues et lettres anciennes, orientation classiques
Philosophie Langues et lettres anciennes, orientation orientales

Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation français langue étrangère
Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation germaniques
Linguistique
Philosophie
Traduction

École polytechnique de Louvain  (EPL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil Ingénieur civil biomédical *
Sciences informatiques Ingénieur civil des constructions *

Ingénieur civil électricien *
Ingénieur civil électromécanicien *
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux *
Ingénieur civil en informatique *
Ingénieur civil en mathématiques appliquées *
Ingénieur civil en science des données *
Ingénieur civil mécanicien *
Ingénieur civil physicien *
Science des données, 
orientation technologies de l'information *
Sciences informatiques *

AUTRE SITE
Cybersécurité

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme  (LOCI)
BRUXELLES
Architecture Architecture

TOURNAI
Architecture Architecture

LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, 
orientation ingénieur civil architecte Ingénieur civil architecte

Faculté des bioingénieurs  (AGRO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Bioingénieur : chimie et bioindustries 

Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
Bioingénieur : sciences agronomiques
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement 
Sciences agronomiques et industries du vivant 
Sciences et gestion de l'environnement 

AUTRE SITE
Smart Rurality 

Faculté des sciences  (SC)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Médecine vétérinaire Biochimie et biologie moléculaire
Sciences biologiques Biologie des organismes et écologie
Sciences chimiques Science des données, orientation statistique
Sciences géographiques, orientation générale Sciences actuarielles
Sciences mathématiques Sciences biologiques
Sciences physiques Sciences chimiques

Sciences géographiques, orientation climatologie
Sciences géographiques, orientation générale
Sciences mathématiques
Sciences physiques
Statistiques, orientation biostatistique
Statistiques, orientation générale

Faculté des sciences de la motricité  (FSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Kinésithérapie et réadaptation Kinésithérapie et réadaptation
Sciences de la motricité, orientation générale Sciences de la motricité, orientation éducation physique

Sciences de la motricité, orientation générale

Faculté de médecine et médecine dentaire  (MEDE)
WOLUWE
Médecine Médecine
Sciences dentaires Sciences dentaires

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  (FASB)
WOLUWE
Sciences biomédicales Sciences biomédicales
Sciences pharmaceutiques Sciences pharmaceutiques

Faculté de santé publique  (FSP)
WOLUWE
Sciences de la santé publique

crédits en horaire de jour crédits en horaire décalé ou adapté cursus en anglais ou bilingue

 180  120  60  120  60 *
> Légende types d'horaire, nombre de crédits pour les Masters

À LIRE SUR LE WEB - pour chaque programme, découvrez le descriptif des cours qui le composent : nom de l'enseignant·e, objectifs, matières, prérequis, évalua-
tion (cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée). www.uclouvain.be/catalogue-formations

Agrégations, masters de spécialisation, doctorats ou formation continue : 
découvrez l'offre complète des formations UCLouvain en ligne : www.uclouvain.be/catalogue-formations

14 facultés
Une faculté est, au sein de l’université, 
une entité qui organise les enseignements dans 
une ou plusieurs disciplines.
L’UCLouvain compte 14 facultés, réparties en 
trois secteurs : sciences humaines, sciences et 
technologies et sciences de la santé. 
Les facultés organisent leurs enseignements 
sur un ou plusieurs campus de l’UCLouvain.

SECTEUR DES SCIENCES HUMAINES

Faculté de droit et de criminologie 
www.uclouvain.be/drt
Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
www.uclouvain.be/espo
Louvain School of Management  
www.uclouvain.be/lsm
Faculté de philosophie, arts et lettres  
www.uclouvain.be/fi al
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  
www.uclouvain.be/psp
Faculté de théologie  
www.uclouvain.be/teco

SECTEUR DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Faculté de médecine et médecine dentaire  
www.uclouvain.be/mede
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  
www.uclouvain.be/fasb
Faculté de santé publique  
www.uclouvain.be/fsp
Faculté de sciences de la motricité  
www.uclouvain.be/fsm

SECTEUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

École polytechnique de Louvain  
www.uclouvain.be/epl
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme  
www.uclouvain.be/loci
Faculté des bioingénieurs  
www.uclouvain.be/agro
Faculté des sciences  
www.uclouvain.be/sc



1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de droit et de criminologie  (DRT)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Droit Criminologie 

Droit 

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication  (ESPO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Information et communication Administration publique 
Ingénieur de gestion Anthropologie
Sciences économiques et de gestion Communication
Sciences humaines et sociales Études européennes *
Sciences politiques, orientation générale Gestion des ressources humaines
Sociologie et anthropologie Information et communication

Journalisme
Politique économique et sociale
Sciences de la population et du développement 
Sciences du travail
Sciences économiques, orientation économétrie *
Sciences économiques, orientation générale *
Sciences et technologies de l'information 
et de la communication
Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Sociologie
Sociologie et anthropologie

MONS
Information et communication Administration publique
Sciences humaines et sociales Communication
Sciences politiques, orientation générale Information et communication

Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Transitions et innovations sociales

Louvain School of Management  (LSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE

Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion *

MONS
Ingénieur de gestion Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion Sciences de gestion *
CHARLEROI

Sciences de gestion *

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  (PSP)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation générale

Logopédie

Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation logopédie

Sciences de la famille et de la sexualité

Sciences de l'éducation
Sciences psychologiques

Faculté de théologie  (TECO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences religieuses Études bibliques

Sciences de religions
Théologie

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de philosophie, arts et lettres  (FIAL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Histoire Arts du spectacle
Histoire de l'art et archéologie, orientation générale Communication multilingue
Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie Éthique
Langues et lettres anciennes et modernes Histoire
Langues et lettres anciennes, orientation classiques Histoire de l'art et archéologie, orientation générale
Langues et lettres anciennes, orientation orientales Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie
Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Interprétation
Langues et lettres modernes, orientation générale Langues et lettres anciennes et modernes
Langues et lettres modernes, orientation germaniques Langues et lettres anciennes, orientation classiques
Philosophie Langues et lettres anciennes, orientation orientales

Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation français langue étrangère
Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation germaniques
Linguistique
Philosophie
Traduction

École polytechnique de Louvain  (EPL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil Ingénieur civil biomédical *
Sciences informatiques Ingénieur civil des constructions *

Ingénieur civil électricien *
Ingénieur civil électromécanicien *
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux *
Ingénieur civil en informatique *
Ingénieur civil en mathématiques appliquées *
Ingénieur civil en science des données *
Ingénieur civil mécanicien *
Ingénieur civil physicien *
Science des données, 
orientation technologies de l'information *
Sciences informatiques *

AUTRE SITE
Cybersécurité

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme  (LOCI)
BRUXELLES
Architecture Architecture

TOURNAI
Architecture Architecture

LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, 
orientation ingénieur civil architecte Ingénieur civil architecte

Faculté des bioingénieurs  (AGRO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Bioingénieur : chimie et bioindustries 

Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
Bioingénieur : sciences agronomiques
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement 
Sciences agronomiques et industries du vivant 
Sciences et gestion de l'environnement 

AUTRE SITE
Smart Rurality 

Faculté des sciences  (SC)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Médecine vétérinaire Biochimie et biologie moléculaire
Sciences biologiques Biologie des organismes et écologie
Sciences chimiques Science des données, orientation statistique
Sciences géographiques, orientation générale Sciences actuarielles
Sciences mathématiques Sciences biologiques
Sciences physiques Sciences chimiques

Sciences géographiques, orientation climatologie
Sciences géographiques, orientation générale
Sciences mathématiques
Sciences physiques
Statistiques, orientation biostatistique
Statistiques, orientation générale

Faculté des sciences de la motricité  (FSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Kinésithérapie et réadaptation Kinésithérapie et réadaptation
Sciences de la motricité, orientation générale Sciences de la motricité, orientation éducation physique

Sciences de la motricité, orientation générale

Faculté de médecine et médecine dentaire  (MEDE)
WOLUWE
Médecine Médecine
Sciences dentaires Sciences dentaires

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  (FASB)
WOLUWE
Sciences biomédicales Sciences biomédicales
Sciences pharmaceutiques Sciences pharmaceutiques

Faculté de santé publique  (FSP)
WOLUWE
Sciences de la santé publique

crédits en horaire de jour crédits en horaire décalé ou adapté cursus en anglais ou bilingue

 180  120  60  120  60 *
> Légende types d'horaire, nombre de crédits pour les Masters

À LIRE SUR LE WEB - pour chaque programme, découvrez le descriptif des cours qui le composent : nom de l'enseignant·e, objectifs, matières, prérequis, évalua-
tion (cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée). www.uclouvain.be/catalogue-formations

Agrégations, masters de spécialisation, doctorats ou formation continue : 
découvrez l'offre complète des formations UCLouvain en ligne : www.uclouvain.be/catalogue-formations

14 facultés
Une faculté est, au sein de l’université, 
une entité qui organise les enseignements dans 
une ou plusieurs disciplines.
L’UCLouvain compte 14 facultés, réparties en 
trois secteurs : sciences humaines, sciences et 
technologies et sciences de la santé. 
Les facultés organisent leurs enseignements 
sur un ou plusieurs campus de l’UCLouvain.

SECTEUR DES SCIENCES HUMAINES

Faculté de droit et de criminologie 
www.uclouvain.be/drt
Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
www.uclouvain.be/espo
Louvain School of Management  
www.uclouvain.be/lsm
Faculté de philosophie, arts et lettres  
www.uclouvain.be/fi al
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  
www.uclouvain.be/psp
Faculté de théologie  
www.uclouvain.be/teco

SECTEUR DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Faculté de médecine et médecine dentaire  
www.uclouvain.be/mede
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  
www.uclouvain.be/fasb
Faculté de santé publique  
www.uclouvain.be/fsp
Faculté de sciences de la motricité  
www.uclouvain.be/fsm

SECTEUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

École polytechnique de Louvain  
www.uclouvain.be/epl
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme  
www.uclouvain.be/loci
Faculté des bioingénieurs  
www.uclouvain.be/agro
Faculté des sciences  
www.uclouvain.be/sc



1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de droit et de criminologie  (DRT)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Droit Criminologie 

Droit 

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication  (ESPO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Information et communication Administration publique 
Ingénieur de gestion Anthropologie
Sciences économiques et de gestion Communication
Sciences humaines et sociales Études européennes *
Sciences politiques, orientation générale Gestion des ressources humaines
Sociologie et anthropologie Information et communication

Journalisme
Politique économique et sociale
Sciences de la population et du développement 
Sciences du travail
Sciences économiques, orientation économétrie *
Sciences économiques, orientation générale *
Sciences et technologies de l'information 
et de la communication
Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Sociologie
Sociologie et anthropologie

MONS
Information et communication Administration publique
Sciences humaines et sociales Communication
Sciences politiques, orientation générale Information et communication

Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Transitions et innovations sociales

Louvain School of Management  (LSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE

Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion *

MONS
Ingénieur de gestion Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion Sciences de gestion *
CHARLEROI

Sciences de gestion *

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  (PSP)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation générale

Logopédie

Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation logopédie

Sciences de la famille et de la sexualité

Sciences de l'éducation
Sciences psychologiques

Faculté de théologie  (TECO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences religieuses Études bibliques

Sciences de religions
Théologie

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de philosophie, arts et lettres  (FIAL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Histoire Arts du spectacle
Histoire de l'art et archéologie, orientation générale Communication multilingue
Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie Éthique
Langues et lettres anciennes et modernes Histoire
Langues et lettres anciennes, orientation classiques Histoire de l'art et archéologie, orientation générale
Langues et lettres anciennes, orientation orientales Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie
Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Interprétation
Langues et lettres modernes, orientation générale Langues et lettres anciennes et modernes
Langues et lettres modernes, orientation germaniques Langues et lettres anciennes, orientation classiques
Philosophie Langues et lettres anciennes, orientation orientales

Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation français langue étrangère
Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation germaniques
Linguistique
Philosophie
Traduction

École polytechnique de Louvain  (EPL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil Ingénieur civil biomédical *
Sciences informatiques Ingénieur civil des constructions *

Ingénieur civil électricien *
Ingénieur civil électromécanicien *
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux *
Ingénieur civil en informatique *
Ingénieur civil en mathématiques appliquées *
Ingénieur civil en science des données *
Ingénieur civil mécanicien *
Ingénieur civil physicien *
Science des données, 
orientation technologies de l'information *
Sciences informatiques *

AUTRE SITE
Cybersécurité

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme  (LOCI)
BRUXELLES
Architecture Architecture

TOURNAI
Architecture Architecture

LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, 
orientation ingénieur civil architecte Ingénieur civil architecte

Faculté des bioingénieurs  (AGRO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Bioingénieur : chimie et bioindustries 

Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
Bioingénieur : sciences agronomiques
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement 
Sciences agronomiques et industries du vivant 
Sciences et gestion de l'environnement 

AUTRE SITE
Smart Rurality 

Faculté des sciences  (SC)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Médecine vétérinaire Biochimie et biologie moléculaire
Sciences biologiques Biologie des organismes et écologie
Sciences chimiques Science des données, orientation statistique
Sciences géographiques, orientation générale Sciences actuarielles
Sciences mathématiques Sciences biologiques
Sciences physiques Sciences chimiques

Sciences géographiques, orientation climatologie
Sciences géographiques, orientation générale
Sciences mathématiques
Sciences physiques
Statistiques, orientation biostatistique
Statistiques, orientation générale

Faculté des sciences de la motricité  (FSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Kinésithérapie et réadaptation Kinésithérapie et réadaptation
Sciences de la motricité, orientation générale Sciences de la motricité, orientation éducation physique

Sciences de la motricité, orientation générale

Faculté de médecine et médecine dentaire  (MEDE)
WOLUWE
Médecine Médecine
Sciences dentaires Sciences dentaires

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  (FASB)
WOLUWE
Sciences biomédicales Sciences biomédicales
Sciences pharmaceutiques Sciences pharmaceutiques

Faculté de santé publique  (FSP)
WOLUWE
Sciences de la santé publique

crédits en horaire de jour crédits en horaire décalé ou adapté cursus en anglais ou bilingue

 180  120  60  120  60 *
> Légende types d'horaire, nombre de crédits pour les Masters

À LIRE SUR LE WEB - pour chaque programme, découvrez le descriptif des cours qui le composent : nom de l'enseignant·e, objectifs, matières, prérequis, évalua-
tion (cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée). www.uclouvain.be/catalogue-formations

Agrégations, masters de spécialisation, doctorats ou formation continue : 
découvrez l'offre complète des formations UCLouvain en ligne : www.uclouvain.be/catalogue-formations

14 facultés
Une faculté est, au sein de l’université, 
une entité qui organise les enseignements dans 
une ou plusieurs disciplines.
L’UCLouvain compte 14 facultés, réparties en 
trois secteurs : sciences humaines, sciences et 
technologies et sciences de la santé. 
Les facultés organisent leurs enseignements 
sur un ou plusieurs campus de l’UCLouvain.

SECTEUR DES SCIENCES HUMAINES

Faculté de droit et de criminologie 
www.uclouvain.be/drt
Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
www.uclouvain.be/espo
Louvain School of Management  
www.uclouvain.be/lsm
Faculté de philosophie, arts et lettres  
www.uclouvain.be/fi al
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  
www.uclouvain.be/psp
Faculté de théologie  
www.uclouvain.be/teco

SECTEUR DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Faculté de médecine et médecine dentaire  
www.uclouvain.be/mede
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  
www.uclouvain.be/fasb
Faculté de santé publique  
www.uclouvain.be/fsp
Faculté de sciences de la motricité  
www.uclouvain.be/fsm

SECTEUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

École polytechnique de Louvain  
www.uclouvain.be/epl
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme  
www.uclouvain.be/loci
Faculté des bioingénieurs  
www.uclouvain.be/agro
Faculté des sciences  
www.uclouvain.be/sc



1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de droit et de criminologie  (DRT)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Droit Criminologie 

Droit 

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication  (ESPO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Information et communication Administration publique 
Ingénieur de gestion Anthropologie
Sciences économiques et de gestion Communication
Sciences humaines et sociales Études européennes *
Sciences politiques, orientation générale Gestion des ressources humaines
Sociologie et anthropologie Information et communication

Journalisme
Politique économique et sociale
Sciences de la population et du développement 
Sciences du travail
Sciences économiques, orientation économétrie *
Sciences économiques, orientation générale *
Sciences et technologies de l'information 
et de la communication
Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Sociologie
Sociologie et anthropologie

MONS
Information et communication Administration publique
Sciences humaines et sociales Communication
Sciences politiques, orientation générale Information et communication

Sciences politiques, orientation générale
Sciences politiques, orientation relations internationales
Transitions et innovations sociales

Louvain School of Management  (LSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE

Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion *

MONS
Ingénieur de gestion Ingénieur de gestion *
Sciences de gestion Sciences de gestion *
CHARLEROI

Sciences de gestion *

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  (PSP)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation générale

Logopédie

Sciences psychologiques et de l'éducation, 
orientation logopédie

Sciences de la famille et de la sexualité

Sciences de l'éducation
Sciences psychologiques

Faculté de théologie  (TECO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences religieuses Études bibliques

Sciences de religions
Théologie

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

1er cycle BACHELIER
180 crédits en horaire de jour

2e cycle MASTER 
de 60 à 180 crédits en horaire de jour ou décalé (voir légende)

Faculté de philosophie, arts et lettres  (FIAL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Histoire Arts du spectacle
Histoire de l'art et archéologie, orientation générale Communication multilingue
Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie Éthique
Langues et lettres anciennes et modernes Histoire
Langues et lettres anciennes, orientation classiques Histoire de l'art et archéologie, orientation générale
Langues et lettres anciennes, orientation orientales Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie
Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Interprétation
Langues et lettres modernes, orientation générale Langues et lettres anciennes et modernes
Langues et lettres modernes, orientation germaniques Langues et lettres anciennes, orientation classiques
Philosophie Langues et lettres anciennes, orientation orientales

Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation français langue étrangère
Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation générale
Langues et lettres modernes, orientation germaniques
Linguistique
Philosophie
Traduction

École polytechnique de Louvain  (EPL)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil Ingénieur civil biomédical *
Sciences informatiques Ingénieur civil des constructions *

Ingénieur civil électricien *
Ingénieur civil électromécanicien *
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux *
Ingénieur civil en informatique *
Ingénieur civil en mathématiques appliquées *
Ingénieur civil en science des données *
Ingénieur civil mécanicien *
Ingénieur civil physicien *
Science des données, 
orientation technologies de l'information *
Sciences informatiques *

AUTRE SITE
Cybersécurité

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme  (LOCI)
BRUXELLES
Architecture Architecture

TOURNAI
Architecture Architecture

LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, 
orientation ingénieur civil architecte Ingénieur civil architecte

Faculté des bioingénieurs  (AGRO)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Bioingénieur : chimie et bioindustries 

Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
Bioingénieur : sciences agronomiques
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement 
Sciences agronomiques et industries du vivant 
Sciences et gestion de l'environnement 

AUTRE SITE
Smart Rurality 

Faculté des sciences  (SC)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Médecine vétérinaire Biochimie et biologie moléculaire
Sciences biologiques Biologie des organismes et écologie
Sciences chimiques Science des données, orientation statistique
Sciences géographiques, orientation générale Sciences actuarielles
Sciences mathématiques Sciences biologiques
Sciences physiques Sciences chimiques

Sciences géographiques, orientation climatologie
Sciences géographiques, orientation générale
Sciences mathématiques
Sciences physiques
Statistiques, orientation biostatistique
Statistiques, orientation générale

Faculté des sciences de la motricité  (FSM)
LOUVAIN-LA-NEUVE
Kinésithérapie et réadaptation Kinésithérapie et réadaptation
Sciences de la motricité, orientation générale Sciences de la motricité, orientation éducation physique

Sciences de la motricité, orientation générale

Faculté de médecine et médecine dentaire  (MEDE)
WOLUWE
Médecine Médecine
Sciences dentaires Sciences dentaires

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  (FASB)
WOLUWE
Sciences biomédicales Sciences biomédicales
Sciences pharmaceutiques Sciences pharmaceutiques

Faculté de santé publique  (FSP)
WOLUWE
Sciences de la santé publique

crédits en horaire de jour crédits en horaire décalé ou adapté cursus en anglais ou bilingue

 180  120  60  120  60 *
> Légende types d'horaire, nombre de crédits pour les Masters

À LIRE SUR LE WEB - pour chaque programme, découvrez le descriptif des cours qui le composent : nom de l'enseignant·e, objectifs, matières, prérequis, évalua-
tion (cliquer sur le nom du cours pour obtenir l’information détaillée). www.uclouvain.be/catalogue-formations

Agrégations, masters de spécialisation, doctorats ou formation continue : 
découvrez l'offre complète des formations UCLouvain en ligne : www.uclouvain.be/catalogue-formations

14 facultés
Une faculté est, au sein de l’université, 
une entité qui organise les enseignements dans 
une ou plusieurs disciplines.
L’UCLouvain compte 14 facultés, réparties en 
trois secteurs : sciences humaines, sciences et 
technologies et sciences de la santé. 
Les facultés organisent leurs enseignements 
sur un ou plusieurs campus de l’UCLouvain.

SECTEUR DES SCIENCES HUMAINES

Faculté de droit et de criminologie 
www.uclouvain.be/drt
Faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
www.uclouvain.be/espo
Louvain School of Management  
www.uclouvain.be/lsm
Faculté de philosophie, arts et lettres  
www.uclouvain.be/fi al
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation  
www.uclouvain.be/psp
Faculté de théologie  
www.uclouvain.be/teco

SECTEUR DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Faculté de médecine et médecine dentaire  
www.uclouvain.be/mede
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales  
www.uclouvain.be/fasb
Faculté de santé publique  
www.uclouvain.be/fsp
Faculté de sciences de la motricité  
www.uclouvain.be/fsm

SECTEUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

École polytechnique de Louvain  
www.uclouvain.be/epl
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme  
www.uclouvain.be/loci
Faculté des bioingénieurs  
www.uclouvain.be/agro
Faculté des sciences  
www.uclouvain.be/sc



Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

60 
CRÉDITS

1 
AN

1.800 
HEURES

=

=

CRÉDIT

Le crédit est une valeur numérique ex-
primant la charge totale de travail en 
prenant en compte toutes les activités 
nécessaires pour préparer un cours et 
assimiler la matière (présence au cours, 
recherches en bibliothèque, exercices en 
laboratoire, travail personnel, etc.). 

En Communauté française de Belgique, 
un crédit correspond forfaitairement à 
30 heures de travail d’activités d’appren-
tissage. Une année d’études, estimée 
à 1800 heures de travail, compte donc 
60 crédits. 

LA FORMATION CONTINUE

La formation continue s’adresse à des adultes 
engagés dans la vie socioprofessionnelle 
et soucieux de parfaire leur formation dans 
un domaine précis. L’université organise 
des formations qualifi antes (attestations), 
certifi antes (10 crédits au moins) ou diplô-
mantes (masters 60 ou 120, à horaire décalé 
ou adapté).

MOOCS 
(MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)

Les MOOCs sont des cours entièrement 
en ligne accessibles à n'importe qui, sans 
condition d’accès et gratuitement. Toute 
personne intéressée peut ainsi découvrir 
de nouveaux savoirs ou mettre à jour ses 
connaissances avec les professeurs d’uni-
versités prestigieuses.

MOOCS 

La formation 
en ligne

(MASSIVE 
OPEN 

ONLINE 
COURSES)

CERTIFICAT
10 crédits et +

ATTESTATION

La formation 
certifi ante / qualifi ante

Objectif réussite

L'UCLouvain met tout en oeuvre pour vous soutenir dans le chemin vers la réussite de vos études. 

Ainsi, l'université veille non seulement à la qualité de ses enseignements mais aussi au 
bien-être de chaque étudiant·e dans les dimensions sociales et psychologiques, qui contri-
buent à la réussite. 

En cas de besoin, et ce, dès le début de la première année de bachelier, un éventail diversifi é 
d'aides pédagogiques individuelles et collectives vous est proposé. Ces différents dispositifs 
vous permettent de vous aider à organiser votre temps d'études, à faire le point sur la qualité 
de vos apprentissages, à prendre du recul en cas d'échec afi n de rebondir.

Dans les facultés, les conseiller·ère·s aux études, les enseignant·e·s ou assistant·e·s sont pré-
sent·e·s pour vous accompagner.

En cas de diffi cultés d'ordre médical, psychologique ou familial, vous pourrez recevoir un 
soutien par les équipes du Service d'aide aux étudiants.

www.uclouvain.be/reussir

Aide à l'orientation
Cours préparatoires

Passeports pour le bac 
> Évaluer vos acquis dans 

certaines disciplines

Semaine SMART
> Se préparer à la session 

de janvier

Durant toute l'année
> Monitorats, tutorats, 

séances d'exercices

Pack en bloque
> Un pré-blocus encadré 

durant les vacances de 
Pâques

Après les examens
> Analyse de vos résultats

10

LE PROJET DE FUSION 
AVEC L’UNIVERSITÉ 
SAINT-LOUIS – BRUXELLES (USLB)

L’UCLouvain et l’USLB travaillent ensemble 
au projet de fusion qui les réunira. Pour ce 
faire, elles mettent tout en œuvre pour que 
cette ambition aboutisse et ouvre de nou-
velles perspectives pour les membres des 
deux universités, tout en renforçant la qua-
lité de l’enseignement et de la recherche en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.usaintlouis.be
www.uclouvain.be

CHARLEROI

À Charleroi, l’UCLouvain dispense des 
masters à horaire décalé en sciences de 
gestion, ainsi qu’en politique économique 
et sociale. Organisés au cœur du Hai-
naut, ces programmes permettent à des 
adultes de parfaire leur formation, tout 
en maintenant un équilibre entre études 
et vie professionnelle et sociale.

Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication
Louvain School of Management

www.uclouvain.be/charleroi

TOURNAI

Installée dans des bâtiments historiques 
complètement rénovés, au cœur de la 
ville de Tournai, l’UCLouvain y accueille de 
futur·e·s architectes. Cette implantation 
permet de prolonger la longue tradition 
des Instituts supérieurs d'architecture 
Saint-Luc de Wallonie tout en y intégrant 
des préoccupations actuelles (dévelop-
pement de la ville, enjeux écologiques 
et sociétaux…).

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/tournai

Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

www.uclouvain.be/stgilles

BRUXELLES 
Campus de Saint-Gilles

Ce pôle universitaire en plein centre-ville 
s’inscrit dans une volonté de perpétuer 
l’intégration de l’enseignement de l’archi-
tecture dans le contexte urbain et architec-
tural de la capitale de l’Europe. La faculté 
d’architecture LOCI est ainsi implantée 
au cœur du quartier Art Nouveau, dans 
un tissu urbain historique remarquable 
et dans un vaste bâtiment de 8 000 m².

• CHARLEROI

• TOURNAI

• MONS

• LOUVAIN-LA-NEUVE

• 
BRUXELLES 
Saint-Gilles / Woluwe

1er cycle

BACHELIER
180 crédits

3 blocs annuels

2e cycle 3e cycle

MASTER
120 crédits* 

2 blocs annuels

60 crédits
1 bloc annuel

FORMATION DOCTORALE
60 crédits

DOCTORAT
min. 120 crédits

MASTER 
DE SPÉCIALISATION 

min. 60 crédits 
1 bloc annuel

AGRÉGATION 
(AESS)
30 crédits

Correspond à un bloc annuel = 60 crédits * le master en médecine comporte 180 crédits

La formation 
diplômante

Découvrez l'offre de formation  de l'UCLouvain

L’enseignement supérieur est organisé en trois cycles :  
- le grade de bachelier sanctionne des études de premier cycle ;
- le grade de master sanctionne des études de deuxième cycle ;
- le grade de docteur sanctionne des études de troisième cycle. 

LE BACHELIER

Le diplôme de premier cycle, composé d'un 
programme de cours de 180 crédits, norma-
lement répartis sur trois blocs annuels de 
60 crédits, conduit à l'obtention du grade 
académique de bachelier. 

Il donne accès de plein droit au master cor-
respondant et, en fonction du programme 
suivi et moyennant d’éventuels cours de 
prérequis, ouvre l'accès à d'autres masters. 

Le programme de la première année de 
bachelier est imposé par la faculté qui l’orga-
nise. En 2e et 3e bloc annuel, vous constituerez, 
avec l’aval du jury, votre programme. Ce-
lui-ci sera constitué d’un ensemble cohérent 
d’unités d’enseignement (cours, séminaires, 
travaux, exercices pratiques…). 

L’AGRÉGATION DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR (AESS)

Cette formation de 30 crédits, comprenant 
cours théoriques et stages, est réalisable au 
sein du master 120 (en prenant une « fi na-
lité didactique ») ou après l’obtention d’un 
master 120. Elle confère le titre d’agrégé·e 
de l’enseignement secondaire supérieur.

LE MASTER

Le master, qui comporte généralement 
120 crédits, suit le bachelier et s’organise en 
principe sur deux années d’études.

Lieu de l’approfondissement et de la spéciali-
sation, il comprend la rédaction d’un mémoire 
(travail de fi n d’études). Il peut se décliner 
selon trois types de fi nalités, selon que vous 
vous destinerez à l’exercice d’une profession 
spécifi que, à la recherche ou à l’enseignement.

À la suite du master, vous pourrez vous inscrire à 
un master de spécialisation, qui vous apportera 
une qualifi cation professionnelle spécialisée.



LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)

Le CIO accompagne les élèves du secondaire, les étudiant·e·s et les 
adultes dans leur choix d’études.

Conseiller·ère·s en orientation et en insertion socioprofessionnelle ou 
psychologues  d’orientation vous accueillent avec un double objectif :
- vous informer sur les possibilités d’études et de professions ;
- vous aider dans le développement de vos projets personnels et 

professionnels.

Tout au long de l’année, le centre est ouvert pour :
- des entretiens personnalisés, une permanence d’information 

et un accès à l’espace documentaire
- des ateliers interactifs d’orientation et des soirées régionales 

d’information

www.uclouvain.be/cio

S'informer et s'orienter

Des équipes à votre service

Se loger
LE SERVICE DES LOGEMENTS

Grâce à son propre parc locatif, composés de 5.725 logements meublés 
et répartis sur ses différents campus, l’UCLouvain vous apporte la 
garantie de trouver un kot à prix modéré et ce, quel que soit le site 
sur lequel vous choisirez d’étudier.

Le Service des logements vous informe, vous offre une gestion de 
proximité ainsi qu’un accueil prioritaire pour les nouveaux arrivants. 
Il vous aide aussi pour orienter vos recherches au sein des possibi-
lités gérées par l’UCLouvain ou auprès des propriétaires privés ou 
agences immobilières.

Effectuez votre demande de logement en ligne : 

www.uclouvain.be/logement

LE SERVICE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS

L’UCLouvain mobilise de nombreux moyens afi n de permettre à tout 
étudiant·e·de réaliser ses études dans les meilleures conditions.

Les équipes du Service d’aide aux étudiants (psychologues, assis-
tants sociaux, professionnels de la santé) vous aident à trouver une 
réponse aux questions que vous vous posez, que ce soit en matière 
d’adaptation à la vie universitaire, de fi nancement de vos études, 
de remise en question d’une orientation, de diffi cultés familiales 
ou personnelles, de santé, de handicap physique nécessitant un 
accompagnement spécifi que, etc.

www.uclouvain.be/aide

CAFÉTÉRIAS OU RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Sur ses différents, campus, l'UCLouvain dispose d'espaces de restaura-
tion, mis à la disposition des membres de la communauté universitaire.

Différentes formules existent : cafétéria proposant des menus légers, 
sandwicheries ou self-services donnant accès à des repas chauds 
sains et équilibrés.

Être accompagné·e Se nourrir



INSCRIPTION EN LIGNE

Rendez-vous sur la page www.uclouvain.be/inscription.

Vous serez guidé au travers du processus d'inscription en ligne, 
en fonction de votre profi l, de votre nationalité, de votre lieu de 
résidence et de votre parcours antérieur.

s’inscrire

Calendrier de vos démarches d’inscription à l’université
En fonction de votre profi l (nationalité, type de diplôme déjà acquis, lieu de résidence…), ces démarches peuvent être différentes 
ou nécessiter un examen d’admission.

Pour vous inscrire à l’université, vous de-
vez suivre la procédure accessible sur le 
site web de l’UCLouvain.

Si vous avez des questions sur ces dé-
marches, le Service des inscriptions vous 
renseigne sur l’accès aux études universi-
taires, les examens d’admission, les équi-
valences de diplômes, les f rais d’études, 
et les réductions des droits d’inscription.

Il assure aussi la gestion administrative de 
votre dossier et vous délivre les cartes et 
documents en lien avec votre inscription.

Informations et inscription
www.uclouvain.be/inscription 

S'inscrire

QUELQUES DATES À RETENIR 

Nov. 18 
Ouverture des demandes d'admission en ligne (sauf pour les 
fi lières contingentées)

30/04/19
Date limite pour les demandes d'admission pour les étudiants 
hors UE non-résidents en Belgique

31/08/19 
Date limite pour les demandes d'admission pour les étudiants 
UE non-résidents en Belgique

15/09/19 
Date limite pour les demandes d'admission pour les étudiants 
non-Belges résidents en Belgique

30/09/19 
Date limite des demandes d'inscription.

QUELQUES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ADMISSION

Examen d’admission en sciences de l’ingénieur 
Deux sessions d’examens sont organisées : 
en juillet et en septembre. 
Inscription dès le 4 mars 2019. 
www.uclouvain.be/admission-ingenieur

Admission aux études de médecine vétérinaire 
Pour s’inscrire en 1e année de bachelier en médecine vétérinaire, 
il faut au préalable passer le Test d’orientation du secteur de la 
santé. Ce test est obligatoire mais non contraignant. 
Informations et inscription : www.ares-ac.be/toss

Examen d’entrée en médecine et sciences dentaires 
Pour s’inscrire en 1e année de bachelier en médecine ou sciences 
dentaires, il faut avoir réussi l’examen d’entrée organisé par la 
Communauté française de Belgique. 
Informations et inscription : www.ares-ac.be/exmd

Études contingentées 
Les bacheliers en kinésithérapie et réadaptation, en médecine 
vétérinaire, en sciences psychologiques et de l’éducation (orien-
tation logopédie), en médecine et en sciences dentaires sont 
contingentées. Le processus d’inscription y est distinct selon que 
vous soyez résident·e ou non en Belgique. 
Informations : www.uclouvain.be/etudes-contingentees



Venez à notre rencontre

Pour vous permettre de découvrir l’université 
sous toutes ses facettes, l’UCLouvain vous 
propose plusieurs rendez-vous.

COURS OUVERTS SUR 
TOUS NOS CAMPUS

MOMENTS 
D'INFORMATIONS

SOIRÉES RÉGIONALES D'INFORMATION 
SUR LES ÉTUDES 

ATELIERS D'ORIENTATION AZIMUT
Informations et inscription : www.uclouvain.be/cio

COURS PRÉPARATOIRES D'ÉTÉ 

en sciences humaines, sciences et technologies, sciences de la santé et architecture : 
à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Mons et Tournai.

Consultez le programme complet sur www.uclouvain.be/etudier/cours-preparatoires

29 > 31/10/18
(congé de Toussaint)

4 > 8/03/19
(congé de Carnaval)

27/11/18 
Soirée Info-Masters à Louvain-la-Neuve

2/2/19 
Matinée d’information à Mons

9/2/19 
Journée d’information à 
 Louvain-la-Neuve et à Bruxelles (cam-
pus de Woluwe)

16/3/19 
Journée d’information (architecture)
à Bruxelles - et à Tournai

6/5/19 
Soirée Info-Masters à Mons

28/6 
Journée d’information à 
 Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Mons 
et Tournai
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Complétez votre information !

Venez à notre rencontre et glissez ici notre gamme de brochures thématiques : 
logement, aide sociale et financière, inscription, orientation, agenda du futur 
étudiant, programme de bachelier ou de master...

Les atouts de l’UCLouvain 4

6 campus 6

La formation universitaire 8

Objectif réussite 10

Des équipes à votre service 11

S’inscrire à l’UCLouvain  12

Venez à notre rencontre  13



Étudier à l'Université catholique de Louvain 

 www.uclouvain.be/futur-etudiant

 2018 - 2019

Université catholique de Louvain 

www.uclouvain.be/futur-etudiant 

www.uclouvain.be/futur-etudiant

uclouvain futur etudiant
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