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Pourquoi  l’Université du Luxembourg? 

Une université… 
 

  Jeune 
                   créée en 2003 
 

  Moderne 
               des formations dans la ligne 
              de la réforme européenne de l’enseignement  

                        supérieur (Bologne) 
 

  À visage humain 
•          - petits amphithéâtres 

    - encadrement individuel 



Pourquoi  l’Université du Luxembourg? 

 Une université… 
 

   Multilingue et internationale 
 
•  en général, des formations bilingues  

•  des enseignants originaires de plus de 20 pays  différents :  
    Luxembourg, France, Allemagne, Belgique, Pays Bas,  
    Etats-Unis, Chine, Iran,…. 

•  étudiants de plus de 100 nationalités 

•  participation à des réseaux internationaux 

•  des cours de langues pour les étudiants 



Campus 

Limpertsberg 
Kirchberg 

 Walferdange 

Bâtiment K2, Kirchberg 
  (Luxembourg School of Finance) 

        Bâtiment Weicker 
          (Unité de recherche en Droit) 
      (Interdisciplinary Centre for Security,  
                  Reliability and Trust) 



Campus Esch-Belval 
 

•  Déménagement vers un nouveau site à partir de 2015 

•  16 km au sud de la capitale 

•  120 hectares dont 27.5 hectares pour l’Université  

  

 

 

 

 

 

→ Un mélange moderne de recherche et d’enseignement, 
    de travail et de loisir, d’industrie et de commerce… 
     

 

 

 
 

  

Luxembourg Center for      
Systems Biomedicine 



   Une Université centrée sur la recherche… 

Laboratoire photovaltaïque, Belval 

Luxembourg Center 
for Systems Biomedicine 

Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and 
Trust – test car 



Cinq axes de recherche prioritaires 

  Security, Reliability and Trust in Information 
Technology 

  Molecular and Systems Biomedicine 

  International Finance  

  European and Business Law 

  Education and Multilingualism 



Relations internationales 
 60 universités partenaires à travers le monde 

Plus 



Les formations 

  11 Bachelor 

  30 Master  

  11 autres formations 



Les formations 



    Masters 2014/2015 

•  Master in Information and Computer Sciences (A)  
 

•  Master en Management de la Sécurité des Systèmes d’Information (P) 
 

•  Master en Développement Durable (P) 
 - filière Energie et Environnement 

 

•  Master in Integrated Systems Biology (A) 
 

•  Master in Mathematics (A)  
 - filière Financial Mathematics 
 - filière General Mathematics 

 

•  Master in Condensed Matter Physics (A)  

    Nouveaux Masters à partir de septembre 2014 
 

•  Master of Science in Civil Engineering – Megastructure Engineering with Sustainable Resources (A) 

•  Master of Science in Engineering – Sustainable Product Creation (A) 

•  Master en Sciences de l’Ingénieur : Efficacité Energétique et Economique (P)  

 



   Masters 2014/2015 

•  Master en Droit Européen (LL.M) (A) 

•  Master en Droit Economique Européen (LL.M) (A) 

•  Master en Droit Financier Européen et International (LL.M) (A) 

•  Master in Economics and Finance (A) 

•  Master of Science in Banking and Finance (P) 

•  Master in Entrepreneurship and Innovation (P) 

•  Master in Accounting and Audit (A) 

•  Master in Wealth Management (P) 

 

 



      Masters 2014/2015 

•  Master in Learning and Development in Multilingual and Multicultural Contexts (A)              ou 

•  Master en en Etudes Franco-allemandes: Communication et Coopération Transfrontalières  (P)  

•  Master en Histoire Européenne Contemporaine (A)  

•  Master in Modern and Contemporary European Philosophy (A)  

•  Master in Psychology: Evaluation and Assessment (A)     ou  

•  Master in Psychotherapy (P) 

•  Master en Gérontologie (P) 

•  Master en Médiation (P) 

•  Master in Geography and Spatial Planning (A) 

•  Master in European Governance (A)  

•  Trinationaler Master in Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des deutschsprachigen Raums (A)  

•  Master Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen (P) 

•  Master en langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien (A)  

 
 

 



Comment s’inscrire en Master ? 

•  Généralement de janvier à fin août (dépendant de la formation) 

•  www.uni.lu : demande d’admission à remplir en ligne 

•  Envoi du dossier par courrier au Service des études et de la vie 
étudiante 

•  Evaluation du dossier par le directeur d’études 

•  Retour par courrier 

•  Frais d’inscription:  
  en général 200 €/semestre 

  (sauf quelques Master) 



Doctorat : les domaines scientifiques  

•  biologie 

•  chimie 

•  droit 

•  économie 

•  finance 

•  géographie 

•  gestion 

•  histoire 

•  informatique 

•  ingénierie 

•  linguistique 

•  littérature 

•  mathématiques 

•  philosophie 

•  psychologie 

•  physique 

•  sciences sociales 

•  science de l'éducation 

•  sciences politiques 

Les domaines scientifiques dans lesquels il est possible de faire 
un doctorat à l’Université du Luxembourg :  



Prérequis pour être doctorant 

 Avoir un master 

 Avoir un directeur de thèse qui a l’autorisation à 
diriger des recherches  
(liste des directeurs de thèse sur www.uni.lu) 

 Avoir un financement 



Financement 

Les 4 financements «principaux» pour les doctorants :  

  UL (poste structurel)  → http://recruitment.uni.lu/  

  AFR (obtenu via le FNR)  → www.fnr.lu    

  Tiers (via une entreprise, un projet..) 

  Sans financement (financement propre) 

  Durée des études: 3 ans + 1 an (sur dérogation) 

  Durée du contrat: 3 ans + 1 an (sur dérogation) 



La vie étudiante 

 

 -  Une quinzaine d’associations 
 
 
-  La possibilité de participer à la vie de 
     l’université en se faisant élire dans  
     les conseils 



Les logements étudiants 
 

 



Les Campus en images… 



Pour toutes vos questions… 

 

 

162 a, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
 
 

seve.infos@uni.lu  
 

+352/ 46 66 44 6060 

Service des études et de la 
vie étudiante (SEVE) 


