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Suspension des études 
Version 2020 

Informations générales 

Tout étudiant inscrit dans un programme Bachelor ou Master à l’Université peut, dans certaines 
circonstances énumérées ci-après, bénéficier d’une suspension des études. 

Tout étudiant bénéficiant d’une suspension des études continue d’être inscrit dans son programme 
d’études, mais n’a pas le droit de participer aux cours ni aux examens, ni de rendre des devoirs ou 
participer à d’autres tâches supervisées. Aucun crédit ECTS ne peut lui être attribué durant cette 
période. 

L’étudiant en suspension des études ne peut pas participer aux élections des représentants des 
étudiants, être candidat à de telles élections ou agir en tant que représentant des étudiants au sein 
de la délégation des étudiants ou représentant d’un programme d’études ou dans des commissions à 
l’Université. 

L’étudiant en suspension des études conserve sa carte d’étudiant, reste éligible pour le logement 
étudiant et continue à avoir accès à tous les services offerts par l’Université, notamment la 
bibliothèque universitaire, les restaurants et les installations sportives. Il doit toutefois continuer à 
respecter les conditions d’éligibilité1, et il continue d’être soumis à l’obligation générale d’assurance 
maladie des étudiants de l’Université2, à la Charte des usagers ainsi qu’aux procédures et sanctions 
disciplinaires.3 

Le compteur des semestres servant au calcul de la durée maximale d’études pour satisfaire à toutes 
les exigences du programme4 est arrêté pour un étudiant en suspension des études : 

− pour chaque semestre complet; 
− pour chaque semestre au cours duquel l’étudiant est partiellement absent, si l’absence 

empêche l’étudiant d’acquérir au moins 25% des crédits prévus pour le semestre en 
question, en tenant compte du statut de l’étudiant (temps plein, temps partiel). 

Pour les semestres au cours desquels le compteur est ainsi arrêté, la progression au sens de l’article 
19 du règlement des études du 13 septembre 2018 est donc suspendue. 

                                                           
1 Notamment sous la condition d’être autorisé à séjourner au Luxembourg; voir Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet 
l’organisation de l’Université du Luxembourg (ci-après « Loi 2018 »), article 32, paragraphe 6. 
2 Article 32, paragraphe 5, de la Loi 2018. 
3 Articles 40 and 42-47 de la Loi 2018. 
4 Selon l’article 36, paragraphe 7, de la Loi 2018. 
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Procédure 

Tout étudiant souhaitant bénéficier d’une suspension des études ou souhaitant demander une 
prolongation d’une suspension déjà accordée doit remplir le formulaire ci-dessous et le soumettre au 
directeur de son programme d’études, accompagné des pièces justificatives adéquates. 

Le formulaire répertorie toutes les raisons éligibles pour obtenir une suspension des études 
conformément à l’article 20 du règlement des études du 13 septembre 2018. 

Pour toute autre raison non énumérée dans le règlement des études, la demande de suspension des 
études doit être soigneusement décrite et documentée en précisant les motifs qui empêchent la 
poursuite des études de façon temporaire. 

L’université traite uniquement les demandes motivées et documentées mentionnant un engagement 
certain à reprendre les études. Elle évalue individuellement les demandes complètes selon le parcours 
d’études effectué. 

Tout étudiant bénéficiant d’une suspension d’études peut mettre fin à celle-ci avant la date prévue en 
adressant une demande au bureau des admissions du SEVE. 

L’Université s’engage à répondre à chaque demande dans un délai d’un mois. 
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Formulaire de demande 

 

Nom, prénom 
 

Identifiant étudiant 
 

Programme d’études 
 

Semestre d’études 
 

 

Demande pour:   une nouvelle suspension d’études   une prolongation d’une suspension accordée 

démarrant le  ________________       finissant le  _________________  

Motifs de suspension des études: 

 
 Maladie ou autre incapacité médicale 

 Être en charge d’un parent ou partenaire (1er degré) qui nécessite des soins intensifs 

 Grossesse ou maternité / paternité (dans les 3 mois suivant la naissance / l’adoption) 

 Congé parental (enfant de moins de 3 ans) 

 Service militaire ou civil obligatoire 

 Force majeure 

 Autre, veuillez justifier dans un exposé séparé les motifs 

 

Informations 
supplémentaires 

 

 

Pièces 
justificatives 

 

 

 

 

Je certifie l’exactitude des informations figurant dans le présent formulaire. 

Date et signature 
 

  

Encadré utilisé uniquement par le directeur du programme d’études: 

  Refusé   Approuvé Pour la période:   

Date et signature  

Une copie du formulaire signé doit être transmise au bureau des admissions du SEVE. 
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Règlement des études de l’Université du Luxembourg, article 20, 
suspension des études : 

(1) En vertu de l’article 36, paragraphe 8, de la Loi, un directeur de programme peut accorder à un 
étudiant une suspension des études dans les circonstances suivantes :  

- l’étudiant souffre d’une maladie ou d’une autre incapacité médicale l’empêchant de 
continuer ses études ou constituant autrement une raison de suspension (autorisation 
d’absence médicale) ;  

- l’étudiant a la charge d’un ou plusieurs parents de premier degré ou d’un conjoint ou 
partenaire qui nécessite des soins intensifs ou qui est gravement malade ;  

- l’étudiant est en état de grossesse ou a donné naissance à un enfant pendant les 3 derniers 
mois précédant la demande, ou l’étudiant est le père ou la personne investie de l'autorité 
parentale de l’enfant. Dans ce cas, l’étudiant a droit à un congé de maternité ou paternité de 
six (6) mois. Le congé peut commencer avant la date prévue de la naissance. Un congé de 
maternité ou paternité ne peut pas être interrompu. Un étudiant qui adopte un enfant est 
autorisé à prendre un tel congé de maternité ou paternité ;  

- l’étudiant est le parent légal ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de trois (3) ans. Dans ce 
cas l’étudiant est autorisé à prendre un congé parental de six (6) mois à temps plein ou de 
douze (12) mois à temps partiel. Le congé peut être pris à tout moment avant le troisième 
anniversaire de l’enfant. Il peut être fractionné mais doit être pris pour des durées d’un 
semestre entier. Chaque enfant supplémentaire de moins de trois (3) ans dont l’étudiant est 
ou devient le parent ou le tuteur pendant qu’il est inscrit à l’Université donne droit à un 
autre congé de la même durée ;  

- l’étudiant doit effectuer un service militaire, un service civil obligatoire, ou tout autre type de 
service national auquel il s’est engagé par contrat avant d’être inscrit à l’Université. 
L’absence est accordée pour la durée du service.  

(2) En cas de force majeure qui empêche un étudiant de poursuivre activement ses études un congé 
peut être accordé par le recteur.  

(3) Dans tous les cas, l’étudiant demandant une suspension doit fournir au directeur de programme 
la documentation adéquate attestant des circonstances évoquées comme raisons pour la suspension.  

(4) Une suspension est toujours accordée pour une période limitée, définie avant le début du congé. 
Les congés de plus de quatre (4) mois commencent au début du semestre, sauf circonstances 
individuelles. Aucun congé ne peut être accordé rétroactivement ou en fonction de circonstances qui 
ne s’appliquent plus au moment de la soumission de la requête. Un étudiant qui souhaite prolonger 
un congé doit soumettre une nouvelle requête au directeur de programme au moins quatre (4) 
semaines avant la fin du congé en cours.  

(5) Un étudiant bénéficiant d’une suspension des études continue d’être inscrit dans son programme 
d’études. Pour la durée de la suspension des études, l’étudiant n’a pas le droit de participer aux 
cours ni aux examens, ni de rendre des devoirs ou participer à d’autres tâches supervisées. L’étudiant 
en suspension des études ne peut pas participer aux élections des représentants des étudiants, être 
candidat à de telles élections, ou agir en tant que représentant des étudiants au sein de la délégation 
des étudiants ou de commissions de l’Université. 

(6) Un étudiant bénéficiant d’une suspension des études peut mettre fin à celle-ci avant la date 
prévue en adressant une demande au bureau des admissions. 
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