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BIENVENUE 
à l’Université du Luxembourg

Chères étudiantes, chers étudiants,

En choisissant l’Université du Luxembourg, vous avez opté 
pour une université jeune et dynamique, au développement 
de laquelle vous pourrez activement contribuer. Vous allez 
étudier dans un cadre exceptionnel  géographiquement 
situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg est le siège de 
nombreuses institutions et entreprises européennes.

Pour que vous profitiez pleinement de ce contexte, 
l’Université du Luxembourg se donne une orientation 
résolument internationale. Celle-ci se traduit premièrement 
par le multilinguisme: les langues d’enseignement sont le 
français, l’allemand et l’anglais et les cours de presque 
tous les programmes ont lieu dans au moins deux langues 
et deuxièmement par la coopération avec des universités 
étrangères, que ce soit dans l’élaboration de programmes 
d’études ou de conventions de mobilité.

Votre cursus de premier niveau sera toujours partiellement 
international, puisque vous devrez passer un semestre 
de mobilité à l’étranger au cours de votre programme 
de Bachelor. Celui-ci vous permettra non seulement de 
perfectionner vos connaissances linguistiques, mais aussi 
et surtout de rencontrer d’autres cultures et d’autres 
formes d’apprentissage.  Ce semestre vous sera ainsi très 
profitable d’un point de vue académique aussi bien que 
personnel. Vous trouverez dans ce guide des informations 
qui vous aideront à mieux connaître l’université et 
faciliteront vos démarches administratives.

Nous vous y donnons également de nombreux conseils 
pratiques qui vous aideront à vous installer au Luxembourg.

Eric Gary  
eric.gary@uni.lu  
Responsable du Service des études et de  
la vie étudiante

Malika Dahou 
malika.dahou@uni.lu  
Secrétariat du Service des études et de la vie 
étudiante

Service des études et de la vie étudiante (SEVE)
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e et 6e étages

 (+352) 46 66 44 6060
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L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES 
 

L’Université du Luxembourg est une université européenne centrée sur la recherche et dotée d’un caractère 
international et multilingue. Fondée en 2003, l’université compte actuellement 6 366 étudiants. Les membres 
de la communauté universitaire viennent du monde entier.
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CALENDRIER ACADÉMIQUE 
2018 -2019 

Semestre d’hiver 17 septembre 2018 - 9 février 2019

Cours 17 septembre 2018 - 22 décembre 2018

Vacances de Noël 24 décembre 2018 - 5 janvier 2019

Préparation aux examens 7 janvier 2019 - 12 janvier 2019

Examens 14 janvier 2019 - 9 février 2019

Période inter-semestrielle 11 février 2019 - 16 février 2019

Semestre d’été 18 février 2019 - 8 septembre 2019

Cours 18 février 2019 - 1 juin 2019

Vacances de Pâques 15 avril 2019 - 22 avril 2019

Préparation aux examens 3 juin 2019 - 8 juin 2019

Examens 10 juin 2019 - 6 juillet 2019

Période inter-semestrielle 7 juillet 2019 - 8 septembre 2019
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PLANS ET ACCÈS 
Campus de Belval
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Maison du Nombre 
Faculté des Sciences, de la Technologie et de 
la Communication (FSTC): Computer Science and 
Communications Research Unit (CSC), Mathematics Research 
Unit (RMATH), Computational Engineering Science (CSC)

Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and 
Trust (SNT)

6, avenue de la Fonte  
L-4364 Esch-sur-Alzette 

(+352) 46 66 44 4060

COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Belval 

9

Maison du Savoir  
Administration centrale, salles des cours

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

 (+352) 46 66 44 4020

Maison des Sciences Humaines  
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts 
et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE)

11, porte des Sciences 
L-4366 Esch-sur-Alzette

 (+352) 46 66 44 4030

House of Biomedicine I 
Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), 
Life Sciences Research Unit (LSRU)

7, avenue des Hauts-Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette

 (+352) 46 66 44 4000

Maison des Arts et des Étudiants

6, avenue de la Fonte  
L-4364 Esch-sur-Alzette 

(+352) 46 66 44 4060



En train 

Toutes les 15 minutes, des trains directs relient la gare de Luxembourg à la gare de

Belval-Université sans changement à Esch-sur-Alzette.

Plus d’informations sur les horaires des trains : www.cfl.lu 

Le campus est ensuite facilement accessible à pied.

Plus d’informations sur les transports publics: www.mobiliteit.lu

En bus 

Les lignes d’autobus suivantes desservent plusieurs arrêts sur le Campus de Belval 

 » TICE Ligne 1 : Esch - Belvaux - Lamadeleine ;

 » TICE Ligne 2 : Esch - Soleuvre - Differdange ;

 » TICE Ligne 3 : Esch - Belval - Bascharage - Niederedingen ;

 » TICE Ligne 4 : Belval - Esch - Schifflange - Kayl - Dudelange ;

 » TICE Ligne 7 : Belval - Esch - Lallange - ZARE ;

 » TICE Ligne 15 : Esch - Belval - Bascharage - Clemency ;

 » RGTR Ligne 202 : Luxembourg - Belvaux - Obercorn ;

 » RGTR Ligne 203 : Luxembourg - Soleuvre - Differdange ;

 » RGTR Ligne 321 : Luxembourg - Esch/Alzette - Villerupt (F) ;

 » RGTR Ligne 322 : Esch - Rédange (F) ;

 » RGTR Ligne transfrontalière 306 : Trier (D) - Cloche d’Or - Belval ;

 » RGTR Ligne transfrontalière 309 : Perl (D) - Frisange - Belval ;

À vélo 

Une piste cyclable longe le sud du Campus de Belval où de nombreux espaces piétons relient les différents 
bâtiments. Vous trouverez des places de stationnement pour vélos sur tout le campus  et des abris vélos en 
gare Belval-Université.
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En voiture

Parking payant

Des places payantes sont disponibles dans les rues et les parcs de stationnement (extérieurs ou couverts) du 
campus. 

Parking pour étudiants à mobilité réduite

Des places de parking peuvent être mises à la disposition des étudiants à mobilité réduite contre paiement 
d’un abonnement mensuel 5j/7 au prix de 60 € et sur présentation d’un certificat. Ces places sont regroupées 
au niveau -3 de la Maison du Savoir. Les portes sont équipées d’un système d’ouverture automatique afin d’en 
faciliter l’accès.

Contact : parking@uni.lu 

COMMENT SE DÉPLACER 
sur le Campus de Belval

À vélo avec le système de location Vël’OK pour Esch-sur-Alzette

Dans le sud du pays, les Vël’OK sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Ils peuvent être récupérés dans de 
nombreuses stations implantées dans les endroits stratégiques du Campus de Belval : Belval gare, Rockhal, 
Belval Porte de France et Lycée Bel-Val. 

Pour plus d’informations : www.velok.lu 

En bus

Les lignes TICE 4, TICE  7 et TICE  15 circulent sur le campus. 
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Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (FDEF) 
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC):

Physics and Materials Science Research Unit (PHYMS)

Campus de Limpertsberg, 162a, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

(+352) 46  66 44 6000

PLANS ET ACCÈS 
Campus de Limpertsberg
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COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Limpertsberg

En train 

Arrêt Gare de Luxembourg

Plus d’informations: www.cfl.lu

Des bus circulent entre la gare de Luxembourg et le Campus de Limpertsberg 

En bus 

Arrêt Lycée Technique Michel Lucius 

Depuis l’aéroport, avec un changement

Ligne 16 : Howald / Cité Um Schlass - Aéroport (EUROBUS). 
Arrêt Fondation Pescatore  
Traverser la rue et prendre la ligne 2 : Limpertsberg / L.T. Michel Lucius - Gasperich - Kohlenberg / Boy Konen 
ou la ligne 4 : Limpertsberg / LT Michel Lucius - Cessange / Leudelange, Gemeng. 
Descendre au terminus Lycée Technique Michel Lucius et descendre la rue Guillaume Capus.

Depuis la gare de Luxembourg 

Ligne 2 : Limpertsberg / L.T. Michel Lucius - Gasperich - Kohlenberg / Boy Konen ou ligne 4  arrêt Lycée 
Technique Michel Lucius  et descendre la rue Guillaume Capus pour accéder au campus.

Ligne 3 ou 30: Arrêt Uni Campus Limpertsberg. Descendre à l’arrêt Uni Campus Limpertsberg et remonter 
la rue Léandre Lacroix puis sur la gauche la rue Frantz Clément. Ou arrêt / terminus Lycée Technique Michel 
Lucius. Descendre à l’arrêt / terminus Lycée Technique Michel Lucius et descendre la rue Guillaume Capus.

Pour plus d’informations : www.vdl.lu 

À vélo 

Disponible 7j/7, 24h/24 le système Vel’oh vous permet de vous déplacer dans la ville de Luxembourg. Les 75 
stations sont disseminées dans toute la ville, que ce soit dans des quartiers résidentiels, à proximité des 
magasins ou près des arrêts de transports publics. 

Pour plus d’informations: www.veloh.lu 
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  Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC) : 
Research Unit in Engineering Sciences (RUES)

Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (FDEF): 
Luxembourg School of Finance (LSF)

 Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust  (SNT)

Campus de Kirchberg, 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi 
L-1359 Luxembourg

PLANS ET ACCÈS 
Campus de Kirchberg
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COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Kirchberg

En train 

Des bus circulent entre la gare de Luxembourg et le Campus de Kirchberg.

Pfaffenthal-Kirchberg: vous pouvez relier le plateau de Kirchberg avec le funiculaire et le tram depuis Rout 
Bréck – Pafendall.

Plus d’informations: www.cfl.lu

En bus 
Arrêt Lycée Technique Michel Lucius
Ligne 16 : Howald / Cité Um Schlass - Aéroport (EUROBUS)

Arrêt Coudenhove-Kalergi  
Passe par la gare de Luxembourg, la ville de Luxembourg et l’aéroport. 
Ligne 18: Kockelscheuer / patinoire - Kirchberg / Luxexpo

Arrêt Konrad Adenauer  
Passe par la gare de Luxembourg et la ville de Luxembourg.

Pour plus d’informations sur les lignes de bus : www.vdl.lu

 »  Stop Kirchberg - Universitéit
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À vélo 

Disponible 7j/7, 24h/24 le système Vel’oh vous permettra de vous déplacer dans la ville de Luxembourg. Les 
75 stations sont disseminées dans toute la ville, que ce soit dans des quartiers résidentiels, à proximité des 
magasins ou près des arrêts de transports publics. 

Pour plus d’informations: www.veloh.lu

En tram 

http://www.cfl.lu
http://www.vdl.lu
https://www.google.fr/maps/place/University+of+Luxembourg,+Campus+Kirchberg/@49.6264799,6.1565958,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47954f43c097afcb:0x8a49572dde7a9600!8m2!3d49.6264764!4d6.1587898
http://www.veloh.lu


Services Étudiants
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e étage 

Lundi-vendredi : 13h30 - 16h00
seve.admission@uni.lu

SERVICES ÉTUDIANTS 
Admission et informations

Delphine Borbiconi  
delphine.borbiconi@uni.lu 

Philomène Esposito 
philomene.esposito@uni.lu 

Gaëlle Louppe 
gaelle.louppe@uni.lu

Bruno Vanoutryve 
bruno.vanoutryve@uni.lu  

16

Odile Ragot 
odile.ragot@uni.lu  
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La nouvelle loi de l’université

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a adopté un projet de loi le 13 juin 2018 qui établit un nouveau 
cadre juridique pour l’Université du Luxembourg à partir du 1er août 2018. Cela signifie que les dispositions dans 
le règlement d’ordre intérieur définissant, entre autres, les règles de progression des études et les conditions 
d’obtention du diplôme sont susceptibles à des modifications. Les candidats admis et inscrits à l’université au 
semestre d’hiver 2018/19 seront soumis au règlement intérieur qui sera en vigueur le 17 septembre 2018.

L’université fournira de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles.
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Inscription au registre des titres du diplôme universitaire

Assurance sociale

L’assurance sociale est obligatoire pour les étudiants poursuivant des études au Grand-Duché de Luxembourg

Le code des assurances sociales (article 1er, sous 14) dispose que les personnes âgées de plus de 18 ans 
poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au 
titre d’un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection 
en tant que membres de famille (coassurance) sont assurées obligatoirement.

La demande d’affiliation à la sécurité sociale

Qui est concerné ?

La demande d’affiliation auprès de la sécurité sociale concerne uniquement les personnes qui ne sont pas 
assurées à un autre titre, c’est-à-dire :

 » les personnes provenant d’un pays non européen avec lequel le Luxembourg n’a pas signé de convention 
de sécurité sociale (pour savoir si votre pays figure dans la liste des pays ayant signé un accord, consultez 
www.cns.lu sous la rubrique « assuré, vacances scolaires ») ;  

 » les personnes provenant d’un pays européen ou conventionné et ne bénéficiant pas d’un droit personnel 
ou d’une protection en tant que membres de famille dans leur pays de provenance.

Au cas où les personnes (cas n°1 et 2) disposent de revenus ne dépassant pas le revenu minimum garanti tel 
que défini par la loi, l’État prend en charge le paiement des cotisations pour l’assurance maladie et ce jusqu’à 
l’accomplissement de la 30e année d’âge (article 32 du code des assurances sociales). 

Plus d’informations: www.guichet.public.lu

http://www.cns.lu
http://www.ccss.lu/
http://www.guichet.public.lu
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Comment procéder ?

Adressez-vous au Centre Commun de la Sécurité Sociale muni des pièces suivantes :

 » une copie du passeport complet

 » un certificat de scolarité

 » une demande de prise en charge

Attention : La demande de prise en charge est à renouveler chaque semestre sur présentation  d’un certificat 
de scolarité et de la carte de sécurité sociale précédente.

L’inscription à la sécurité sociale

Qui est concerné ?

Les personnes provenant d’un pays européen ou conventionné avec le Luxembourg et bénéficiant d’un droit 
personnel ou d’une protection en tant que membres de famille dans leur pays de provenance.

Comment procéder ?

Adressez-vous à la Caisse Nationale de Santé, service des inscriptions internationales, muni des pièces 
suivantes :

 » une copie de la carte européenne étrangère

 » un certificat de scolarité

 » une déclaration sur l’honneur

Attention : L’inscription avec la carte européenne peut être prolongée sur simple présentation d’une 
nouvelle déclaration sur l’honneur et d’un certificat de scolarité et ce jusqu’à la date d’expiration de la carte 
européenne.

 » si l’accident survient dans l’enceinte du campus, appeler le PC sécurité de l’université et ce quel que soit 
le campus au numéro de téléphone d’urgence interne : (+352) 46 66 44 5555

 » remplir la déclaration d’accident et la remettre à Philomène Esposito ou Delphine Borbiconi du service 
des admissions  (Instructions pour remplir la déclaration d’accident)

 » après vérification et signature, le service des admissions transmettra la déclaration à l’Association 
d’Assurance Accident (AAA) et une copie électronique sera envoyée à l’étudiant

 » quelques jours après l’envoi de la déclaration à l’AAA, nous vous conseillons d’obtenir votre numéro de 
dossier directement chez l’AAA par téléphone (+352) 26 19 15 ou par mail declaration.aaa@secu.lu

 » l’AAA pourra alors vous expliquer les démarches concrètes à effectuer concernant le remboursement 
des frais éventuels

Procédure à suivre en cas d’accident

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/etudes-superieures/index.html
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/assurance_sociale
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/assurance_sociale
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/accident
mailto:philomene.esposito%40uni.lu?subject=
mailto:delphine.borbiconi%40uni.lu?subject=
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/accident
mailto:declaration.aaa%40secu.lu?subject=


Les services IT

Campus de Limpertsberg :

Deux salles informatiques sont ouvertes au rez-de-chaussée du Bâtiment des Sciences (BS 011 / BS 012)

Campus de Kirchberg : 

Sept salles informatiques sont ouvertes (A11 / B15 / B16 / B25 / B26 / C11 / C17)

Campus de Belval :

Des salles informatiques sont ouvertes au 1er étage de la Maison des Sciences Humaines et au 2e étage de 
la Maison du Savoir.

Adresse mail étudiante

Dès la validation de votre admission, vous obtenez une adresse électronique de l’université sous la forme 
suivante : prénom.nom.001@student.uni.lu 

Pour vous connecter, vous devez connaître votre numéro d’identifiant personnel (repris sur votre carte 
d’étudiant) et le mot de passe qui vous est remis lors de votre admission.

Votre compte informatique est activé à partir du 1er août et vous donne accès aux différentes plateformes de 
l’université.

Votre compte informatique est valable pour la durée de votre inscription au semestre en cours et sera 
prolongé au semestre suivant dès la finalisation de votre réinscription moyennant le paiement des frais 
d’inscription. 

Si ce n’est pas le cas, le lendemain de la rentrée officielle du semestre suivant, votre compte informatique 
sera automatiquement désactivé. 

Budget photocopies

Pour accéder au service de recharge de votre carte en ligne, consultez : https://inscription.uni.lu/Inscriptions/
Student/GuichetEtudiant 

La recharge est uniquement possible avec une carte Visa ou MasterCard.

Wifi

Les réseaux Wifi sont accessibles sur tous les sites universitaires. La procédure pour accéder au réseau Wifi 
universitaire est expliquée sous la rubrique IT Helpdesk de l’Intranet étudiant (http://intrastudent.uni.lu).     

Si vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter le service informatique de votre campus. 
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Procédure à suivre en cas d’accident

Votre compte informatique

Oubli ou réinitialisation de votre mot de passe ?

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez 
utiliser le lien suivant:  https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Public/OubliMDP

mailto:%20pr%C3%A9nom.nom.001%40student.uni.lu%20?subject=
https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Student/GuichetEtudiant
https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Student/GuichetEtudiant
https://intrastudent.uni.lu
https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Public/OubliMDP
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Troubleshooting

Vous êtes sûr de vos données et pourtant vous rencontrez toujours des difficultés de connexion, utiliser le lien 
ci-dessous afin de vérifier le statut de votre compte.  

https://inscription.uni.lu/inscriptions/Public/StudentLoginTroubleShooting/  

L’utilité d’un compte informatique?

En votre qualité d’étudiant à l’Université du Luxembourg, vous avez un droit d’accès aux plateformes 
suivantes:

OWA (https://owa.uni.lu)

Vous obtenez une adresse étudiante sous la forme:  prénom.nom.001@student.uni.lu

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, veillez bien à respecter les consignes de sécurité:  

 » min. 8 caractères 

 » au moins 1 majuscule (A)

 » au moins 1 minuscule (a)

 » 1 chiffre (1234567890) 

 » 1 symbole ($;@;!;*; etc)

Guichet Étudiant (https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Student/GuichetEtudiant)

Le Guichet Étudiant vous permet de:

 » mettre à jour votre adresse personnelle

 » mettre à jour vos données personnelles

 » recharger votre carte d’étudiant pour une photocopie sauf par paiement VPAY (dans ce cas, vous devez 
vous présenter au service des admissions)

 » imprimer vos relevés de notes en français et en anglais

 »  valider votre contrat étudiant

 » mettre à jour vos informations sur votre compte bancaire (pour les remboursements)

Moodle (https://moodle.uni.lu)

Moodle est une plate-forme collaborative qui permet l’échange et l’interaction entre les enseignants et les 
étudiants ainsi que la distribution de tous les supports de cours.

Vous devez vous inscrire à Moodle dès votre arrivée à l’université pour vous assurer de ne jamais manquer des 
mises à jour et des nouvelles, de gérer efficacement vos études et de participer à des forums de discussion 
avec d’autres étudiants et enseignants.

Cliquez sur votre programme ou sur “MyMoodle”. On vous demandera d’entrer votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe qui sont les mêmes que ceux que vous utilisez pour vous connecter au serveur de l’université.
Une fois connecté, vous êtes dirigé vers la plateforme de votre programme. Cliquez sur votre semestre pour 
accéder à vos cours.

Tous les cours sont protégés par une “clé”. Les facultés en attribuent un pour chaque semestre de chaque 
programme.

Contact: moodle@uni.lu

Intranet (https://intrastudent.uni.lu)

L’intranet fournit des informations sur:

 » toutes les manifestations culturelles et sportives proposées à l’université

 » des offres d’emploi pour les étudiants, les stages ou les possibilités d’emploi après l’obtention du diplôme

https://inscription.uni.lu/inscriptions/Public/StudentLoginTroubleShooting/
https://owa.uni.lu
https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Student/GuichetEtudiant
https://moodle.uni.lu/login/index.php
mailto:moodle%40uni.lu?subject=
https://intrastudent.uni.lu


Carte étudiant – 4 en 1

Votre carte d’étudiant est multifonctionnelle : elle vous 
permet d’accéder aux salles d’examen, à la bibliothèque 
et à la cantine et peut également être utilisée dans les 
transports publics.

LE SEMESTRE DE MOBILITÉ 
À l’Université du Luxembourg, le semestre de mobilité est obligatoire pour les étudiants de Bachelor. (Le 
gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a adopté un projet de loi le 13 juin 2018 qui établit un nouveau 
cadre juridique pour l’Université du Luxembourg à partir du 1er août 2018.)

Types de mobilité

Erasmus+  

Ce programme, financé par l’Union européenne, permet aux étudiants inscrits à l’Université du Luxembourg 
d’effectuer un semestre d’études dans un établissement partenaire en Europe. 

Le nombre de places Erasmus+ est limité, pour chaque année académique, par formation et par institution 
d’accueil : https://unilux.moveon4.de/publisher/1/fra

Global Exchange Programme

Programme d’excellence de l’Université du Luxembourg qui vous permet d’étudier un semestre hors 
Europe. Ce programme comporte actuellement des accords d’échange d’étudiants avec des universités aux 
États-Unis, en Australie, en Chine, en Japon, en Thaïlande, en Inde, en Uruguay, au Mexique, au Brésil, en 
Russie,  au Canada, en Corée du Sud, à Singapour, à Hong Kong, en Georgie, à Taïwan, en Ukraine, en Israël :            
https://unilux.moveon4.de/publisher/4/eng

Free Mover

Ce type de mobilité s’adresse aux étudiants n’ayant pas obtenu de place Erasmus+ ou Global Exchange 
Programme. Ce statut vous permet d’effectuer un semestre d’études dans une université non partenaire de 
votre formation. Vous devrez effectuer toutes les démarches et organiser seul votre mobilité. Cela implique 
une grande autonomie et beaucoup de motivation. 
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 » toutes les informations utiles que vous devez savoir pour préparer votre semestre de mobilité

 » le service d’assistance informatique: liste et instructions d’utilisation pour les services informatiques mis 
à votre disposition

 »  toutes les informations nécessaires sur les contrats d’hébergement, les modalités et les règles

Vous pouvez également télécharger des documents utiles tels que l’accord de formation en cours d’emploi, les 
formulaires pour votre mobilité, etc.

Re-enrolment (https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/reinscription)

Vous devez vous réinscrire en ligne chaque semestre en utilisant vos données d’utilisateur et vous devez payer 
vos frais d’inscription chaque semestre.

https://unilux.moveon4.de/publisher/1/fra
https://unilux.moveon4.de/publisher/4/eng
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/reinscription


Procédure de sélection

Des réunions d’information pour les étudiants sont organisées chaque année (les dates varient selon la 
formation et le programme d’échange).

Erasmus+

Bachelor 

Un appel est lancé en mars de chaque année pour l’année académique suivante (semestre d’hiver et d’été). 
Vous pouvez choisir jusqu’à trois établissements d’accueil. Le lien vers le formulaire vous parviendra par 
e-mail.

L’attribution des places Erasmus+ est effectuée par votre directeur des études sur la base de critères 
académiques (nombre de crédits obtenus et moyenne).

Master 

Une fois votre projet de départ en mobilité approuvé par votre directeur des études, contactez seve.mobility@
uni.lu avant la fin du mois de mars afin de soumettre vos vœux de mobilité.

Global Exchange Programme

Bachelor et Master 

Un appel est lancé en octobre de chaque année pour l’année académique suivante. Vous pouvez choisir jusuq’à 
trois établissements d’accueil. Le lien vers le formulaire vous parviendra par email.

Les places étant limitées, les étudiants sont sélectionnés sur la base de leur dossier de candidature et d’un 
entretien personnel.

Free Mover

Il n’y a pas de sélection préalable. Vous devez nous informer de votre projet de mobilité avant fin avril pour un 
départ au semestre d’hiver et avant octobre pour un départ au semestre d’été.

Financement

Selon votre type de mobilité, vous pourrez bénéficier d’une bourse Erasmus+ ou Fonds de mobilité. Si vous 
êtes éligible, cette bourse vous sera automatiquement attribuée sans que vous deviez en faire la demande. 
Elle ne finance pas les départs en Grande Région : Nancy, Metz, Longwy, Trèves, Sarrebruck, Kaiserslautern, 
Liège, Arlon, Libramont.

Le montant varie selon la destination.

Cette bourse peut être cumulée avec la bourse attribuée par le Centre de documentation et d’information sur 
l’enseignement supérieur (http://cedies.public.lu). Les demandes de bourse ne sont pas gérées par l’Université 
du Luxembourg.
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Financement

Dispense
Une dispense peut être accordée par le doyen de votre faculté sur avis de votre directeur des études. 

La dispense n’est pas automatique, il faut en faire la demande officielle le plus tôt possible. 

Informations

Service Mobilité
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e étage

Lundi-vendredi : 13h30 - 16h00
seve.mobility@uni.lu

www.uni.lu/etudiants/mobilite
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sur les procédures administratives, contrats et bourses de mobilité pour étudiants outgoing 
seve.mobility@uni.lu

Antonella Campanella Emilie Demuth Sandra Kolimbatovic

Marie-Anne Heyer Sophie Ruffo 

pour étudiants incoming
incoming@uni.lu

https://wwwfr.uni.lu/etudiants/mobilite
mailto:seve.mobility%40uni.lu?subject=
mailto:incoming%40uni.lu?subject=


informations académiques: learning agreement, relevé de notes et dispense 

Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication 

Veuillez-vous adresser à votre secrétaire de formation. 

Faculté de Droit, d’Économie et de Finance 

Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation

UNIVERSITÉ
de la Grande Région

L’Université du Luxembourg, l’Université de la Sarre, 
l’Université de Trèves, l’Université de Lorraine, 
l’Université de Liège et l’Université de Kaiserslautern 
forment ensemble le groupement transfrontalier 
unique de l’Université de la Grande Région qui offre de 
nombreux avantages pour les étudiants. 

www.uni-gr.eu
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Stephanie Anderson 
stephanie.anderson@uni.lu

Belval Campus, Maison du Savoir, 6e étage (mecredi et jeudi)

Limpertsberg Campus, BRA 0.05 (lundi et vendredi)

Nathalie Charpentier 
nathalie.charpentier@uni.lu

Belval Campus, Maison du Savoir, 6e étage

http://www.uni-gr.eu
mailto:stephanie.anderson%40uni.lu?subject=
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En tant qu’étudiant régulier à l’Université du Luxembourg, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement 
aux universités des régions voisines et d’y participer à des cours ou séminaires (sous certaines conditions). Les 
universités partenaires offrent aux étudiants l’accès à un large éventail de cours au sein des différents facultés, 
instituts et laboratoires.

Participer à des cours 

Même sans être inscrit, vous pouvez accéder librement aux bibliothèques et cantines des universités 
partenaires. Vous pouvez également vous inscrire à des cours de langues (contre frais d’inscription).

Bibliothèques, cours de langues et cantines

Si vous vous rendez dans une université partenaire pour suivre des cours, utiliser des équipements de recherche, 
profiter des bibliothèques ou rencontrer un professeur, vous pouvez faire une demande de remboursement des 
frais de déplacement. 

Remboursement des frais de déplacement

Mareike Wagner 
mareike.wagner@uni.lu 
(+352) 46 66 44 9676 

LOGEMENTS 
universitaires

L’Université du Luxembourg dispose de logements à Luxembourg-ville (14 résidences), Esch-sur-Alzette (14 
résidences), Nœrtzange (une résidence), Mondercange (deux résidences), Dudelange (une résidence), Belvaux 
(deux résidences), Oberkorn (une résidence), Niederkorn (une résidence).

Les résidences universitaires, offrent différents types de logements aux étudiants : 

 » chambre privative meublée de 15 m2 en moyenne, cuisine (séjour) et sanitaire communs

 » chambre meublée avec salle de bains privative de 19 m2 en moyenne, cuisine commune

 » studio meublé de 22 m2 en moyenne

 » studio meublé pour couple de 35 m2 en moyenne
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La location d’une chambre donne droit aux services suivants sans frais supplémentaires:

 » charges (électricité, gaz, eau, chauffage)

 » connexion internet

 » service de nettoyage des parties collectives

Plus d’informations: wwwfr.uni.lu/etudiants/logement/parc_de_logement

Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l’Université du Luxembourg, dans des formations de Bachelor, 
Master ou Doctorat, sont éligibles à un logement étudiant universitaire. La priorité sera donnée aux étudiants 
inscrits à temps plein.

En tant qu’étudiant de l’Université du Luxembourg, vous pouvez introduire à tout moment une demande de 
logement. Si aucune chambre n’est disponible, votre demande de logement sera mise sur liste d’attente durant 
le semestre en cours. À la fin du semestre, une nouvelle demande de logement devra être introduite pour le 
semestre suivant.

Vous pouvez introduire une demande en ligne dès que vous êtes en possession de l’identifiant étudiant qui vous 
a été attribué lors de votre inscription en ligne. Vous trouverez votre identifiant étudiant en haut à droite du 
formulaire d’inscription !

Plus d’informations: wwwfr.uni.lu/etudiants/logement/etudiant_en_bachelor_en_master

La attribution des résidences se fait essentiellement en fonction des disponibilités et du niveau d’études.

Gestion locative et contractuelle des logements: seve.logement@uni.lu 

Gestion technique des logements: seve.support@uni.lu 

Gestion financière: seve.loyer@uni.lu

Service logement

Marc Rousseau  
marc.rousseau@uni.lu

Stéphanie Marbehant 
stephanie.marbehant@uni.lu

Rachida Seguer 
rachida.seguer@uni.lu

Michèle Schmitt 
michele.schmitt@uni.lu

Paulo Pires Texeira 
paulo.pires@uni.lu

Hafida Tiour-Bouzaza 
hafida.tiour@uni.lu
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Service Logement
Campus de Belval, Maison du Savoir,  5e étage

(+352) 46 66 44  6060
Fax: (+352) 46 66 44 6558

Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00, 13h30-16h00
Mercredi, vendredi : 13h30-16h00
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SOUTIEN 
aux étudiants

L’Université du Luxembourg vise à offrir un environnement inclusif et à assurer l’égalité et la diversité à travers 
son Bureau de l’inclusion sociale. 

Besoins spécifiques

Vous êtes en situation de handicap, êtes économiquement ou socialement défavorisé, vous faites face à la 
parentalité? Nous avons pour objectif de développer des aménagements raisonnables qui répondent à vos 
besoins. Si votre condition interfère avec votre capacité à atteindre vos objectifs académiques et personnels, 
veuillez contacter: specificneeds@uni.lu

Vous pourrez vous exprimer, au sujet de questions personnelles en toute neutralité et confidentialité.

Réfugiés

L’Université du Luxembourg soutient les réfugiés et les demandeurs d’asile. Nous avons mis en place des outils 
spécifiques pour vous. Le bureau d’accueil est un point de contact unique qui vous est dédié si vous souhaitez 
vous inscrire à l’université. Il vous fournira des informations complètes et appropriées. 

Contact : refugees@uni.lu

Notre nouveau programme « Refugee Higher Education » du Luxembourg vise à faciliter l’accès des 
demandeurs d’asile et des réfugiés aux études universitaires grâce à un modèle d’apprentissage innovant 
permettant de faire face aux problèmes rencontrés par les réfugiés pour accéder à des études supérieures 
régulières. Ce programme est le fruit d’un partenariat entre Kiron Open Higher Education, l’association Narin 
et l’Université du Luxembourg. 

Plus d’informations : www.association-narin.com/copy-of-refugee-higher-education-pr

Égalité des chances

L’université s’est  engagée à promouvoir l’égalité, indépendamment de l’appartenance ethnique, du genre, de 
l’orientation sexuelle et de l’âge et s’engage à défendre tous les membres de la communauté universitaire 
contre toute forme de discrimination.

Contacht :  equalopp@uni.lu

Tarik Belamine 
tarik.belamine@uni.lu

Bureau de l’inclusion sociale
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Harcèlement

L’Université du Luxembourg condamne le harcèlement comme une forme de comportement inacceptable et 
possède à cet effet un certain nombre de services destinés à aider les étudiants et le personnel qui pensent 
être  harcelés de quelque façon que ce soit. Si vous vous sentez harcelé, vous pouvez parler au représentant de 
l’égalité des genres ou au doyen de votre faculté, ou contacter le délégué de l’égalité des genres, le professeur 
Tonie Van Dam (tonie.vandam@uni.lu ou (+352) 46 66 44 6261). 

Vous pouvez toujours faire appel à quelqu’un d’externe à la faculté. Irmgard Schroeder peut également fournir 
des conseils confidentiels. et un soutien. 

Le Luxembourg, un pays multiculturel avec un marché de l’emploi international et dynamique.

Façonnez votre carrière

Le Career Centre vous aide à tracer le chemin pour réaliser vos projets d’avenir. Que vous souhaitiez poursuivre 
une carrière académique ou explorer d’autres options professionnelles (telles que : rejoindre une entreprise, 
créer sa start-up, ...), le Centre de carrière propose une variété de ressources pour vous aider à gérer avec 
succès votre carrière et à naviguer dans votre recherche d’emploi.

Préparer votre avenir

Préparez-vous pour le monde réel, afin que vous puissiez être prêt à réussir - peu importe votre rêve ! Le 
Career Centre est plus que vous indiquez quel emploi vous pouvez obtenir grâce à votre diplôme. Il vous aidera 
à définir votre projet professionnel tout au long de vos études. 

Travaillant en étroite collaboration avec les entreprises, le Career Centre propose des ateliers animés par des 
experts confirmés qui vous aideront à identifier votre cible professionnelle, vos motivations, vos qualités, vos 
faiblesses et vos objectifs. Vous apporteront leur compétences uniques, leur expériences, leur connaissance 
et leurs reseaux professionnels.

Les services du Career Center sont proposés sur les trois sites universitaires:

Votre boite à outils

 » ateliers pratiques sur l’employabilité et les compétences transversales, par exemple: CV, entretiens, 
profils LinkedIn et Facebook, communication verbale et non verbale

 » salon annuel de recrutement Unicareers.lu attirant plus de 130 employeurs avec +2500 emplois proposés. 
La 5e édition aura lieu cette année le vendredi 28 septembre 2018, de 10h00 à 17h00, au Luxexpo The 
Box - Luxembourg-Kirchberg

Career Centre 
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Assistance psychologique

Irmgard Schroeder, psychologue diplômée, propose  des 
entretiens et offre son assistance pour identifier les 
problèmes et développer des idées et des solutions 
alternatives.

Les entretiens sont individuels, confidentiels et gratuits.

Les séances se font au Campus de Belval, Maison du 
Savoir, 7e étage, bureau E07 0725-080, uniquement sur 
rendez-vous les mercredis et jeudis de 9h00 à 17h00, et 
sur le Campus de Limpertsberg, bureau BC 1.16 (bâtiment 
central) les vendredis de 9h00 à 13h00.

Irmgard Schroeder 
aidepsycho@uni.lu 

(+352) 46 66 44 6609
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 » événements et ateliers par secteurs professionnels

 » ateliers de planification et de gestion de carrière

Toutes les informations, les fonctionnalités et les outils dont vous avez besoin pour démarrer votre carrière

Le Career Centre aide les étudiants qui cherchent un stage, un emploi ou une orientation professionnelle. Il 
est également le point de contact pour les entreprises qui souhaitent embaucher des étudiants ou des jeunes 
diplômés.

Grâce à votre tableau de bord personnalisé sur la plateforme du Career Center https://careercentre.uni.lu vous 
serez en mesure de:

 » trouver des offres d’emploi, des contrats à long et à court terme et des stages correspondant à 
vos critères de recherche, y compris des offres réservées uniquement au réseau de l’Université du 
Luxembourg (plus de 500 offres disponibles au Luxembourg)

 » découvrez les entreprises partenaires de votre université et explorez les vidéos d’emploi qui vous aideront 
à trouver votre parcours professionnel (avec plus de 1500 vidéos métiers)

 » soyez au courant de tous les événements organisés par l’Université du Luxembourg et par les entreprises 
qui correspondent à vos intérêts (sessions de recrutement, ateliers, etc.)

Réservez un rendez-vous avec votre centre de carrière via le système de réservation en ligne.

C’est la plate-forme de carrière tout-en-un disponible sur votre smartphone (application JobTeaser sur Google 
Play ou sur l’App Store).

Contact : careercenter@uni.lu

LE PROGRAMME 
entrepreneuriale

…acquérir des compétences essentielles pour mettre en valeur votre profile

Le cursus universitaire que vous avez choisi vous pourvoira des compétences nécessaires pour travailler dans 
des domaines d’activités spécifiques. Néanmoins, le marché du travail de nos jours est fort concurrentiel. 
Ajouter des compétences additionnelles à votre profil vous procurera des avantages concurrentiels. 

Pour cette raison, l’Université du Luxembourg a décidé de lancer un programme entrepreneurial. Le programme 
offre aux étudiants de toutes les facultés, quel que soit leur niveau d’études (Bachelor, Master, doctorant, 
post-doc) la possibilité de participer à des initiatives qui forment des compétences cruciales pour réussir dans 
la vie professionnelle. L’Incubateur de l’Université du Luxembourg offre un vaste éventail de workshops destinés 
à développer votre créativité ainsi que vos qualités de leader, de travail en groupe, de présentation…

…pour découvrir l’entrepreneuriat comme choix de carrière

Avez-vous songé à créer votre propre compagnie ou à intégrer une startup et bâtir une entreprise à partir de 
zéro? Le Luxembourg est un environnement formidable pour réaliser vos projets de création d’entreprise – le 
pays offre une infrastructure de support dense au cœur de l’Europe. Pour vous donner une impression réaliste 
de ce qu’exige la direction de votre propre entreprise, l’Incubateur invite des entrepreneurs du Luxembourg et 

L’endroit pour ...
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Incubator de l’Université du Luxembourg
Campus de Belval

6a, avenue des Hauts-Fourneaux

.

de l’étranger à partager leur parcours et leurs recommandations avec vous qui comptez suivre le même chemin. 
Parmi les invités de l’Incubateur qui sont là pour vous guider au mieux comptent aussi des experts en création 
d’entreprise au Luxembourg. Au cours de tous les évènements vous aurez la possibilité d’établir des contacts 
et de créer ainsi peu-à-peu un réseau pour déployer vos opportunités de carrière.

…où trouver du soutien nécessaire pour transformer votre vision entrepreneuriale en réalité

Vous pouvez choisir de miser sur les compétences professionnelles acquises dans le cadre du programme 
entrepreneurial pour briller en tant qu’ «intrapreneur» au sein d’une compagnie après avoir terminé vos études. 
Si vous décidez par contre de créer votre propre entreprise, l’équipe de l’Incubateur est à vos côtés pour vous 
aider à commercialiser vos idées. Être incubé à l’Université du Luxembourg vous permettra de bénéficier de 
vos propres bureaux sur le Campus de Belval ainsi que d’une riche infrastructure: Vous aurez accès à un large 
réseau d’experts qui vous aideront à prendre les mesures nécessaires (de l’inscription de votre entreprise à 
l’approche de vos clients jusqu’à la levée de fonds). De plus vous avez l’opportunité de participer à un programme 
de mentoring qui offre un soutien sur mesure par des experts reconnus de l’écosystème entrepreneurial 
luxembourgeois et d’autres écosystèmes renommés aux startups ambitieuses.

Contactez l’équipe de l’Incubateur et fixez un rendez-vous pour discuter de votre projet entrepreneurial ou 
demandez à être inscrits sur la liste de distribution pour ne pas rater d’opportunités.
 

Contact : incubator@uni.lu.

Plus d’informations: http://incubator.uni.lu
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Campus Art 
Ateliers, expositions, visites d’ateliers d’artistes

Campus Art vous invite à participer à des ateliers 
artistiques ouverts à toute la communauté universitaire, 
aussi bien aux étudiants qu’au personnel. 

Plus d’informations

Activités sportives pour tous 

L’université vous offre beaucoup plus que du savoir. Campus 
Sport vous propose plus de 20 activités sportives pour 
garder la forme et le sourire. Les activités sont encadrées 
par des entraîneurs qualifiés et - le plus important - la 
participation est gratuite. 

Plus d’informations

Campus Sport 

S’IMPLIQUER DANS 
la communauté universitaire 

espace cultures
espace cultures gère et coordonne les évènements culturels et 
interculturels et participe à l’animation des campus, afin de

 » favoriser et améliorer les conditions de vie à l’université et 
le brassage avec la société luxembourgeoise

 » sensibiliser les membres de la communauté universitaire 
(étudiants, doctorants, administration, professeurs, 
chercheurs ...)

 » dynamiser le dialogue interculturel

 » participer à la construction de l’Europe culturelle par 
le débat d’idées dans le but d’ élaborer une citoyenneté 
européenne

François Carbon 
espace.cultures@uni.lu
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Programme

 » University Choir & Chamber Choir 
Le choeur de l’université représente un mix 
de voix énergétiques. Le choeur est ouvert à 
tous. 

 » ANASEA- One World Music est ouvert à 
tous pour des workshops, des improvisations 
et des arrangements. Musiciens et des 
chanteurs sont les bienvenus. 

 » Great Poets Society est le groupe de 
théâtre multiculturel de l’université ouvert 
à tous les amateurs de théâtre, motivés et 
passionnés, indépendamment de leur âge ou 
niveau d’expérience.  

 » Multicultural Creative Writing 
Workshop est destiné aux étudiants et 
universitaires désirant développer leurs 
capacités rédactionnelles en participant 
à des workshops ou en réalisant des 
projets individuels dans un environnement 
multiculturel.

 » uniJAM est un projet pop-rock ouvert à 
tous les musiciens  jouant de la guitare, de la 
basse, de la batterie…

 » St’Art promotion est un projet d’exposition 
d’art qui donne la possibilité aux membres 
de la communauté universitaire de montrer 
et d’exprimer leur créativité au sein d’un lieu 
public. 

 » Debating Circle regroupe au moins cinq 
étudiants souhaitant participer à des débats 
publics encadrés par un journaliste. Écouter 
les opinions des autres participants et y réagir 
sont deux composantes de la stratégie du 
débat public.

 » Cours de méditation tibétaine pour les 
étudiants et le personnel de l’Université du 
Luxembourg. Afin de vivre une vie accomplie 
et heureuse, nous devons contempler la paix 
intérieur des esprits.

 » Danse africaine APOTE - Bien plus que de 
simple gestes, la danse, la scénographie et la 
chorégraphie jouent un rôle dans l’expression 
et crée des sentiments et émotions fortes.

Les Musts

 » des visites des institutions politiques 
nationales et internationales comme le 
Parlement luxembourgeois, le Ministère des 
Affaires étrangères, le Conseil d’État ou encore 
les institutions européennes au Luxembourg, à 
Strasbourg et à Bruxelles. 

 » La newsletter hebdomadaire annonce 
les évènements à venir : concerts, pièces de 
théâtre, excursions politiques, expositions, 
rencontres, conférences, concours …

espace cultures
Campus de Belval, Maison du Savoir, 7e étage

La culture est active, créative, continue  et est 
considéré comme un processus complexe avec 
des caractéristiques spirituelles, matérielles, 
intellectuelles et émotionnelles distinctivent 
qui caractérisent chaque individu et on crée 
une image distinctive de chaque pays et servi 
de base solide pour le développement social, 
tout comme pour la promotion d,une culture 
inclusive et d’une citoyenneté mondiale.
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Le Bureau de la vie étudiante sert à soutenir et à développer 
l’engagement estudiantin ainsi qu’à coordonner et faciliter les 
activités des associations étudiantes officiellement reconnues 
par l’Université du Luxembourg. Le bureau est chargé de :

 » gérer le processus de reconnaissance officielle des 
associations étudiantes 

 » maintenir un contact continu avec toutes les associations 
étudiantes reconnues et organiser une réunion mensuelle 
de tous les présidents des associations étudiantes 

 » coordonner les projets et initiatives présentés par les 
étudiants (qui ne doivent pas nécessairement être 
membres d’une association ou d’un cercle étudiant) 

 » motiver les étudiants à s’engager au sein des organes de 
l’université.

Nicolas Coda 
studentlife@uni.lu

Rejoins-nous sur Facebook 
www.facebook.com/Office ofStudentLife/

Associations étudiantes

 » ASA - Association des Etudiants 
d’Architecture

 » CEAL - Cercle des étudiants africains au 
Luxembourg

 » CEST - Cercle des étudiants de la FSTC

 » CSA - Chinese Student Association

 » ESN Luxembourg - Erasmus Student Network

 » ELSA Luxembourg - The European Law 
Student Association

 » Historic UL - Association des étudiants 
d’Histoire de l’Université du Luxembourg

 » JELUX - Junior Enterprise

 » ISAL - Indian Student Association Luxembourg

 » RSG - Regional Student Group

 » LEF - Law and Economy Faculty

 » LMA - Limpertsberg Master’s Association

 » ULESSA - University of Luxembourg Studies 
Student Association 

Si vous souhaitez rejoindre une de ces associations, rendez-vous sur 
wwwfr.uni.lu/students/student_associations

De nombreuses associations et cercles étudiants sont officiellement reconnus par l’Université du Luxembourg 
auxquels vous pouvez adhérer à tout moment:
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Représentants des étudiants
Afin de donner une voix aux étudiants, l’université a mis en place un nouveau système de représentation 
estudiantine. Chaque année de chaque programme d’études élit deux étudiants qui représentent la cohorte au 
niveau du programme d’études, de la faculté et au niveau général de l’université. 

Quel est le rôle des représentants ? 

Le rôle des représentants a été défini ensemble avec les représentants de l’année académique précédente et 
comprend les missions suivantes : 

 » échanger avec les directeurs des études 

 » rencontrer et/ou communiquer régulièrement avec les représentants des autres programmes 

 » coordonner avec les représentants des étudiants du Conseil facultaire, du Conseil universitaire et du 
Conseil de gouvernance 

 » participer aux sessions plénières des représentants des étudiants 

 » gérer les demandes, plaintes et suggestions soumises par les étudiants et les présenter aux 
personnes/comités appropriés 

 » organiser au moins une session plénière par année 

 » transmettre les informations concernant les programmes d’études aux étudiants

Comment devenir représentant des étudiants ? 

Chaque étudiant inscrit dans un programme de Master ou de Bachelor peut postuler pour devenir représentant 
des étudiants. Pour soumettre sa candidature, il suffit de remettre votre nom et une courte lettre de motivation 
au Guichet étudiant entre mi et fin septembre. Les détails suivront en septembre.

Comment voter pour un représentant des étudiants ? 

Vous pouvez voter en ligne en octobre. Avant le début des élections, vous recevrez un e-mail avec toutes les 
informations relatives aux procédures. Vous pouvez voter pour les candidats qui sont dans la même année 
d’études que vous. Vous disposez de deux voix pour soutenir vos candidats préférés. 

Évaluation des cours
L’évaluation des cours en ligne a été conçue pour aider les professeurs et directeurs des études à maintenir un 
apprentissage de haute qualité pour les étudiants de toutes les facultés. Les commentaires et remarques aident 
les professeurs à améliorer les cours et les programmes d’études. L’évaluation fournit également au décanat 
des facultés des informations importantes sur l’expérience des étudiants et la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage. Tous les étudiants inscrits à l’université sont invités à y participer en répondant de façon 
honnête et réfléchie au questionnaire d’évaluation des cours en ligne.

Toutes les informations collectées sont traitées de manière anonyme et stockées en toute sécurité; la  
confidentialité est garantie.

Les résultats de l’évaluation des cours (par formation uniquement) sont communiqués en ligne aux étudiants, 
professeurs et directeurs des études après le jury d’examen de chaque formation. Aucun résultat n’est 
communiqué aux professeurs ou aux directeurs d’études tant que toutes les notes d’examen n’ont pas 
attribuées.
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Luxembourg Learning Centre
Campus de Belval

1 Place de l’Académie 

AMÉNAGEMENTS
du Campus de Belval  

Afin de profiter de ses services et collections, les nouveaux étudiants en Bachelor et Master ainsi que les 
doctorants (1er semestre uniquement) sont invités à s’inscrire, dès le début du semestre, au Luxembourg 
Learning Centre (LLC).

Espace de vie et de transmission des savoirs, le LLC est situé au cœur du Campus de Belval. Ouvert à tous 
les publics, il propose de nombreux outils numériques innovants ainsi que des espaces de travail variés. Ses 
collections multilingues sous forme papier et numérique couvrent l’ensemble des disciplines enseignées à 
l’Université du Luxembourg.

Les bibliothécaires du LLC vous accueilleront avec plaisir et seront vos partenaires dans votre réussite tout au 
long de vos études.

Toutes nos collections sont accessibles via le catalogue sur www.a-z.lu 

Plus d’informations: http://uni.lu/bibliotheque

Contact: bibliotheque@uni.lu 
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Le Centre de langues de l’Université du Luxembourg  
Le Centre de langues de l’Université du Luxembourg offre des cours de français, d’allemand et d’anglais à visée 
académique ou professionnelle. Il propose également d’autres formules pour développer ses compétences 
linguistiques : plateforme d’apprentissage à distance, tandem, soirées «jeux de langues», café grammatical, 
ateliers de conversation, etc.

Langue académique ou professionnelle 

Certains de ces cours sont intégrés à des programmes d’études de Bachelor, de Master ou encore aux  
«Transferable skills»  pour les doctorants, tandis que d’autres sont ouverts à tous. Ces cours sont gratuits et 
donnent lieu à des ECTS.

Langue générale 

Des cours de niveau débutant (A1) en français, allemand, italien et portugais sont proposés ; ils sont intégrés 
à certains programmes d’études. Ces cours sont gratuits donnent lieu à des ECTS. 

Plus d’informations:

http://languagecentre.uni.lu 
languagecentre@uni.lu  
(+352) 46 66 44 9269

Institut national des langues 

L’Institut national des langues propose des cours de langue générale sur ses sites de Belval et de Luxembourg.  
À Belval, l’offre de cours comprend le français, l’allemand, l’anglais et le luxembourgeois, du niveau A1 au niveau 
B2 (selon le Cadre européen commun de référence pour les langues). À Luxembourg, l’offre de cours inclut 
également le chinois, l’espagnol et l’italien. Les niveaux varient selon la langue choisie. L’offre de cours se 
décline en différentes formules : cours bi-hebdomadaires ou intensifs, à la mi-journée ou en soirée.

Tarifs 

 » frais de dossier annuels 10 € par personne et par langue à régler à l’INL par carte bancaire ou virement

 » frais d’inscription : les tarifs INL s’appliquent et l’intégralité des frais est à régler à l’INL selon leur grille 
tarifaire, quelle que soit la langue étudiée

 » remboursement partiel des frais d’inscription par l’université pour les cours de français, d’allemand, 
d’anglais et luxembourgeois uniquement 

L’université prend à sa charge une partie des frais d’inscription et procéde à un remboursement de 85€ aux 
étudiants qui ont suivi un cours de français, allemand, anglais ou luxembourgeois, si les conditions suivantes 
sont réunies :

 » avoir participé au minimum à 50% des cours du semestre

 » avoir participé à l’examen final en fin de semestre

Modalités de remboursement à consulter en fin de semestre sur http://languagecentre.uni.lu
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Cantines universitaires 

Les cantines sont ouvertes du lundi au vendredi :

Campus de Limpertsberg  

7h30 - 16h00

Campus de Kirchberg  

7h30 - 15h00

Campus de Belval

 » Le restaurant universitaire (à côté de la Maison du Savoir) : 7h30 - 14h30 

 » La Cafétéria de la Maison du Savoir (1er étage) : 11h30 - 14h00 

 » La Brasserie de la Maison des Sciences Humaines (rez-de-chaussée) :          
11h30 - 14h00 

 » La Cafétéria de la Maison de l’Innovation (rez-de-chaussée) :                     
11h30 - 14h00

Tarifs étudiants dans les cantines du Campus de Belval 

 » menu complet (entrée/plat/dessert) : 4,30 €

 » menu partiel (entrée/plat ou plat/dessert) : 4 €

 » plats ou menus à emporter : 3,50 €

 » snacks à emporter :  3 €
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Période d’inscription 

Pour le semestre d’hiver, les inscriptions ont lieu à la mi-septembre et les cours débutent le 25 septembre 
2018.

Informations et modalités d’inscription : 

www.inll.lu  
info@inl.lu  
(+352) 26 44 30 - 1

L’Institut Confucius à l’Université du Luxembourg lance ses cours de langue et de culture chinoises à partir de 
septembre 2018. 

Des cours généraux de chinois (mandarin) sont proposés sur le Campus de Belval, pour le niveau A1 
(débutants) et pour des niveaux supérieurs (si la demande est suffisante). Les cours sont gratuits pour tous 
les étudiants et donnent lieu à des ECTS.

L’Institut Confucius propose aussi des programmes de bourses, des examens de langue chinoise reconnus au 
niveau international (HSK), des conférences ou encore une programmation culturelle de qualité.

Information et inscription : 
http://confucius-institute.uni.lu
confucius@uni.lu 
(+352) 46 66 44 4964

Institut Confucius
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Les cantines sont ouvertes du lundi au vendredi :

Campus de Limpertsberg  

7h30 - 16h00

Campus de Kirchberg  

7h30 - 15h00

Campus de Belval

 » Le restaurant universitaire (à côté de la Maison du Savoir) : 7h30 - 14h30 

 » La Cafétéria de la Maison du Savoir (1er étage) : 11h30 - 14h00 

 » La Brasserie de la Maison des Sciences Humaines (rez-de-chaussée) :          
11h30 - 14h00 

 » La Cafétéria de la Maison de l’Innovation (rez-de-chaussée) :                     
11h30 - 14h00

Tarifs étudiants dans les cantines du Campus de Belval 

 » menu complet (entrée/plat/dessert) : 4,30 €

 » menu partiel (entrée/plat ou plat/dessert) : 4 €

 » plats ou menus à emporter : 3,50 €

 » snacks à emporter :  3 €

ADRESSES UTILES
autour du Campus de Belval

Centres commerciaux
 » Belval Plaza

Avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
www.belvalshopping.lu 

 » Cactus Esch/Lallange

Route de Luxembourg 
L-4222 Esch/Lallange 
www.cactus.lu

 » Cora Foetz

11, Rue du Brill 
L-3898 Foetz 
www.cora.lu 

 » Opkorn Shopping Mall 

Boulevard Emile Kripes / Rue Gaston Thorn 
L-4530 Differdange 
www.opkorn.lu

Bureaux de poste 
 » Bureau de poste Esch-sur-Alzette

rue Zénon Bernard / coin r. Xavier Brasseur 
L-4030 Esch-sur-Alzette

 » Bureau de poste Esch-Nord

49, route de Belvaux 
L-4025 Esch-sur-Alzette

 » Bureau de poste Belvaux

58, rue de la Poste 
L- 4477 Belvaux

 » Bureau de poste Oberkorn

19, route de Belvaux 
L-4510 Oberkorn

Pharmacies
 » Pharmacie du Benelux

3 place Benelux  
L-4027 Esch-sur-Alzette  

 » Pharmacie Trierweiler

50 boulevard J.-F. Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette

 » Pharmacie Bouchard Guy

15 Avenue de la Gare 
L-4131 Esch-sur-Alzette

 » Pharmacie de Belvaux

143 Route d’Esch 
L-4450 Sanem 
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Soins médicaux & hôpitaux
Pour trouver le généraliste le plus proche de chez vous : www.medecins-generalistes.lu 

Les maisons médicales ont été mises en place afin d’assurer un service de remplacement des médecins 
généralistes pendant la nuit, les week-ends et les jours fériés. Elles assurent un service de remplacement 
lorsque les cabinets médicaux sont fermés. Elles offrent une permanence médicale, mais ne sont pas des 
services d’urgence.

Après minuit et en cas d’urgence médicale, composer directement le 112.

 » Maison médicale Esch-sur-Alzette

70, rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch-sur-Alzette 
www.sante.public.lu  

 » Centre Hospitalier Emile Mayrisch

Rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch-sur-Alzette 
+352 57 11-1
www.chem.lu  

Lieux culturels à découvrir
Cinémas  www.kinepolis.lu 

 » Kinepolis Kirchberg  à Luxembourg Kirchberg

 » Kinepolis Ciné Utopia à Luxembourg Limpertsberg

 » Kinepolis Belval au centre commercial Belval Plaza Shopping Mall, Campus de Belval

Musées www.musees.lu

 » Musée national d’histoire et d’art  - www.mnha.lu 

 » Luxembourg City Museum – www.citymuseum.lu 

 » Modern d’art moderne (MUDAM) - www.mudam.lu 

 » Musée national d’histoire naturelle  - www.mnhn.lu 

Théâtres  www.theatre.lu 

 » Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg 

 » Théâtre National du Luxembourg

 » Théâtre Ouvert Luxembourg

 » Théâtre des Capucins Luxembourg

 » Théâtre d’Esch

 Musique / Concerts 

 » Rockhal - www.rockhal.lu

 » Den Atelier - www.atelier.lu

 » Luxembourg Philharmonie - www.philharmonie.lu

 » Kulturfabrik - www.kulturfabrik.lu

 » CarréRotondes - www.rotondes.lu

 » Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Neumünster – www.neimenster.lu
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À VOS AGENDAS 
2018 -2019

14.09.2018  
Welcome Day sur le Campus de Belval de 9h00 à 17h00

28.09.2018 
Salon du recrutement Unicareers.lu à LUXEXPO - The Box (Luxembourg-Kirchberg) .

8-9.11.2018
Foire de l’étudiant – Luxembourg-Kirchberg (Luxexpo)

10-14.12.2018 
Remise des diplômes sur le Campus de Belval, Maison du Savoir, étage -1, Grand Auditorium

23.03.2019 
Journée Portes Ouvertes – Maison du Savoir – Campus de Belval
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FOLLOW US 
Social Media

Stay connected at socialmedia.uni.lu

/uni.lu

/uni.lu

/uni_lu

/luxuni

#uni_lu

http://socialmedia.uni.lu
http://instagram.com/uni.lu
http://instagram.com/uni.lu
https://www.facebook.com/uni.lu
http://www.instagram.com/uni.lu
https://www.instagram.com/uni.lu/
https://twitter.com/uni_lu
https://www.youtube.com/user/luxuni


READY? 

#uni_lu
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