
Inscription 
Statut étudiant en temps partiel 

Formulaire de demande de statut d’étudiant à temps partiel 

Candidats et étudiants d'un programme de bachelor ou de master proposé à temps plein à l'Université ont le droit 
de demander le statut d'étudiant à temps partiel lors de leur inscription/réinscription au programme.1 Pour les 
étudiants à temps partiel, la charge de travail et les crédits ECTS à acquérir sont réduits de moitié et la durée 
maximale des études est prolongée. 

Veuillez noter que : 

 Les ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour dépend de leur statut d'étudiant ne peuvent pas 
solliciter d’un statut étudiant à temps partiel. 

 Le statut d'étudiant à temps partiel ne vous dispense pas de la période de mobilité obligatoire. 
 En tant qu'étudiant à temps partiel, vous êtes tenu de vous inscrire à des cours d'un total d'au moins 30 

crédits ECTS et vous ne pouvez pas excéder 40 crédits ECTS par année d'études. 

Pour plus d'informations concernant l'impact du statut de temps partiel sur la progression et la durée maximale des 
études, veuillez contacter l'administrateur de votre programme d'études. 

☐ Une lettre expliquant les motifs de la demande est jointe à ce formulaire (optionnelle) 

 ____________________________________________  _________________________________________________  
Date Signature 

Partie à remplir par le directeur du programme d'études 

Statut à temps partiel approuvé pour:   ☐ 1 semestre     ☐ 2 semestres         ☐ Période d'étude complète 

Plan d'étude individuel disponible:        ☐ Oui                   ☐ Non 
 

 
 ____________________________________________  _________________________________________________  
Date Signature 
 

 
1 Voir les articles 1, 11° et 35(2) de la loi du 27 juin 2018 (modifiée) portant organisation de l'Université du Luxembourg et les articles 16 et 17 du 
Règlement des études du 5 mai 2020. 

Matricule  
Nom de l'étudiant 
(Prénom, NOM)  

Date de naissance (dd/mm/yyyy)  

Nationalité  

Programme d’études  

Année académique 20…. / 20…. 

Semestre d’études 
☐  Semestre été 

☐  Semestre hiver 


