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Foire aux questions 

 
A qui s'adresse l'examen d’entrée ? 
L'examen d'entrée s'adresse à tout candidat qui est : 
 - détenteur d'un diplôme de technicien (DT), OU détenteur d'un diplôme d’aptitude 
professionnelle (DAP) avec modules préparatoires validés souhaitant changer d’orientation  
 - détenteur d’un diplôme étranger non reconnu par le Ministère de l’Education Nationale, 
 
 
Quelle condition faut-il remplir pour participer à l'examen d’entrée ? 
La condition à remplir pour participer à l'examen d'entrée est de suivre ou d’avoir suivi et réussi 
les modules préparatoires. Si vous n’avez pas effectué et/ou réussi les modules préparatoires, 
vous ne pouvez pas vous inscrire à l’examen d’entrée. 
 
Sauf les étudiants de l’ancien régime scolaire (antérieur à 2010), qui disposent d’un diplôme 
de technicien peuvent s’inscrire à l’examen d’entrée sans les modules préparatoires.  
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (page 3097) : « Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur à partir 
de l’année scolaire 2010/2011 pour les apprentis des classes de 10e organisées conformément à la loi modifiée du 
19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. » 
 
 
Quelle est la date limite pour s'inscrire à l'examen d’entrée ? 
La date limite pour s'inscrire à l'examen d'entrée est le 10/03/2017. 
 
 
Est-ce que mon inscription sera confirmée ? 
Oui, votre inscription sera confirmée par e-mail, une fois que vous nous aurez renvoyé votre 
formulaire d'inscription dûment complété et signé. 
 
 
Est-ce que mon inscription peut être rejetée ? 
Oui, votre inscription peut être refusée si vous ne remplissez pas toutes les conditions 
requises. 
 
 
Quand aura lieu l'examen d’entrée ? 
L'examen d'entrée aura lieu le 24/03/2017 à 14h00 à 
 
Université du Luxembourg 
Campus Belval 
Salle 3500 
2, Avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 
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Quelle sont les épreuves à suivre pour l'examen d’entrée ? 
L’examen d’entrée se compose des épreuves suivantes : 

• 1 épreuve des langues véhiculaires de la formation choisie (niveau B2 – Cf. CERS) 
• 1 épreuve de dissertation sur un sujet de culture générale dans l’une des langues 

véhiculaires de la formation choisie 
• 1 épreuve de mathématiques selon les études du Bachelor envisagées (niveau 

baccalauréat technique général luxembourgeois). 
cf. http://wwwfr.uni.lu/students 

Quand est-ce que j'aurai les résultats de l'examen d’entrée ? 

Le délai minimum pour avoir les résultats est de 3 semaines.  
 
IMPORTANT : 

L’examen d’entrée n’est qu’une étape dans le processus d’inscription à l’Université. 

Vous devez impérativement vous inscrire à l’Université (Inscriptions & réinscriptions) même 
si vous n’avez pas reçu vos résultats de l’examen d’entrée pour les bachelors suivants : 

- Bachelor en droit  
- Bachelor en sciences économiques et de gestion  
- Bachelor en gestion  

 

ATTENTION aux deadlines d’inscription ! 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf
http://wwwfr.uni.lu/students
http://wwwfr.uni.lu/students/application_re_registration
http://wwwen.uni.lu/students/application_re_registration/eu_application_choose_bachelor/bachelor_en_droit_academique
http://wwwen.uni.lu/students/application_re_registration/eu_application_choose_bachelor/bachelor_en_sciences_economiques_et_de_gestion_academique
http://wwwen.uni.lu/students/application_re_registration/eu_application_choose_bachelor/bachelor_en_gestion_professionnel

