
Assurez-vous de bien remplir les conditions d'admission. 

Pour pouvoir vous inscrire dans la formation, vous devez détenir un diplôme de fin d’études secondaires délivré ou 

reconnu par le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg.  

▪ Si votre diplôme n’est pas délivré par le ministère de l’Éducation luxembourgeois, vous devez faire une demande de

reconnaissance de diplôme. Cette procédure administrative concerne également les diplômes nationaux délivrés au

sein de l'Union européenne, y compris les baccalauréats internationaux et les baccalauréats européens.

▪ Les détenteurs d’un Diplôme de technicien délivré au Luxembourg ou d’un diplôme équivalent étranger ne sont pas

éligibles pour la formation.

▪ Vous n’avez pas encore obtenu votre diplôme ou votre reconnaissance de diplôme ? N’attendez pas pour vous 

inscrire ! Vous pouvez postuler dès l'ouverture des inscriptions en février. Les attestations des qualifications en cours

pourront être transmises ultérieurement (voir aussi : Étapes 4. Qualifications en cours et 6. Admissions).

▪ Pour toute information supplémentaire : https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_par_sujet/acces_aux_formations

Assurez-vous que vous serez en mesure de suivre notre cursus multilingue ! 

Pour être admissible au BCE Études françaises, vous devez pouvoir faire preuve de compétences linguistiques en français, 

anglais et allemand.  

Première langue Deuxième langue Troisième langue 

Français Allemand ou anglais Allemand ou anglais 

C1 B2 A2 

▪ Pour suivre le parcours des Études françaises (120 ECTS), vous devez avoir une maîtrise de la langue française au

niveau C1, selon les critères du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

▪ Le tronc commun en Cultures européennes (60 ECTS) est multilingue : français, allemand, anglais. Notre offre

comporte aussi des cours enseignés en luxembourgeois. Une deuxième langue (allemand ou anglais) doit être

maîtrisée au moins au niveau B2 et une troisième langue (allemand ou anglais) au moins au niveau A2.

▪ Un dossier de candidature bilingue solide (français/anglais ou français/allemand) pourra être considéré.

Pour toute information supplémentaire à ce sujet, veuillez consulter les modalités concernant les prérequis linguistiques 

et/ou contactez-nous (admission.bce@uni.lu). 

Rédigez une lettre de motivation convaincante ! 

La lettre de motivation est une pièce maîtresse de votre candidature, car elle vous permet de présenter non seulement 

vos objectifs, mais aussi votre parcours et vos attentes. C’est l’occasion pour vous de partager votre intérêt pour les 

Études françaises, de réfléchir à vos motivations à nous rejoindre et de formaliser votre projet à venir pour les trois années 

de Bachelor. Vos réflexions nous permettront d’apprécier votre motivation et votre intérêt pour notre filière, ainsi que de 

nous assurer que notre offre de formation correspond bien à vos souhaits et attentes. 

Veillez à suivre les consignes disponibles sur notre site web : http://bce.francais.uni.lu/  (Section Candidature et 
Inscription) 

Préparez votre dossier de candidature.  

Le dossier de candidature se compose des documents suivants : 
1. CV

2. lettre de motivation (voir : consignes)

3. relevés de notes des trois dernières années d’études secondaires et/ou universitaires (de tous les semestres ou

trimestres ; le relevé pour le trimestre/semestre en cours pourra être transmis ultérieurement) ET traduction par un

traducteur assermenté s’ils sont rédigés dans une langue autre que le français, allemand, anglais.

4. (si nécessaire) certification du niveau de français, allemand et anglais (peut être remis ultérieurement ; voir Prérequis

linguistiques)

https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_par_sujet/acces_aux_formations
https://wwwfr.uni.lu/formations/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/candidature_et_inscription/competences_linguistiques
mailto:admission.bce@uni.lu
https://wwwfr.uni.lu/studies/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/apply/motivation_letter
http://bce.francais.uni.lu/
https://wwwfr.uni.lu/studies/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/apply/motivation_letter
https://wwwfr.uni.lu/studies/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/apply/language_requirements
https://wwwfr.uni.lu/studies/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/apply/language_requirements


5. diplôme de fin d’études secondaires ou attestation de réussite ET traduction par un traducteur assermenté s’il est

rédigé dans une langue autre que le français, allemand, anglais (peut être transmis ultérieurement).

6. (si nécessaire) attestation de reconnaissance du diplôme de fin d’études secondaires établie par le ministère de

l’Éducation nationale (peut être transmis ultérieurement).

Qualifications en cours 

Si vous êtes en dernière année de lycée, n'attendez pas d'avoir tous vos diplômes et certificats pour déposer votre 

dossier de candidature ! La commission d'admission prendra en compte les dossiers qui contiennent les documents 

énumérés ci-dessus sous les points 1 à 3. Les documents et qualifications en cours pourront être transmis ultérieurement. 

Déposez votre candidature sur le portail d'admission en ligne.  

Pour préparer votre candidature, veuillez suivre les consignes fournies sur le site internet de l'Université : 

https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_candidature     

Une fois que vous aurez rempli le formulaire de demande d’admission en ligne et payé les frais de dossier administratif, 

vous obtiendrez les identifiants de votre compte provisoire : un identifiant étudiant temporaire ainsi qu'une liste des 

documents requis et des démarches à suivre. Merci de préciser vos nom et prénom ainsi que votre identifiant étudiant 

temporaire dans toutes vos communications avec l'Université à compter de ce moment. 

Calendrier des démarches 

Finalisez votre inscription le plus tôt possible ! Les candidatures déposées tôt ont une meilleure chance d’être retenues. 

Veuillez également noter que vous pouvez être mis sur une liste d'attente et/ou être convoqué pour un entretien. Les 

entretiens se déroulent généralement au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin. 

▪ Période d’admission: 01.02.2023-01.06.2023.

ÉTAPE 1 ÉTAPE  2 ÉTAPE 3 

Formulaire de demande 

d’admission en ligne 

Frais de dossier 

administratif (50 €) 

Téléchargement des 

documents requis 

À remplir et soumettre du 

01.02.2023 au 25.05.2023 inclus. 

Création d’un compte provisoire 

(identifiants envoyés par email). 

Téléchargement et soumission en 

ligne jusqu’au 01.06.2023 inclus.* 
* les qualifications en cours pourront être transmises ultérieurement.

Réunions de la Commission d’admission 

La commission d'admission se réunira une fois par mois tout au long de la période des demandes d’inscription. Votre 

demande sera traitée dans un délai d'un mois. Si vous finalisez votre demande avant le dernier jour du mois civil, vous 

pourrez espérer une réponse avant la fin du mois suivant.  

Admissions 

Si votre candidature est retenue, deux types d’admission sont possibles : 

▪ Admission définitive : si votre dossier de candidature est complet au moment où vous le soumettez – en d'autres

termes, si vous avez déjà obtenu votre diplôme et si vous possédez les qualifications linguistiques requises – votre

admission sera inconditionnelle.

▪ Admission conditionnelle : si votre dossier de candidature n'est pas complet au moment où vous le soumettez – en

d'autres termes, si vous attendez toujours votre diplôme ou des certificats de langue – votre admission sera

conditionnelle. Elle deviendra définitive une fois que vous aurez téléchargé vos diplômes et vos certificats sur le portail

d’admission en ligne.

▪ Bachelor en Cultures Européennes – Études françaises : https://bce.francais.uni.lu

▪ BCE Études françaises – Prérequis linguistiques : https://wwwfr.uni.lu/studies/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises/apply/language_requirements

▪ Université du Luxembourg – Demandes d’admission / Candidatures : https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_candidature?1

▪ Université du Luxembourg – Reconnaissance de diplôme :  https://wwwfr.uni.lu/students/information_by_topic/diploma_recognition

▪ Official Diploma Recognition Procedure: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/travail-emploi/reconnaissance-diplome/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite.html

▪ Cadre européen commun de référence pour les langues : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

▪ Grille d’auto-évaluation du niveau de langue : https://europa.eu/europass/fr/common-european-framework-reference-language-skills

▪ Institut National des Langues : https://www.inll.lu/lu/certifications-nationales-et-internationales/certification-en-langue-francaise/

▪ Institut français Luxembourg : https://www.institut-francais-luxembourg.lu/certifications/certifications-apprenants/

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

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