Faculté

Dénomination officielle
Name des Diploms/
Name of Diploma

Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication

Master in Integrated Systems Biology
(Académique)

Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication

Master in Information and
Computer Sciences
(Académique)

Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication
Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication
Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication

Faculté des Sciences,
de la Technologie et de la
Communication

Filière/
Studienrichtung/
Study Track

Langues/
Sprachen/
Languages

B2

B2

Diplômes requis

Numerus Clausus

Remarques

Diplôme sanctionnant des études universitaires
d’au moins 3 ans en sciences biologiques (biologie,
biochimie, etc.) ou en bioinformatique. Possibilité
d’admission d’étudiants ayant un diplôme dans un
domaine lié (informatique, physique, chimie,
mathématiques

18 personnes
Sélection sur base du dossier

Tous les documents à joindre au dossier
doivent être rédigés en anglais (lettre de
motivation, lettres de référence et CV)

Diplôme sanctionnant des études universitaires d’au
moins 3 ans dans un domaine compatible (p.ex.
Bachelor en Sciences informatiques)

25 personnes
Sélection sur base du dossier

Master in Engineering Sciences
(Académique)

Construction and Design

Diplôme sanctionnant des
études universitaires d’au moins 3 ans en Ingénierie,
en Mécanique ou Génie Civil

Sélection sur dossier

Master en Développement Durable
(Professionnel)

Energie-Environnement

Diplôme sanctionnant des
études universitaires d’au moins 3 ans

Sélection sur dossier

Diplôme sanctionnant des
études universitaires d’au moins 3 ans

Sélection faite sur dossier

Master in Mathematics
(Académique)

Master en Management de la
Sécurité des Systèmes d'Information
(Professionnel)

Financial mathematics
General mathematics

B2

Diplôme sanctionnant 4 années d’études universitaires
(240 ECTS minimum) dans un domaine compatible
(informatique, gestion, …)
30 personnes
ou diplôme sanctionnant 3 années d’études
Sélection sur dossier
universitaires (180 ECTS min.) + expérience
professionnelle d’au moins 3 ans
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Tous les documents à joindre au dossier
doivent être rédigés en anglais (lettre de
motivation, lettres de référence et CV)

Lettre de motivation doit être rédigée
obligatoirement en français ET
en allemand

Lettre de motivation doit être rédigée
obligatoirement en anglais

4 semestres (2 années)
en temps partiel
Cette formation est organisée en partenariat
entre le CRP Henri Tudor (département SITec)
La formation s’adresse à des professionnels de
formation supérieure des entreprises
luxembourgeoises ou de la grande région

Faculté

Dénomination officielle
Name des Diploms/
Name of Diploma

Filière/
Studienrichtung/
Study Track

Langues/
Sprachen/
Languages

1ère année en
Droit Européen

Faculté de Droit,
d'Economie et de Finance

Master en Droit Européen LLM
(Académique)

Diplômes requis

Numerus Clausus

Diplôme sanctionnant trois années universitaires

35

Contentieux
Européen

25 personnes
Sélection sur base du dossier
B2

Diplôme universitaire sanctionnant quatre années
d'études en droit, incluant des cours spécialisés en
droit européen

Droit Pénal Européen
des Affaires
Droit Bancaire et Financier Européen
Droit Européen
Général

Faculté de Droit,
d'Economie et de Finance

Faculté de Droit,
d'Economie et de Finance

Faculté de Droit,
d'Economie et de Finance

Master in Financial Economics
(Académique)

Master in Entrepreneurship and
Innovation (Professionnel)

Master of Science in Banking and
Finance (Professionnel)

Bachelor ou Licence (180 ECTS min.) en sciences
économiques, en gestion, en mathématiques
appliquées aux sciences sociales ou diplôme
équivalent (s’adresse principalement aux étudiants en
formation initiale à l’Université)
Admission en 2ème année possible

B2

B2

C2

25 personnes
Sélection sur base du dossier
25 personnes
Sélection sur base du dossier
25 personnes
Sélection sur base du dossier

En coopération avec l’Institut Universitaire
International Luxembourg (IUIL) et en
partenariat avec l’Université de Nancy 2 et
l’Université Robert Schuman de Strasbourg. Le
programme est sanctionné par deux diplômes
de Master, l’un de l’Université du Luxembourg
En partenariat avec l’Université de Nancy 2

25 personnes
Sélection sur base du dossier

Diplôme sanctionnant 4 années d’études universitaires
(240 ECTS minimum) dans un domaine compatible,
25 personnes
tel que sciences économiques, sciences sociales,
Sélection sur base du
matières scientifiques (biologie, physique, ingénierie)
dossier d’inscription
ou diplôme de Bachelor (180 ECTS) + expérience
professionnelle

Diplôme sanctionnant 4 années d’études universitaires
Sélection sur dossier et
(240 ECTS) ou Diplôme de Bachelor + expérience
entretien
professionnelle
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Remarques

Durée de la formation:
2 semestres

Durée de la formation:
- temps-plein: 2 semestres
- temps partiel: 4 semestres
Séjour académique d’une semaine à la
Stern School of Business de l’Université de New
York

Faculté

Dénomination officielle
Name des Diploms/
Name of Diploma

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master in Spatial Development and
Analysis (Académique)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master en Histoire Européenne
Contemporaine (Académique)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master in Learning and Development in
Multilingual and Multicultural Contexts
(Académique)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master in Psychology:
Evaluation and Assessment
(Académique)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master in Modern and Contemporary
European Philosophy (Académique)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Filière/
Studienrichtung/
Study Track

Langues/
Sprachen/
Languages

C2

B2

C2
ou
B2

Diplômes requis

Numerus Clausus

Remarques

Bachelor académique (ou équivalent), de préférence
en géographie humaine, architecture/urbanisme,
aménagement du territoire, ingénierie civile, économie
régionale, sciences de l’environnement, sciences
politiques ou sociologie

25 personnes
Sélection sur dossier,
dissertation en ligne et
éventuellement entretien

Procédure de recrutement peut être consultée:
http://wwwfr.uni.lu/formations/flshase/master_in_
spatial_development_and_analysis_master_aca
demique/enrolment

Diplôme de trois années universitaires en histoire.
Possibilité d’admission d’étudiants avancés en gestion
culturelle, journalisme ou sciences politiques

non

Bachelor (ou équivalent) de préférence en sciences
de l’éducation, sciences sociales, psychologie ou tout
autre domaine en relation avec l’éducation,
l’apprentissage, les langues et les cultures

25 personnes
Sélection sur base du dossier

Procédure de recrutement peut être consultée:
http://www.multilearn.org/index.php/organisation/maadmission/admission-procedure

Bachelor ou autre diplôme universitaire d'au moins
trois ans en psychologie, en sciences de l'éducation ou
en sciences cognitives pour autant que les personnes 25 personnes
intéressées puissent se prévaloir de la formation
Sélection sur base du dossier
méthodologique de base requise pour suivre le
master

C2

C2

Diplôme sanctionnant trois années universitaires

Master Erasmus Mundus : Master en
Philosophie allemande et française dans
l'Espace Européen
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non

En coopération avec les universités de
Nancy 2 et de Metz

Environ 15 étudiants ressortissant de
l'UE, bénéficiant de bourses
Erasmus
Envrion 15 étudiants non-citoyens de
l'UE, qui seront boursiers de l'UE
Sélection sur base du dossier de
candidature

Séjour d'études d'1 à 2 semestres dans 3 des 7
universités associées : Université de Toulouse 2
Le Mirail, Ruhr-Universität Bochum, Université
Catholique de Louvain-la-Neuve, LudwigMaximilians-Universität München, Charles
University Prague, Universität Wuppertal et
Université du Luxembourg

Faculté

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Dénomination officielle
Name des Diploms/
Name of Diploma

Master d'Etudes Franco-Allemandes en
Communication et Coopération
Transfrontalières
(Professionnel)

Master en Gérontologie
(Professionnel)

Filière/
Studienrichtung/
Study Track

Langues/
Sprachen/
Languages

C1

Diplômes requis

Numerus Clausus

Remarques

Licence d’«Études franco-allemandes :
Communication et coopération transfrontalières» ;
licence d’allemand (Universités françaises), Licence
«Communication médiatique» ou «Communication
des organisations» ; Licence de Droit, Licence de
Lettres ou de Sciences humaines par l’Université
franco-allemande,
Bachelor en Cultures Européennes Université du
Luxembourg). Les autres candidatures font
l’objet d’un examen cas par cas.

Sélection sur base du
dossier d’inscription et d’entretiens

En coopération avec les universités de la Sarre
et de Metz

Formation professionnelle universitaire ou technique
supérieure d’au minimum 3 ans et une expérience
professionnelle d’au moins cinq années dans un ou
plusieurs des domaines suivants: administratif,
médical, socio-éducatif, psycho-social, gérontologique

Sélection sur base du
dossier d’inscription et d’entretiens

Durée de la formation:
8 semestres

Sélection sur base du
dossier d’inscription et d’entretiens
individuels

Durée de la formation:
8 semestres

Bachelor, ancienne licence ou tout autre diplôme
supérieur universitaire ou professionnel de type bac
+3 dans les disciplines du champ social : psychologie,
formation des éducateurs, sociologie, sciences de
l’éducation, sciences sociales, droit….

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master en Médiation
(Professionnel)

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master en Langues, Cultures et
Médias: Lëtzebuerger Studien
(Académique)

Bachelor, ancienne licence ou tout autre diplôme
supérieur universitaire ou professionnel de type bac
+3

Sélection sur base du
dossier d’inscription et d’entretiens
individuels

Durée de la formation:
4 semestres

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Master in European Governance
(Académique)

Bachelor, ancienne licence ou tout autre diplôme
supérieur universitaire ou professionnel de type
bac +3

Sélection sur base du
dossier d’inscription.

Durée de la formation:
4 semestres

Faculté des Lettres,
des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de
l'Education

Trinationaler Master in Literatur-,
Kultur-,und Sprachgeschichte des
deutschsprachigen Raums
(Académique)
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