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Employeurs, vous souhaitez embaucher un étudiant ? 
C’est une excellente idée.

Tout d’abord car le job étudiant est souvent l’occasion pour l’étudiant de 
découvrir le monde du travail, de se forger une première expérience, et aussi, 
bien sûr, de participer au financement de ses études.

Pour vous, employeurs, c’est l’occasion de participer à la formation professionnelle 
des jeunes étudiants, de bénéficier d’une main d’œuvre enthousiaste et souple, 
le tout à des tarifs mensuels très avantageux grâce à une politique qui encourage 
l’embauche des étudiants.

Que vous recrutiez des web developers, des traducteurs, des professeurs, ou… 
des baby-sitters, luxembourgeois ou non, parlant deux, trois, quatre, ou cinq 
langues, vous êtes sûr de trouver la bonne personne.

Vous trouverez dans ce petit guide les informations pratiques sur le job étudiant, 
les modalités d’embauche, ainsi que toutes les informations sur le stage.

Nos étudiants sont motivés, compétents, énergiques, et déjà professionnels. 

En confiant vos recrutements à l’Université du Luxembourg aujourd’hui, 
vous formez les talents de demain.

Votre équipe Campus Carrières
Université du Luxembourg

PréambulE
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L’étudiant qui souhaite travailler pendant les vacances scolaires 
moyennant rémunération doit :
 • être inscrit dans un établissement d’enseignement 
     luxembourgeois ou étranger ;
 • suivre de façon régulière un cycle d’enseignement à temps plein.
Sont également concernés les étudiants dont l’inscription scolaire a pris fin depuis 
moins de 4 mois.

L’étudiant doit être âgé de plus de 15 ans et de moins de 27 ans. À défaut, l’étudiant 
devra être occupé moyennant CDD ou CDI.

tous les étudiants sont autorisés à travailler :
- Ressortissants européens, ou
- Membres de famille d’un ressortissant d’un Etat européen,  d’un Etat partie à l'Accord 
sur l’espace économique européen, ou de la Suisse avec carte de séjour, ou
- Ressortissants de pays tiers avec :
 • titre de séjour Etudiant valable, ou
 • titre de séjour « membre de famille » valable avec Permis de travail valable, ou 
 • permis de séjour de résident de longue durée CE valable.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée 
par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration (Mémorial A-138 du 10 septembre 2008).

art. 1er 
L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur 
simple présentation de son titre de séjour pour « étudiant » qui l’autorise à exercer une 
activité salariée dans les limites de l’article 57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

1.1. QUELS éTUDIANTS EMbAUChER ?

 a. conditions d’inscriPtion 

 b. conditions d'âgE 

 c. conditions dE nationalité 

référEncEs:



8

L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration dans ses 
attributions, désigné ci-après « le ministre », qui vérifie si les conditions de l’article 57, 
paragraphe (3) de la loi sont remplies.

La déclaration comprend les indications suivantes :
 • dénomination sociale de l’employeur ;
 • nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant ; 
 • date de l’entrée en service ; 
 • nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.
La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour 
de l’étudiant, ainsi que d’une copie du contrat de travail.

L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature 
ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail mensuel.

Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

1. Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, 
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « étudiant », valable pour une durée 
minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de 
validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

2. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période 
des études.

3. Le détenteur d’un titre de séjour pour « étudiant » est autorisé à exercer une activité 
salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur 
une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être 
inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants 
inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de 
bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs 
études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein 
de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de 
l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.

art. 2.

art. 3.

art. 4.

art. 57.
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L’employeur qui souhaite embaucher un étudiant doit conclure un contrat d’étudiant, 
soit avant, soit au moment même de l’entrée en service de l’étudiant.
Le contrat d’étudiant doit être établi par écrit :
 • au plus tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant ;
 • en triple exemplaire dont un est conservé par l’employeur 
     et le 2e  exemplaire est remis à l’étudiant.

L’employeur transmet alors le 3e exemplaire à l’Inspection du Travail et des Mines, 
avec une copie de la carte d’identité de l’étudiant concerné, dans les 7 jours suivant 
le début du travail. Cet envoi doit se faire par simple courrier ; il n’existe pas de formulaire 
spécifique.

En ce qui concerne l’examen médical d’embauche, le Code du travail prévoit que toute 
personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauche à un examen 
médical fait par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche doit être effectué, 
outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudi-
ants bénéficiant d’un contrat d’étudiant et sur les élèves en stage de formation, du mo-
ment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.

L’étudiant couvert par ce type de contrat bénéficie des mêmes conditions de travail que 
les salariés de l’entreprise. Il n’a cependant pas droit au congé annuel payé de 25 jours 
par an (l’étudiant a cependant droit, sans être rémunéré pendant ces périodes, aux 
congés extraordinaires qui doivent être accordés par l’employeur en cas d’enrôlement 
au service militaire, pour le décès d’un parent, en cas de déménagement etc.). De même, 
les jours de maladie de l’étudiant ne sont en principe pas rémunérés.

Les étudiants mineurs d’âge ainsi que les majeurs d’âge occupés pendant les vacances 
scolaires ont le droit de travailler les dimanches et/ou les jours fériés légaux.

Le contrat d’étudiant doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :
	 •	le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’étudiant. 
     Nb : en cas de changement d’adresse ultérieur, l’étudiant doit en informer 
    son employeur ; 
	 •	le nom et l’adresse de l’employeur ;

1.2. LE CoNTRAT D’éTUDIANT
 a. conditions PréalablEs 

 b. lEs mEntions obligatoirEs 
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	 •	la date de début et de fin du contrat ;
 •	le lieu de travail ;
 •	la nature du travail à exécuter (qui ne doit pas nécessairement 
     être en rapport avec la formation scolaire de l’étudiant) ;
 •	la durée journalière et hebdomadaire du travail ;
 •	la rémunération convenue, qui ne peut être inférieure à 80% du salaire 
     social minimum applicable en fonction de l’âge de l’étudiant ;
 •	les modalités du paiement de la rémunération ;
 •	le cas échéant, le lieu où est logé l’étudiant, lorsque l’employeur s’est 
    engagé à le loger.

Au cours d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre), un étudiant peut 
être embauché pour une durée maximale de 2 mois. Vous devez respecter le calen-
drier des vacances scolaires (consulter le calendrier académique).

Cette limite ne peut en aucun cas être dépassée, même si plusieurs contrats d’étudiant 
sont conclus durant l’année avec le même étudiant.
Attention, en cas d’absence de contrat écrit ou si le contrat d’étudiant a été réalisé 
tardivement, l’engagement est réputé fait sous contrat de travail à durée indéterminée.

Vous devez  rémunérer l’étudiant au moins au salaire social minimum en fonction de 
son âge :
  8,8834€/h à partir de 18 ans
 7,1067€/h de 17 à 18 ans
 6,6625€/h de 15 à 17 ans
 (Salaire brut, indice 775,17 au 1er octobre 2013.)

Attention ! Informations mises à jour en février 2014. Vous devez vérifier l’évolution 
de l’indice sur : 
 •	http://www.itm.lu/droit-du-travail/occupation-d-eleves-et-d-etudiants/
 •	www.guichet.public.lu

 c. lEs PériodEs travailléEs 

 d. la rémunération 

www.itm.lu
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Vous ne cotisez qu’au seul titre de l’assurance accident et n’avez donc pas obligation 
de verser les cotisations d’assurance maladie ni de pension, ni de dépendance.
L’employeur doit déclarer l’entrée de l’étudiant auprès du Centre commun de la 
sécurité sociale (CCSS).
L’étudiant est alors affi lié au seul titre de l’assurance accident. L’employeur ne cotise
donc que pour assurer le risque accident et n’a pas à verser de  cotisations pour 
l’assurance maladie, l’assurance pension et l’assurance dépendance. L’activité doit 
avoir un caractère occasionnel, non habituel et ne dépassant pas 2 mois maximum 
par an, sinon l’étudiant devra être affi lié auprès de toutes les branches de la sécurité 
sociale. Sur demande de l’employeur, les salaires attribués aux étudiants occupés 
pendant les vacances scolaires sont exemptés d’imposition à condition qu’ils ne 
dépassent pas 14 euros par heure. Dans ce cas, l’étudiant ne doit pas remettre de fi che 
d’impôt à l’employeur.
L’employeur doit adresser sa demande par écrit à l’Administration des contributions 
directes, en joignant les certifi cats scolaires des étudiants concernés.
Si le salaire versé dépasse 14 euros de l’heure, les rémunérations versées sont soumises 
à la retenue à la source. Le salarié doit donc remettre une fi che de retenue d’impôt 
à l’employeur.

L’employeur doit affi lier à la sécurité sociale tout salarié nouvellement embauché. 
L’affi liation s’effectue en adressant une déclaration d’entrée pour salarié du secteur 
privé au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) pour chaque salarié soit 
par voie papier, soit par voie électronique via SECUline (http://www.ccss.lu/seculine/).

www.guichet.public.lu

 E. lEs cotisations 

 f. la déclaration 
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Cette déclaration permet au CCss :
 •		d’affilier l’étudiant ;
 •		de déterminer, percevoir et recouvrer ses cotisations ;
 •		de répartir ses cotisations entre les différents organismes compétents.

déclarer l’entrée de l’étudiant à la sécurité sociale suppose que :
 •		l’employeur soit lui-même immatriculé au CCSS et, par conséquent, dispose  
      d’un matricule employeur ;
 •		l’employeur ait conclu un contrat d’étudiant.

maladie
L’étudiant est malade pendant son emploi étudiant, que faire ?
Comme vu au point 1.2.5, vous ne cotisez pas à l’assurance maladie, vous n’avez 
donc rien à déclarer et l’étudiant n’est pas rémunéré pendant sa période de maladie. 
Il est cependant couvert par la Caisse Nationale de Santé dans le cadre de son 
inscription à l’Université du Luxembourg.

accident sur le lieu de travail
L’étudiant est victime d’un accident sur son lieu de travail, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de travail, vous devez effectuer une déclaration d’accident 
du travail (formulaire dédié aux salariés) auprès de l’AAA (Association d’Assurance 
Accident) qui prendra en charge les frais inhérents à cet accident.

Dans tous les cas, l’étudiant devra passer une visite médicale d’aptitude avant la reprise 
du travail.

accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-travail, la démarche est la même que pour 
l’accident sur le lieu de travail. L’Association d’Assurance Accident prendra en charge 
les frais inhérents à cet accident y compris les dégâts matériels au véhicule, avec une 
franchise de deux tiers du salaire social minimum.

 g. En cas d’accidEnt ou dE maladiE 

www.aaa.lu
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 h. ExEmPlE dE contrat d’étudiant 
Des modèles-types de contrats d’étudiant peuvent être consultés sur le site internet de l’Inspection du Travail et des Mines: 
http://www.itm.lu/home/formulaires/Vertragsvorlagen.html 

Contrat tYpe poUr L’oCCUpation d’etUdiants

Entre l’entreprise ......................................................................................................................................
ayant son siège social à ...........................................................................................................................
représentée par M/Mme........................................................................................................................
ci-après dénommé(e) employeur ;
et M/Melle/Mme .....................................................................................................................................
(prénom et nom)
né(e) le..........................................................................................................................................................
domicilié(e) à..............................................................................................................................................
ci-après dénommé(e) travailleur (étudiant) ;

iL a ete ConVenU Ce QUi sUit :
art. 1. – Le contrat prend effet le ..................................... et prend fi n le .........................................
art. 2. – Les prestations du travailleur (étudiant) consistent en.................................................
.........................................................................................................................................................................
art. 3. – Lieu de travail :............................................................................................................................
art. 4. – Les prestations du travailleur (étudiant) seront de ......... heures par jour et de 
........ heures par semaine
art. 5. – La rémunération du travailleur (étudiant) est fi xée à .......................................€ bruts
par heure, par mois (biffer la mention inutile)
art. 6. – Le paiement de la rémunération est effectué par semaine / quinzaine / mois
(biffer les mentions inutiles)
art. 7. – L’employeur s’engage à loger le travailleur  (étudiant) à ............................................
....................................................................................................................................... (article facultatif)
Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont le premier est destiné à l’employeur,
le deuxième au travailleur (étudiant) et le troisième à être transmis endéans les 7 jours 
suivant le début de l’exécution du contrat à l’Inspection du travail et des mines.
Fait à ............................................................................., le........................................................................

Signature du travailleur (étudiant), ou,  Signature de l’employeur 
s’il est mineur, de son représentant légal

 

www.guichet.public.lu
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L’étudiant qui souhaite travailler en dehors des vacances scolaires 
moyennant rémunération : 
 •	 est âgé de 16 ans au moins ;
 •  est inscrit dans un établissement d’enseignement luxembourgeois 
     ou étranger ;
 • suit de façon régulière un cycle d’enseignement à temps plein.

Sont également concernés les étudiants dont l’inscription scolaire a pris fin depuis 
moins de 4 mois.

L’étudiant doit être inscrit à l’Université à temps plein et ne doit pas être en bachelor 
Semestre 1 ou 2 (exception pour un emploi à l’Université pendant le semestre 2 après 
obtention de 25 crédits ECTS au semestre 1), ou bien l’étudiant doit être inscrit auprès 
d’un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique.

L’étudiant qui est occupé moyennant un CDD en dehors des vacances scolaires, ne 
peut être occupé qu’à partir de 16 ans accomplis.

tous les étudiants sont autorisés à travailler :

- Ressortissants européens, ou
- Membres de famille d’un ressortissant d’un Etat européen, d’un Etat partie 
   à l'Accord sur l’espace économique européen, ou de la Suisse avec carte de séjour, ou
- Ressortissants de pays tiers avec :
 •	 titre de séjour Etudiant valable, ou
 •	titre de séjour « membre de famille » valable avec Permis de travail valable, ou 
 • permis de séjour de résident de longue durée CE valable.

 a. conditions d’inscriPtion 

 b. conditions d'âgE 

 c. conditions dE nationalité 

2.1. QUELS éTUDIANTS EMbAUChER ?



16

référEncEs:

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée 
par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration.

art. 1er 
L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur 
simple présentation de son titre de séjour pour « étudiant » qui l’autorise à exercer une 
activité salariée dans les limites de l’article 57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration dans ses 
attributions, désigné ci-après « le ministre », qui vérifie si les conditions de l’article 57, 
paragraphe (3) de la loi sont remplies.

La déclaration comprend les indications suivantes :
 • dénomination sociale de l’employeur ;
 • nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant ; 
 • date de l’entrée en services ; 
 • nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.
La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour de l’étudiant, 
ainsi que d’une copie du contrat de travail.

L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature 
ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail mensuel.

Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

1. Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, 
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « étudiant », valable 
pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour 
la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

art. 2.

art. 3.

art. 4.

art. 57
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2. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période 
des études.

3. Le détenteur d’un titre de séjour pour « étudiant » est autorisé à exercer une activité 
salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur 
une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être 
inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants 
inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de 
bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs 
études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein 
de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de 
l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.

L’employeur qui souhaite embaucher un étudiant en dehors des vacances scolaires 
doit conclure un contrat à durée déterminée, soit avant, soit au moment même de 
l’entrée en service de l’étudiant.
Le contrat de travail doit être établi par écrit :
 • au plus tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant ;
 • en double exemplaire dont un est conservé par l’employeur et le 2e 
  exemplaire est remis à l’étudiant.

 a. conditions PréalablEs 

2.2. LE CoNTRAT DE TRAVAIL
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Le contrat à durée déterminée doit comporter, en plus des mentions devant figurer 
dans tout contrat de travail, les indications suivantes:
 • le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’étudiant.
     Nb : en cas de changement d’adresse ultérieur, l’étudiant doit en informer  
     son employeur ;
 • le nom et l’adresse de l’employeur ;
 • la date de début et de fin du contrat. Lorsqu’il est conclu pour une durée 
  précise, la date d’échéance du terme:
 • lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale 
  pour laquelle il est conclu;
 • le lieu de travail ;
 • la définition de son objet, c’est-à-dire, la tâche précise et non durable pour 
  l’exécution de laquelle l’étudiant a été engagé ;
 • la durée journalière et hebdomadaire du travail ;
 • la rémunération convenue, qui ne peut être inférieure au salaire social
  minimum non qualifié applicable en fonction de l’âge de l’étudiant ;
 • les modalités du paiement de la rémunération ;
 • la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
 • lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salaire absent, le nom du 
  salarié absent;
 • le cas échéant, le lieu où est logé l’étudiant, lorsque l’employeur s’est 
  engagé à le loger ;
 • le cas échéant, la clause de renouvellement.

Vous ne pouvez pas embaucher l’étudiant plus de 10h/semaine (moyenne 
sur une période de 4 semaines).
Le contrat peut être renouvelé plus de 2 fois dans la limite de 60 mois (5 ans) sans être 
considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.

Vous devez rémunérer l’étudiant au moins au salaire social minimum non qualifié 
en fonction de son âge : 1921,03€ (brut) /mois si vous avez plus de 18 ans (indice 
775,17 au 1er octobre 2013).
Attention ! Informations mises à jour en février 2014. 

 b. lEs mEntions obligatoirEs 

 c. lEs PériodEs travailléEs 

 d. la rémunération 
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Vous devez vérifi er l’évolution de l’indice sur : 
http://www.itm.lu/droit-du-travail/occupation-d-eleves-et-d-etudiants
http://www.guichet.public.lu

Les cotisations sont celles normalement dues lors de tout contrat de travail.

L’employeur doit affi lier à la sécurité sociale tout salarié nouvellement embauché.
L’affi liation s’effectue en adressant une déclaration d’entrée pour salarié du secteur 
privé au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) pour chaque salarié soit par 
voie papier, soit par voie électronique via SECUline (www.ccss.lu/seculine).

Cette déclaration permet au CCss :
•  d’affi lier le nouveau salarié ;
•  de déterminer, percevoir et recouvrer ses cotisations ;
•  de répartir ses cotisations entre les différents organismes compétents.

déclarer l’entrée du salarié à la sécurité sociale suppose que :
• l’employeur soit lui-même immatriculé au CCSS et, par conséquent,   

        dispose d’un matricule employeur ;
•  l’employeur ait conclu un contrat de travail avec le nouveau salarié.

maladie
L’étudiant est malade pendant son emploi étudiant, que faire ?
Comme tout employé, l’étudiant en contrat à durée déterminée doit fournir 
un certifi cat maladie à l’employeur dont la copie sera envoyée à la Caisse 
nationale de Santé.

 E. lEs cotisations s

 f. la déclaration 

 g. En cas d’accidEnt ou dE maladiE 

www.itm.lu www.guichet.public.lu
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accident sur le lieu de travail
L’étudiant est victime d’un accident sur son lieu de travail, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de travail, vous devez effectuer une déclaration d’accident 
du travail (formulaire dédié aux salariés) auprès de l’AAA (Association d’Assurance 
Accident) qui prendra en charge les frais inhérents à cet accident. Dans tous les cas, 
l’étudiant devra passer une visite médicale d’aptitude avant la reprise du travail.

accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-travail, la démarche est la même que pour 
l’accident sur le lieu de travail. L’Association d’Assurance Accident prendra en charge 
les frais inhérents à cet accident y compris les dégâts matériels au véhicule, avec une 
franchise de deux tiers du salaire social minimum.

 h. ExEmPlE dE contrat à duréE détErminéE 

Des modèles-types de contrats à durée déterminée (CDD) peuvent être consultés sur le site internet de l’Inspection du Travail et 
des Mines: http://www.itm.lu/home/formulaires/Vertragsvorlagen.html 

Contrat de traVaiL à dUrée déterminée
Entre
Monsieur/Madame/la société ______________________________________
demeurant/ayant son siège social à  
inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 
__________________,
nommé(e) ci-après “l’employeur”
et
Monsieur/Madame _______________________________________________
né(e) le   à  _______________________________________________________
demeurant à  ____________________________________________________
nommé(e) par la suite “le salarié”
est conclu le présent contrat de travail à durée déterminée.
1. Le salarié entre au service de l’employeur avec effet au__________________.
2. Le salarié est occupé en qualité de _________________________ sans préjudice 
d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et 
personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur, sous réserve du respect des 
dispositions de l’article L. 121-7. du Code du travail. 

 www.cns.lu www.aaa.lu
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3. objet du contrat________________________________________________
4. Durée du contrat
(hypothèse a) Le présent contrat est conclu pour une durée précise et expire le 
___________ de plein droit et sans préavis.
(hypothèse b)  Le présent contrat est conclu pour une durée imprécise.
(hypothèse b1) La durée minimale du contrat de travail est de _______ jours/se-
maines/mois
(hypothèse b2) Le nom du salarié absent remplacé est  
La cause de son absence est : ________________________________________
La durée prévisible de l’absence est :  
5. Le lieu de travail est situé à ________________________________________
L’employeur se réserve cependant de tout temps le droit de changer de lieu de travail 
du salarié suivant les besoins du service. Le salarié ne s’oppose pas à une mutation à 
l’étranger si les besoins de l’entreprise devraient le requérir.
6. La durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié est de _________ 
heures par semaine respectivement de ________ heures par jour.
7. L’horaire normal de travail est le suivant:

- matin de _________ à _________ heures
- après-midi de _________ à _________ heures

Il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise.
8. Le salaire initial brut est fixé à ____________ EUR mois/heure, indice __________. Il 
sera payé à la fin de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues 
par la loi.
Les parties ont par ailleurs convenu d’une gratification fixée à _______ et qui sera payée 
______________.
Les parties ont encore convenu de ________________, fixé à ___________, 
et qui sera payé le ______________.
9. Le(s)   semaines/mois après le commencement du travail sont à considérer comme 
période d’essai régie par les dispositions légales afférentes. Pendant les deux premières 
semaines, le contrat ne peut être résilié par les deux parties, sauf pour faute grave. Le 
contrat est à considérer comme définitif si avant l’expiration de la période ainsi convenue 
aucune des deux parties ne l’a dénoncé par lettre recommandée en respectant le préavis 
légal de __________ jours/mois.
10. Le congé annuel est de _____ jours par an. Les modalités d’application du congé sont 
régies par les articles L. 233-1. à L. 233-20. du Code du travail, et par les dispositions de 
la convention collective.
11. La durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le salarié en cas de 
résiliation du contrat de travail est réglée par les articles L. 124-3. et L. 124-4. du Code 
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du travail et par les dispositions de la convention collective1.
12. Le salarié s’engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute 
son activité professionnelle au service exclusif de l’employeur, ceci non seulement 
dans le ressort spécial qui lui est assigné.
13. Le salarié s’engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, 
ni à utiliser à son propre profi t ni à celui d’un tiers, tous renseignements verbaux et 
écrits à caractère confi dentiel et concernant les activités de l’employeur.
14. Le salarié s’engage à porter une tenue correcte et à se comporter avec prév-
enance durant toute son occupation au service de l’employeur.
15. Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige, le 
jour même de l’empêchement, d’en avertir l’employeur.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié s’oblige à soumettre 
à l’employeur un certifi cat médical attestant son incapacité de travail et la durée prévis-
ible de la maladie.
16. Clause(s) dérogatoire(s) ou complémentaire(s) convenue(s) entre les deux parties: 
________________________________________________________
17. Le salarié est couvert par le régime complémentaire de pension suivant:
_____________________________________________________________.
18. Les rapports entre l’employeur et le salarié, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet 
de clauses spéciales du présent contrat sont régis par la législation en vigueur con-
cernant le contrat de travail, ainsi que par la convention collective de travail du _____ 
régissant le métier de ________________________.
19. L’employeur traite les données personnelles du salarié afi n d’exécuter 
le contrat de travail, de procéder au paiement des salaires et de donner une suite à ses 
obligations légales.
Les données sont traitées de façon strictement confi dentielle et ne sont 
susceptibles d’être transmises à ______________________________________.
Le salarié dispose d’un droit d’accès à ces données et de rectifi cation de ces données.

Fait en double exemplaire à _____________________ le ______________, chaque 
partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

le salarié pour l’employeur 
(cachet de l’entreprise)

 

www.guichet.public.lu
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PrEndrE un étudiant               

En stagE
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3.1. LES CURSUS ET LES DATES DE STAgE
L’Université du Luxembourg offre deux types de formation : les formations 
professionnelles, et les formations académiques. Seules les formations 
professionnelles incluent dans leur cursus une période de stage obligatoire.
Ci-dessous, les intitulés de stage avec les durées et périodes de stage :

Faculté de droit, d’economie et de Finance

bachelor de Droit 1 mois En février

bachelor de gestion 3 à 6 mois A partir de février

Master in Economics and Finance 3 à 6 mois A partir de février

Master en contentieux Européen 2 mois Mars - Avril / Mai - Juin

Master en Droit Pénal européen 
des Affaires

2 mois Mai - Juin

Master en Droit Privé Européen 3 mois A partir d’avril

Master in audit and Accounting 3 mois A partir de janvier

Faculté des sciences, de la technologie et de la communication

bachelor Informatique 4 mois
Septembre - décembre 
ou Février - Mai

bachelor Ingénierie* A déterminer A déterminer

Master en Développement Durable 1 à 6 mois Février - Mars ou à juillet

Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de l’education

bachelor en Sciences Sociales et 
Educatives

1 mois et 4 mois 1 mois en novembre et 
4 mois de février à mai

Master en Etudes Franco-
allemandes : Communication et 
coopération transfrontalières

3 mois minimum Avril - juin

*stage non obligatoire

 facultés Et diPlômEs  duréE minimum  PériodE 
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on entend par stage de formation le stage prévu à l’article L.151-1 
du Code du travail et qui doit :
a. Avoir un caractère essentiellement éducatif.
b.  être organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois 
ou étranger ou organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage entre 
l’employeur et l’étudiant. Les modalités et les conditions d’exécution du stage sont fixés 
par règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des 
stages de formation et des stages probatoires prévus à l´article 1er alinéa 2 de la loi 
du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances 
scolaires (actuellement article L.151-1 du Code du travail).
c. Pour être considéré comme travail essentiellement éducatif au sens de l’article 
L.151-1 du Code du travail, le stage de formation ou le stage probatoire organisé par un 
employeur sur base d’un contrat de stage conclu entre lui et l’élève ou l’étudiant, doit :
 •  faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes 
      de l´établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger ;
 •  avoir un caractère d´information ou d´orientation ;
 • ne pas affecter l´étudiant ou l´élève à des tâches requérant un 
    rendement comparable à celui d´un travail normal.
d. Toutes les données relatives à la couverture assurance-maladie de l’étudiant pendant 
son stage sont en cours de finalisation auprès du Centre Commun 
de la Sécurité Sociale (CCSS).

Le stage non-obligatoire, ou stage volontaire, ne fait pas partie intégrante de 
la formation. Toutefois, une convention est établie entre le stagiaire, l’Université 
et l’établissement d’accueil.

D’un point de vue contractuel, un lien juridique est établi entre le stagiaire, l’Université 
et l’employeur sur base de la convention de stage. Cette Convention est signée par le 
Directeur des Etudes, l’etudiant, et l’Etablissement.

L’employeur doit respecter les clauses suivantes :
 •  Le stagiaire doit avoir une convention de stage.
 •  L’employeur doit déclarer l’entrée à la sécurité sociale de toute   

 a. lE stagE obligatoirE 

 b. lE stagE non-obligatoirE ou stagE volontairE 

3.2. LE CADRE DU STAgE
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     personne qui effectue un stage (rémunéré ou non) de sa propre   
         initiative en dehors de tout cursus scolaire. 
 •  Toutes les données relatives à la couverture assurance-maladie 
     de l’étudiant pendant son stage sont en cours de finalisation auprès   
         du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS).
 •  Le stage doit se dérouler au cours de l’année académique, 
     c’est-à-dire après le premier jour du semestre en cours et avant la   
          veille du premier jour du semestre suivant. Au-delà, le stagiaire 
      n’est  plus considéré comme étudiant et ne peut donc plus bénéficier   
          des avantages liés à ce statut.

préférablement, la Convention de stage comportera les points suivants :
 •  Les parties en présence : L’Université du Luxembourg, 
     le nom de l’entreprise, le nom du stagiaire.
 •  Les dates de début et de fin de stage, les jours et horaires de travail.
 •  Les règles  concernant la discipline.
 •  Les aspects liés à la rémunération.
 •  Les modalités d’évaluation du stage.
 •  La date et les signatures des parties.

 a. lEs mEntions dE la convEntion 

3.3. LA CoNVENTIoN DE STAgE

 b. la rémunération 

Pour rappel, si la rémunération n’est pas obligatoire, elle est très souvent de rigueur. La 
rémunération, comme l’intérêt de la mission ou la possibilité d’être embauché à l’issue 
du stage, est un des critères de choix des étudiants.

Autrement dit, si vous voulez attirer les meilleurs étudiants, l’indemnité de stage est un 
moyen parmi d’autres.

Combien ? Il est toujours délicat d’annoncer des chiffres concernant les 
indemnités de stage. Cependant, par expérience, on peut dire que les entreprises 
proposent une fourchette de 600 à 1 000 euros pour un étudiant de niveau bachelor, 
et de 800 à 1 200 euros pour un étudiant de niveau Master.
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Mais une fois encore, l’entreprise est libre de proposer une indemnité ou encore 
d’autres avantages.

Vous trouverez ci-après deux exemples de conventions de stage : une en français, et une 
en anglais. Merci de vous rapporhcer de l’Université pour obtenir une Convention.

ConVention de stage
n° / Faculté ………… / 2014

Il est établi une convention de stage entre les contractants ci-après désignés :

L’Université du Luxembourg, ci-après désignée par l’UL, 
Faculté : Faculté de.............................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
Tél : (+352) 46.66.44-XX.XX..........................................................................................
Fax : (+352) 46 6644-XX XX..........................................................................................
Contact : M. Mme...............................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Représentée par son directeur d’études Mr/Mme XXXX.......................................
Et .............................................................................................................................................
L’Etablissement  ...............................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
Tél :  ................................................................................................................................
Fax :  ................................................................................................................................
Email :  ................................................................................................................................
Représenté par Mr/Mme .............................................................................................

article 1
La présente convention concerne le stage effectué par l’étudiante Mr/Melle 
...................., ci-après désigné par le stagiaire, inscrit à l’UL dans la formation 
………………………………………..
Le stage se déroule sur la période suivante: du JJ/MM/2014 au JJ/MM/2014 
au sein du département XXXXXX
Le stagiaire est placé sous la responsabilité des personnes suivantes:

 c. ExEmPlEs dE convEntions dE stagE 
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Pour l’UL : Mr/Mme ......................................, ci-après désigné responsable académique du 
stage.
Pour l’Etablissement : Mr/Mme .......................................ci-après désigné responsable 
professionnel du stage. 

article 2 
Le programme de stage est établi conjointement par le responsable académique et le 
responsable professionnel du stage. 

article 3 
Le stage fait partie intégrante de la formation, et le stagiaire reste étudiant 
à l’Université du Luxembourg. 

article 4 
Pendant la durée du stage, l’étudiant est soumis aux règlements de l’établissement qui 
l’accueille et en particulier :
 • à la discipline générale de l’établissement, notamment en matière d’horaire 
     de travail ;
 • aux normes de sécurité en vigueur dans l’établissement ;
 •  au respect du secret professionnel en usage.

En particulier, excepté les absences pour cause de maladie ou d’accident, le stagiaire ne 
peut s’absenter que pour des motifs retenus préalablement comme valables par le res-
ponsable académique et le responsable professionnel. Le stagiaire qui s’absente pour 
cause de maladie ou d’accident doit en aviser le responsable professionnel dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures.

article 5 : Conditions de résiliation
En cas de manquement à la discipline, l’Etablissement se réserve le droit 
de mettre fin au stage, après en avoir informé par écrit le responsable 
académique du stagiaire, et fixé avec lui les modalités de départ du stagiaire. 

article 6 : indemnités et financement 
Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement restent à la charge du stagiaire1. 
 • L’Etablissement verse au stagiaire une indemnité de ..........,- € / mois.
 •  L’Etablissement ne verse aucune indemnité au stagiaire.
Les indemnités éventuellement versées au stagiaire par l’Etablissement n’ont pas carac-
tère de rémunération. 

1  Si tel n’est pas le cas, il faut le préciser à cet endroit. 
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article 7 : sécurité sociale
L’étudiant qui suit un stage (avec ou sans rémunération) prescrit par un établissement 
scolaire luxembourgeois reste couvert par “l’assurance accident scolaire” (ni de décla-
ration d’entrée à faire ni de cotisations à payer). 
Le bénéfice de ce régime spécial en matière d’assurance accident reste limité à:
 •  l’enseignement organisé par un établissement d’enseignement 
      établi sur le territoire luxembourgeois,
 •  l’enseignement suivi dans un établissement d’enseignement établi à   
      l’étranger par des personnes ayant leur domicile légal au grand- Duché 
      de Luxembourg.

article 8 : evaluation du stage
A l’issue du stage, le travail effectué par le stagiaire fait l’objet d’une évaluation par le 
responsable professionnel. Les missions effectuées font l’objet d’un rapport de stage 
exposé dans le cadre d’une soutenance de stage à laquelle assistent les tuteurs profes-
sionnel et académique.

Fait en trois exemplaires (un par signataire). 

pour l’etablissement   pour l’UL, le directeur d’etudes
 
(Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé »)        
  

  
L’étudiant(e)    Date : ___________________
(signature précédée de la mention  
« lu et approuvé »)                 

(Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé »)
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training agreement
no. ______ Faculty…………………/2014

This agreement defines the relationship between:

The University of Luxembourg, hereinafter referred to as « the UL » 
Faculty: Faculty of______________________________________________
Address :_____________________________________________________
Phone: (+352) 46 6644-XX.XX ________________________________
Fax: (+352) 46 6644-XX.XX _____________________________________
Contact: Mr. / Mrs., Traineeship coordinator ________________________
E-mail: ______________________________________________________
Represented by its director of studies Mr. / Mrs. ______________________

And

The organisation: ______________________________________________
Address: _____________________________________________________
Phone:  ______________________________________________________
Fax: _________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Represented by  _______________________________________________

article 1
This agreement concerns the traineeship of the student Mr xxxxx, hereinafter referred to 
as the trainee, enrolled at the UL in the study programme xxxxxx
The placement shall take place from (dates): xxx2014 to xxx/2014 in the xxxxxx depart-
ment.
The trainee is supervised by the following persons:
For the UL: Mr xxxxxxxx, referred to the academic tutor.
For the organisation: Mr xxxxxx, referred to professional tutor.

article 2 
This structure of the training is agreed upon jointly between the responsible persons at 
the UL and the organisation. 

 ExEmPlE dE convEntion dE stagE En anglais 
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article 3 
The training is part of the study programme and is mandatory for achieving the diplo-
ma. The trainee keeps his status as a student from the UL also during the training.

article 4 
During the training period, the trainee shall observe the rules applicable within the 
organisation. This concerns particularly: 
 •  behavioural rules, especially the working hours,
 •  security rules in force within the organization,
 •  respect of the confidentiality rules applicable. 
The trainee will not, under any circumstances, disclose confidential information which 
he/she received access to during the training in the organisation. No documents may 
be included in the report without the prior authorisation of the professional tutor. 

The trainee, except in cases of illness or accidents, may only be absent from work at the 
organisation for reasons accepted by the responsible persons at the UL and the organi-
sation in advance. For any temporary interruption of the training period, the trainee 
must notify the person responsible in the organisation and at the UL immediately and at 
the latest within 24 hours.

The trainee may be authorized to return to the University during traineeship placement 
to take courses, exams or meetings with the director of studies; dates for this shall be 
notified to the person responsible at the organisation before leaving the workplace. 

article 5: discipline
In the event of misbehaviour, the person responsible at the organization has the right to 
terminate the training after having notified the person responsible at the UL and agreed 
with that person the modalities for the leave of the trainee. 

article 6: payment - benefits in kind
Transport, food and accommodation costs are borne by the trainee.
          The host organisation grants a bonus of: ………..- € / month 
          The host organisation does not grant any bonus.
A possible bonus paid to the trainee by the organization is not deemed a salary.

article 7: social security
As mentioned in the Luxembourgish law of 17.12.2010, the trainee (with or without 
Payment – Article 6) in relation to his/her the study programme remains covered by the 
insurance against accident. The information concerning the internship has to written in 
a training agreement duly signed by the three parties.



32

article 8: end of the training period - report 
After completion of the training an evaluation of the work performed by the trainee 
takes place by the persons responsible at the UL and the organisation. 
In the context of the training the student may draw up a report at the end of the period 
to be submitted to both responsible persons at the UL and the organisation. An oral 
examination will take place; both responsible persons must attend this. Additional to the 
oral examination, the person responsible at the organisation shall fill out an appraisal 
form which was provided by the traineeship coordinator.

In three copies,

 
Read and approved  
the student-trainee   

Read and approved
For the UL, the director of studies
 

Read and approved  
For the host organisation   
    

maladie
L’étudiant est malade pendant son stage, que faire ?
Pendant son stage, l’étudiant garde son statut d’étudiant et est donc pris 
en charge par la Caisse Nationale de Santé dans le cadre de son Assurance 
étudiant.

accident sur le lieu de stage
L’étudiant est victime d’un accident sur son lieu de stage, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de stage, l’étudiant doit se rapprocher du Service des Etudes 
et de la Vie Etudiante (SEVE) de l’Université du Luxembourg pour déclarer son accident.

 d. En cas d’accidEnt ou dE maladiE 
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accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-stage, la démarche est la même que pour 
l’accident sur le lieu de stage. Les dégâts matériels ne seront remboursés que dans la 
mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, l’étudiant n’a pas 
pu utiliser les transports en commun.

A l’issue du stage, si vous êtes satisfait de l’étudiant, vous pouvez bien sûr lui proposer de 
renforcer votre effectif, et poursuivre en Contrat à durée indéterminée.

Un étudiant non ressortissant de l’UE peut aussi poursuivre avec vous, pour une durée 
de deux ans maximum.
L’article 59 de la loi du 29 août 2008 portant sur “la libre circulation des personnes et 
l’immigration” l’y autorise :
Art. 59. Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une 
durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le 
ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, 
si les conditions suivantes sont remplies:
1. il a achevé avec succès au grand-Duché de Luxembourg un cycle de 
formation ayant conduit à un diplôme final d’enseignement supérieur ;
2. il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, 
compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant 
les intérêts économiques du grand-Duché de Luxembourg et de son pays d’origine;
3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa 
formation académique ;
4. il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, 
paragraphe (1), point 4.

3.4. EMbAUChER UN éTUDIANT          
  APRèS LE STAgE

 www.cns.lu www.aaa.lu
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 contacts utilEs 

itm
3, rue des Primeurs 
L-2361 - Strassen 
grand-Duché de Luxembourg 
t +352  247 86145 
f +352 49 14 47 
www.itm.lu

La Chambre des salariés
18, rue Auguste Lumière 
L-1950 - Luxembourg 
b.P. 1263 - L-1012 
grand-Duché de Luxembourg 
t. +352 48 86 16-1 
f. +352 48 06 14 
E. csl@csl.lu 
www.csl.lu

La Chambre de Commerce
7, rue Alcide de gasperi 
L-2981 - Luxembourg 
grand-Duché de Luxembourg 
t. +352 42 39 39 - 1 
f. + 352 43 83 26 
E. chamcom@cc.lu 
www.cc.lu

La chambre des métiers
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1016 - Luxembourg 
b.P. 1604 
grand-Duché de Luxembourg 
t. 352 42 67 67 - 1 
f. +352 42 67 87 
E. contact@cdm.lu 
www.cdm.lu

ministère de l’education nationale 
et de la Formation professionnelle
www.men.public.lu

Centre Commun de la sécurité sociale
125, route d’Esch à Luxembourg
heures d’ouverture: 
de 8h00 à 16h00
t. Service des salariés: (dossiers organisés 
selon la première lettre de la dénomination 
de l’employeur) :
Equipe 1 (Lettres A – D): 40141-3100 
Equipe 2 (Lettres E – I): 40141-3200 
Equipe 3 (Lettres J – Q): 40141-3300 
Equipe 4 (Lettres R – Z): 40141-3400
www.ccss.lu

Université du Luxembourg
Romain RAUX 
Service des Etudes et de la Vie 
Etudiante
Conseiller Campus Carrières 
orientation et Insertion professionnelle 
UNIVERSITE DU LUXEMboURg
CAMPUS LIMPERTSbERg 
162a, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
t.  +352 46 66 44 6686 
f.  +352 46 66 44 6760 
@ romain.raux@uni.lu 
@ campus.carrieres@uni.lu
 www.uni.lu  
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guichet public
www.guichet.public.lu

Caisse nationale de santé 
d’gesondheetskeess
125 route d’Esch
L-1471 Luxembourg
t. +352 27 57 1
www.cns.lu

L’aaa 
association d’assurance accident
125 route d’Esch
L-2976 Luxembourg
t. +352 26 19 15 1
f. +352 49 53 35
www.aaa.lu

 notEs 
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