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Candidats ressortissants de l’UE et hors UE    
 

Modalités d’admission 
ETAPE  

1 
Diplôme de fin d’études secondaires  

Pour vous inscrire dans ce programme d’études, vous devez disposer d’un diplôme de fin d’études secondaires 
délivré par le Ministère de l'Education nationale luxembourgeois ou reconnu par le Ministère comme 
équivalent.  

Attention : Si votre diplôme n’a pas été délivré par le Ministère de l'Education luxembourgeois, vous devez 
demander une reconnaissance de votre diplôme. Les modalités d’obtention de cette reconnaissance sont fixées 
par la loi et s’appliquent aussi bien aux diplômes délivrés par un pays membre de l´Union Européenne qu’aux 
diplômes de Baccalauréat nationaux et internationaux. Plus d’informations dans rubrique « Liens utiles ». 

COVID-19: Si vous n’êtes pas encore en possession de votre diplôme, vous pouvez fournir les résultats 
ultérieurement. 

 

   
ETAPE 

2 
Connaissances linguistiques en allemand, français et anglais 
Le Bachelor en Cultures Européennes – Histoire est un programme trilingue. La première langue (allemand ou 
français) doit être maitrisée au moins au niveau C1, la deuxième langue (allemand, français ou anglais) au moins 
au niveau B2 et la troisième langue (allemand, français ou anglais) au moins au niveau A2. (cf. : CEFR : Common 
European Framework of Reference for Languages). 
Veuillez noter que nous offrons des places limitées pour des candidats bilingues qui veulent acquérir des 
compétences linguistiques dans la troisième langue au cours de leurs études. N'hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations.  
Attention : Les candidatures internationales (diplômes non-EU) doivent impérativement contenir des preuves 
de maîtrise des langues d'enseignement du programme. Veuillez consulter les modalités concernant les 
prérequis linguistiques. 

 

   
ETAPE 

3 
Lettre de motivation 

La lettre de motivation est indispensable pour votre candidature. Elle vous donne la possibilité de détailler 
pourquoi vous postulez pour ce programme d’études tout en nous aidant à évaluer si notre programme 
correspond à vos attentes.  

Votre lettre de motivation devra répondre aux questions suivantes : 

1. Pourquoi voulez-vous faire des études d’histoire ? Y a-t-il un thème que vous avez déjà eu 
l’occasion d’approfondir ? 

2. Pourquoi avez-vous l’intention de poursuivre vos études à l’Université du Luxembourg ? 

3. Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le Bachelor en Cultures Européennes ? 

 

REMARQUE : La lettre de motivation est l’élément essentiel de votre candidature. Il est donc fortement conseillé 
de soigner aussi bien la forme que le contenu. Notez que la lettre de motivation doit être bilingue, à savoir en 
français et en allemand, puisque ce sont les langues d’enseignement principales de la spécialisation Histoire. 
Ainsi, au moins une des réponses aux trois questions devra être rédigée en allemand ou en français. De 
cette manière, vous témoignerez de vos compétences linguistiques dans ces deux langues. 

Attention ! Pensez à :  

 indiquer vos nom et prénom ainsi que le numéro d’identification fourni par l’Université du Luxembourg 
lors de l’inscription en ligne. 

 à soigner votre expression. Votre lettre de motivation devra être rédigée en français et en allemand. 
 la longueur de la lettre qui devra compter entre 600-750 mots. Les lettres de motivation qui ne respectent 

pas cette consigne ne seront pas prises en compte.  

 

   



Please note: these guidelines apply to the Bachelor en Cultures Européennes: Histoire only. We cannot provide information about other programmes.  

If you wish to study law, economics, science, or any other field, and have questions about these programmes, please address your questions to the respective course directors and their 
offices directly. All available programmes and their language requirements can be found on the University website, both for Bachelor programmes 
(http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors) and Master programmes (http://wwwen.uni.lu/studies/masters).  

ETAPE 

4 
Vérifiez si votre candidature est complète.  

Les documents à ajouter à votre candidature sont : 

 CV et lettre de motivation. 
 diplôme de fin d’études secondaires ou attestation de réussite ET traduction par un traducteur 

assermenté s’il est rédigé dans une autre langue que le français, l’allemand ou l’anglais 
 (si nécessaire) attestation de reconnaissance du diplôme de fin d’études secondaires établie par le 

ministère de l’Éducation nationale 
 (si nécessaire) certification du niveau de français, d’allemand et d’anglais 
 relevés de notes des trois dernières années (ou 6 derniers semestres) des études secondaires ou 

universitaires ET traduction par un traducteur assermenté s’ils sont rédigés dans une autre langue 
que le français, l’allemand ou l’anglais. Dans le cas d'une candidature internationale (diplôme non-
EU), l’ensemble des relevés de notes obtenus pour ledit diplôme est nécessaire. 

REMARQUE : Les candidatures déposées tôt ont une meilleure chance d’être retenues. Prière de déposer 
votre candidature en ligne et votre dossier papier par e-mail à l’adresse suivante : application2020@uni.lu 
aussi tôt que possible. Les documents manquants peuvent être transmis par la suite. Cela vaut aussi si vous 
vous trouvez dans votre dernière année d’études secondaires. Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir 
votre diplôme pour déposer votre dossier (sauf pour les candidatures internationales / hors UE). Si votre 
candidature est retenue, nous vous proposerons une admission conditionnelle.  

COVID-19: Si vous n’êtes pas encore en possession de votre diplôme, vous pouvez fournir les résultats 
ultérieurement. 

 

 

   
ETAPE 

5 
 

Respectez les délais. 

 Candidats non-européens : 
Inscription en ligne : 31.01.2020-11.05.2020. Envoi du dossier par e-mail : 18.05.2020.  

Dépôt de la demande d’AST (Autorisation temporaire de séjour) au MAEE : 01.07.2020. 

 Candidats européens : 

Première vague de candidature : 

Inscription en ligne : 15.04.2020-15.05.2020. Envoi du dossier par e-mail : 22.05.2020.  

Deuxième vague de candidature :  

Inscription en ligne : 15.05.2020-15.06.2020. Envoi du dossier par e-mail : 22.06.2020.  

Inscription tardive (dans le cas où il resterait des places libres après la 1ère phase d’inscription, les candidats 
pourront utiliser la possibilité d’une inscription tardive):  

Inscription en ligne : 27.07.2020-01.08.2020. Envoi du dossier par e-mail : 10.08.2020.  

Paiement des frais d’inscription : au plus tard le 31.07.2020. 

 

   
Liens utiles 
 Conditions d’admission générales : https://wwwen.uni.lu/studies/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_histoire/inscriptions 
 Diploma Recognition (University of Luxembourg a-z :  http://wwwen.uni.lu/students/useful_information_from_a_to_z/diploma_recognition   
 Diploma Recognition Procedure : http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/jeune-recemment-arrive-

pays/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html  
 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php 

 

Contacts 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous voulez des indications plus précises sur l’organisation de la formation et/ou des cours. Email : 
admission.bce@uni.lu 
 

Pour toute question administrative, veuillez vous adresser au Service des Études et de la Vie Étudiante. SEVE Admissions : Email: seve.admission@uni.lu  

Une fois que votre dossier de candidature est complet, veuillez l’envoyer directement par e-mail au Bureau des admissions : 
application2020@uni.lu. 
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