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Les étudiants expatriés
au Luxembourg se présentent

1. CAMPUS WALFERDANGE
• Faculté des Lettres, des Sciences
humaines, des Arts et des Sciences de
l'Éducation
2. CAMPUS LIMPERTSBERG
•Faculté de Droit, d’Economie et de Finance
3. CAMPUS KIRCHBERG
•Faculté des Sciences, de la Technologie
et de la Communication
• Bâtiment K2: Luxembourg School
of Finance
• Bâtiment Weicker: Unité de recherche
en Droit, Interdisciplinary Centre for
Security, Reliability and Trust
4. BELVAL
• House of Biomedicine

Pourquoi les étudiants?
Lorsqu’on fait référence au Luxembourg et à ses habitants, le premier réﬂexe est
de parler des salariés qui – toujours plus nombreux – permettent au pays de rayonner et cela, bien au-delà du secteur ﬁnancier. Mais voilà, le Grand-Duché compte
aussi une vaste population estudiantine associée à l’Uni. L’université a vu le jour
en 2003 et compte aujourd’hui trois facultés et plus de 6.000 étudiants. Ceux-ci
sont répartis sur quatre campus distincts mais d’ici quelques semaines, étudiants,
chercheurs et professeurs seront réunis à Belval. Ce déménagement marque un
nouveau développement pour cette université pas comme les autres. À l’image du
Luxembourg, l’institution est plurilingue et ouverte vers l’étranger. 107 nationalités
à l’étranger. Il y a quelques années encore, la plupart des diplômés du secondaire
au Luxembourg mettaient le cap sur des universités étrangères, faute d’infrastructure dans le pays et, il faut bien le dire, car une sorte de coutume s’était installée.
Aujourd’hui, les choses changent peu à peu et l’Uni accueille tant des étudiants issus
du Grand-Duché que d’autres venus des quatre coins de l’Europe voire du monde.
Ajoutez à cela la recrudescence des programmes d’échanges étudiants de type Erasmus, et vous obtenez un melting pot culturel et académique des plus originaux.

À propos de l’Uni

CRÉATION 2003
PROFESSEURS 233
INTERVENANTS 730
ETUDIANTS 6.157
STRUCTURE trois facultés et deux centres
interdisciplinaires
FORMATIONS onze Bachelors, 32 Masters
DOCTORATS sept écoles doctorales et
onze unités de recherche
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Un attrait justiﬁé
Rencontre avec deux étudiantes expatriées à l’Uni
LUXEMBOURG
CATHERINE KURZAWA

C

ela fait déjà deux ans qu’Alicia Cano Smit a posé
ses valises au Grand-Duché. Cette Espagnole de
20 ans avait entendu parler du Luxembourg et de
sa dimension internationale. Désireuse d’étudier
le français dans un environnement cosmopolite, elle s’est
tournée vers l’Uni. «Dans mon entourage, des personnes
ne comprenaient pas mon choix et me demandaient mais
pourquoi le Luxembourg?». À côté de l’étudiante en droit,
Maggie McNichol arrive tout droit de Pennsylvanie, aux
États-Unis. Elle a entamé en février un semestre d’échange
à l’Uni qui sonne pour elle comme un retour aux sources.
Elle a vécue au Luxembourg jusqu’à ses huit ans à cause
du travail de son père. «C’est ici que j’ai tous mes souvenirs, comme celui de ma première communion», explique
l’ancienne de l’École internationale désormais étudiante
en English Studies.
Alicia et Maggie sont unanimes: la vie estudiantine est
bien remplie au Luxembourg. Elle est surtout présente
dans les résidences et aussi sur les campus. Entre les soirées du jeudi soir, les cours de sports organisés par l’Uni
et les sorties dans certains bars, l’agenda ne manque pas
d’évènements. «Je suis vraiment impatiente d’aller au
festival Rock a ﬁeld et la programmation de la Rockhal
est vraiment bonne», s’enthousiasme Maggie. Quant au
déménagement à venir à Belval, «je suis certaine que la vie
étudiante aura plus d’opportunités pour se développer»,
appuie Alicia.

De nombreuses facilités
Les deux étudiantes vivent dans des résidences universitaires où les loyers sont modérés. «Mais le coût de la vie
est élevé», souligne Alicia. Alors, c’est la débrouillardise et
l’échange de bons tuyaux qui priment: entre les journées
shopping en Allemagne et les escales en France pour remplir le réfrigérateur, il y a de quoi faire. En étant au centre
de l’Europe, c’est aussi beaucoup plus facile de voyager et
de découvrir les pays voisins. Les déplacements au Luxembourg aussi sont aisés, vu la carte de transports à prix réduits dont bénéﬁcient les étudiants. Voilà qui facilite les
déplacements entre les campus mais aussi vers Esch, où
bon nombre de sorties sont organisées. Autre attrait souligné, la sécurité ambiante qui permet aux étudiantes de
proﬁter pleinement de cette période de leur vie.

Au niveau des cours, l’étudiante espagnole est comblée: ils
répondent à sa volonté d’apprendre le français et la proximité des institutions européennes l’intéresse beaucoup.
Par exemple, elle a eu l’occasion de visiter la Cour de justice de l’Union européenne, un très bon souvenir pour elle.
Pour Maggie, le constat est clair: tout est différent par rapport aux États-Unis. «Ici c’est plus critique, plus personnel
et l’enseignement est plus pratique aussi», explique-t-elle.
Toutes les deux saluent la taille réduite des classes qui permettent l’échange durant les cours. En droit, ils sont en
moyenne une centaine d’étudiants et en English Studies,
ce nombre descend à une trentaine.

... et Maggie McNichol des États-Unis

LES ETUDIANTS ETRANGERS A L’UNI

Une foule de cercles

Alicia Cano Smit arrive d’Espagne…
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«Les gens ne réalisent pas à quel point le Luxembourg a
à offrir», insiste Maggie. À peine arrivée le 10 février dernier, elle redoute son départ prévu en juillet. De son côté,
Alicia souhaiterait rester un an de plus après ses études
pour commencer à travailler. Mais cette situation entraînera la perte de nombreux avantages comme loyer à prix
doux notamment. «C’est un petit peu effrayant pour moi»,
concède-t-elle. Alors, tant Alicia que Maggie préfèrent regarder à aujourd’hui et proﬁter pleinement de cette part
méconnue de la vie au Luxembourg.

L’Uni compte de nombreux cercles d’étudiants étrangers mais aussi des structures
connexes. Celles-ci sont au nombre de deux: le RIFF destiné au dialogue interculturel via les arts et UniLan, qui organise des Lan parties.
Du côté des cercles étudiants, citons:
• Cercle des étudiants africains au Luxembourg
• Cercle des étudiants sénégalais du Luxembourg
• Cercle des étudiants de la FSTC : représente les étudiants de la faculté des
Sciences, de la Technologie et de la Communication
• Chinese Students’ Association : organisation d’évènements culturels
• ELSA Luxembourg : à destination des étudiants en droit
• Erasmus Student Network : à l’attention des étudiants
en échange académique
• International Relations Club : participation à des simulations diplomatiques
• Limpertsberg Fraternity : cercle étudiant global
• Lieu d’initiatives et de services des étudiants au Luxembourg (Lisel) : groupement d’étudiants internationaux
• Luxembourg Gender Voice Initiative : promotion de l’égalité des genres
• OIKOS Luxembourg : promotion du développement durable

OÙ LES RENCONTRER?

Comme l’ont indiqué Alicia et
Maggie, la majorité de la vie
estudiantine a lieu dans les
résidences. Mais chaque jeudi
soir, une soirée est organisée
sur l’un des campus et généralement, les étudiants ont
quelques points de rencontre.
Le plus connu est sans conteste
le Pitcher, à Esch-sur-Alzette.
Situé dans la Grand-Rue, cet
établissement organise aussi
de temps en temps l’un ou
l’autre concert.
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