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Devenir ingénieur
Une fascination pour le monde de l’ingénierie

Nous vivons dans un monde de haute technologie qui évolue très 
rapidement. Que ce soient les gratte-ciel ou les souterrains, les 
téléphones portables ou les lecteurs MP3, les imprimantes 3D ou 
les robots ; derrière tous ces progrès techniques se cachent les 
performances d’ingénieurs. 

De nombreuses opportunités de carrière

Le profil d’ingénieur fait partie des profils les plus demandés par 
les entreprises au Luxembourg et au niveau international. Elles 
sont en effet en quête de jeunes passionnés par la technique. Les 
débouchés professionnels sont multiples et variés dans tous les 
secteurs d’activité. 

Une offre de formation variée 

La formation en ingénierie relève d’une longue tradition au 
Luxembourg et est aujourd’hui ancrée à l’Université du Luxem-
bourg. La possibilité est donnée aux étudiants de changer de 
filières ou de passer d’un bachelor à un autre. Cette flexibilité 
facilite la réorientation d’étudiants qui souhaitent modifier leur 
choix de parcours en cours de route.
 
Une bonne connaissance des langues étrangères

Le quotidien des ingénieurs est aujourd’hui marqué par la 
connaissance des langues étrangères et par le contact avec  
des cultures de travail différentes. L’enseignement plurilingue  
et le contexte pluriculturel de l’Université du Luxembourg  
préparent l’étudiant à son futur environnement de travail. 

Un suivi personnalisé

Les cours sont dispensés en petits groupes et, les professeurs sont 
très accessibles, ce qui garantit un encadrement personnalisé.

—

D’autres raisons de venir suivre un cursus en ingénierie  
à l’Université du Luxembourg

• Cycle complet du Bachelor au PhD, en passant par le Master
• Formation technique et scientifique 
• Liens étroits avec les entreprises et les institutions publiques 
• Laboratoires de recherche et encadrement des doctorants 
• Nombreux accords avec des universités étrangères 
• Frais d’inscription peu élevés 
• Proximité d’un marché de l’emploi dynamique



Your future as an engineer
Fascination for the engineering world 

We live in a rapidly changing high-tech world. Whether it is 
skyscrapers or underground, mobile phones or MP3 players, 
3D printers and robots; all these technical progress hides behind 
performance of engineers. 

Many career opportunities

Engineer is one of the most requested profiles in Luxembourg 
and worldwide. Companies are indeed looking for young profes-
sionals passionate about technology. Job opportunities are many 
and varied across all sectors.

Diverse educational offer

Engineering education has a long tradition in Luxembourg and 
the University of Luxembourg is currently its hub. A flexible 
curriculum allows students to change from one study track or 
bachelor to another, facilitating student’s reorientation should 
they so wish. 

Good knowledge of foreign languages

Today, engineers are able to communicate in foreign languages 
and work in different cultures. The multilingual education and 
multicultural context of the University of Luxembourg prepare 
students for their future workplace.

Optimised follow-up

Classes are taught in small groups and teachers are very 
available, ensuring individual mentoring.

—

Other reasons to study engineering at the University 
of Luxembourg

• Complete cycle from Bachelor to PhD, via a Master
• Technical and scientific training
• Close ties to companies and public institutions
• Research laboratories and supervision of PhD students
• Numerous agreements with foreign universities
• Low registration fees
• Located in a dynamic labour market



Bachelor en Sciences et Ingénierie (académique)

› Filière Ingénierie
› Filière Mathématiques
› Filière Physique

Bachelor en Ingénierie (professionnel)

› Electrotechnique
› Télécommunication
› Energie et Environnement
› Mécanique Générale
› Mécatronique
› Génie Civil - Construction
› Génie Civil - Urbanisme et Aménagement du Territoire
› Gestion de Chantiers en Europe

Nos Bachelors



Bachelor en Sciences et Ingénierie

Diplôme Bachelor académique en Sciences  
et Ingénierie – Filière Ingénierie

Durée 3 années à plein temps / 6 semestres: 180 ECTS 

Langues 
d’enseignement

Allemand, français, anglais  

Objectifs Ce bachelor permet aux étudiants 
d‘acquérir de solides bases en mathémati-
ques et en physique. Il apporte également 
une introduction aux disciplines de génie 
civil, mécanique, électrotechnique et infor-
matique.  

Atouts > Encadrement individuel et cours  
dispensés en petits groupes

> Professeurs de renommée internationale

> Interdisciplinarité de la formation  
puis spécialisation en troisième année  
(génie civil, électrotechnique,  
mécanique ou informatique)

> Formation trilingue

> Un semestre dans une université 
étrangère  

Débouchés > Poursuite des études par un Master  
en Ingéniérie

> Ingénieur dans les secteurs de la con-
struction, énergie et environnement, 
industrie, informatique

Conditions 
d‘admission

> Diplôme luxembourgeois de fin d‘études 
secondaires ou secondaires techniques

> Diplôme étranger reconnu équivalent  
par le Ministère de l‘Education  
Nationale luxembourgeois

Frais d’inscription 1-2 semestre: 400€/semestre 
3-6 semestre: 200€/semestre

Contact T.  +352 / 46 66 44-5443  
fstc-basi@uni.lu

Web http://basi.uni.lu



Bachelor en Ingénierie 

Diplôme Bachelor professionel en Ingénierie

Filières > Electrotechnique
> Télécommunication
> Energie et Environnement
> Mécanique Générale
> Mécatronique
> Génie Civil – Construction
> Génie Civil – Urbanisme et Aménagement  

du Territoire
> Gestion de Chantiers en Europe

Durée 3 années à plein temps / 6 semestres: 180 ECTS  

Langues 
d’enseignement

Allemand, français, anglais  

Objectifs Ce bachelor très orienté vers la pratique permet 
aux étudiants d’acquérir de solides bases dans 
les domaines de la construction, de la mécani-
que, de la mécatronique, de l‘électrotechnique, 
de la télécommunication, de l‘énergie et de 
l‘environnement. Il offre les compétences 
nécessaires pour s‘insérer rapidement sur le 
marché du travail.

Atouts > Encadrement individuel et cours dispensés  
en petits groupes

> Professeurs de renommée internationale

> Possibilité de changer de filière en cours d‘année

> Etroite collaboration avec l‘industrie

> Un semestre dans une université étrangère

Débouchés > Ingénieur dans les secteurs de la construction 
et des travaux publics, énergie et environne-
ment, industrie, 

> Poursuite des études par un Master  
en Ingéniérie

Conditions 
d‘admission

> Diplôme luxembourgeois de fin d‘études 
secondaires ou secondaires techniques

> Diplôme de technicien avec droit d‘accès aux 
études supérieures

> Diplôme étranger reconnu équivalent par  
le Ministère de l‘Education Nationale  
luxembourgeois

Frais d’inscription 1-2 semestre: 400€/semestre 
3-6 semestre: 200€/semestre

Contact T.  +352 / 46 66 44-5816  
fstc-bing@uni.lu

Web http://bing.uni.lu



Master of Science in Civil Engineering - 
Megastructure Engineering with Sustainable 
Resources (académique)

Master of Science in Engineering - 
Sustainable Product Creation (académique)

Master Professionnel en Sciences de l’Ingénieur - 
Efficacité Énergétique et Économique

Master en Développement Durable (professionnel)

Nos Masters



Master of Science in Civil Engineering – 
Megastructure Engineering with Sustainable Resources

Degree Academic Master

Duration 2 year full-time programme 
4 semesters: 120 ECTS

Teaching  
Language

English

Objectives This Master enables students to acquire 
deeper knowledge in civil engineering with 
a specific focus on planning and construc-
ting megastructures while using resources 
sustainably. Sustainability is increasingly 
important and the well-trained modern 
civil engineer must be able to judge and 
optimise civil structures and buildings while 
taking into account shortages in con-
struction materials and energy resources. 
This dual focus on megastructures and 
sustainability sets us apart from other 
masters of civil engineering.

Strengths > Individual mentoring and courses taught 
in small groups

> Internationally renowned professors

> Focus on complex projects  
and sustainability

> Possibility to spend a semester abroad 
with partner universities (Nancy, Metz, 
Liège, Brussels, Kaiserslautern)

> Collaboration with construction  
companies and administrations 

> Strong links with the Research Unit  
in Engineering Sciences (RUES) at the 
University of Luxembourg

Further study 
and career 

opportunities

> Civil engineer, consultant in the  
construction and public works sector

> PhD in Engineering  

Entry  
requirements

> Bachelor degree in engineering (Civil)  
or related field

> Students with other Bachelor degrees 
and good grades are encouraged to apply 

Enrolment fee 200€/semester

Contact T.  +352 / 46 66 44-5906
fstc-msce@uni.lu

Web http://msce.uni.lu



Master of Science in Engineering – 
Sustainable Product Creation

Degree Academic Master

Duration 2 year full-time programme 
4 semesters: 120 ECTS

Teaching  
Language

English

Objectives This Master enables students to acquire 
deeper knowledge in all steps in the 
production creation process, from 
market segment specification and 
product planning, via product design and 
manufacturing to product usage, service 
and recycling. Mechanical and electrical 
aspects are also taking into account. 

Strengths > Individual mentoring and courses 
taught in small groups

> Internationally renowned professors

> Combination of mechanical enginee-
ring and mechatronic aspects  
of sustainable product creation

> Focus on lean and sustainable use  
of all resources

> Strong links with the Research Unit 
in Engineering Sciences (RUES) at 
the University of Luxembourg  

Further study 
and career 

opportunities

> PhD in engineering

> Engineer, consultant in industry

Entry  
requirements

> Bachelor degree in engineering  
(mechanical, electrical or mechatro-
nics) or related field

> Students with other Bachelor degrees 
and good grades are encouraged to 
apply   

Enrolment fee 200€/semester

Contact T.  +352 / 46 66 44-5906  
fstc-msp@uni.lu

Web http://msp.uni.lu



Master Professionnel en Sciences de l’Ingénieur – 
Éfficacité Énergétique et Économique

Diplôme Master professionnel

Durée 2 années à plein temps 
4 semestres : 120 ECTS  

Langues  
d’enseignement

Français, anglais  

Objectifs Ce master permet aux étudiants 
d’approfondir leurs connaissances en 
thermodynamique, mathématiques et en 
technologies modernes indispensables 
à l’analyse des questions énergétiques. 
Il combine une excellente formation 
technique avec des cours en sciences 
économiques et administration des 
affaires dans le but de fournir toutes  
les compétences requises pour aborder 
les problèmes liés à l’énergie. 

Atouts > Encadrement individuel et cours  
dispensés en petits groupes

> Professeurs de renommée inter- 
nationale

> Combinaison des sciences en ingénierie 
et économie

> Collaboration avec l‘Université de 
Lorraine à Nancy, Siemens, Bosch, 
Buderus, Paul Wurth, ainsi qu‘avec la 
Banque Européenne d‘Investissement 
(BEI)

> Liens étroits avec l‘Unité de Recherche 
en Sciences de l‘ingénierie (RUES)  
à l‘Université du Luxembourg 

Débouchés > Ingénieur en énergie, conseiller énergé-
tique dans tous les secteurs

> Doctorat en ingénierie  

Conditions 
d’admission

> Diplôme de bachelor en ingénierie  
ou discipline apparentée

> Les étudiants possédant un autre  
diplôme de Bachelor et de bonnes 
notes sont encouragés à postuler

Frais d’inscription 200€/semester

Contact T.  +352 / 46 66 44-5906  
fstc-meee@uni.lu

Web http://meee.uni.lu



Master en Développement Durable – 
Energie et Environnement

Diplôme Master professionnel

Durée 2 années à plein temps 
4 semestres : 120 ECTS  

Langues  
d’enseignement

Français, anglais  

Objectifs Ce master permet aux étudiants 
d’acquérir de solides bases en sciences 
naturelles et humaines afin d‘apporter 
des solutions aux enjeux énergétiques 
actuels et futurs. 

Atouts > Encadrement individuel et cours 
dispensés en petits groupes

> Professeurs de renommée inter-
nationale

> Douple diplôme – Master organisé 
avec l‘Université de Liège 

> Liens étroits avec l‘Unité de Recherche 
en  Sciences de l‘ingénierie (RUES)  
à l‘Université du Luxembourg  

Débouchés > Chef de projet, consultant en énergie 
et environnement dans tous les 
secteurs

> Doctorat en ingénierie

Conditions 
d’admission

Bachelor ou Master en sciences 
exactes (biologie, chimie, ingénieur  
ou bio-ingénieur) ou sciences humaines 
(économie, gestion, sociologie, etc.) ou 
discipline apparentée.

Frais d’inscription Les frais d’inscription en 1e année  
sont à régler à l’Université de Liège  
et les frais d’inscription de la 2e année 
(200€/semestre) à l’Université du 
Luxembourg.

Contact T.  +352 / 46 66 44-5443  
fstc-mdd@uni.lu    

Web http://mdd.uni.lu 



www.uni.lu

Université du Luxembourg
Campus Kirchberg 

6, rue Coudenhove-Karlergi 
L-1359 Luxembourg

Join us on Facebook  
www.facebook.com /fstc.uni.lu


