
BACHELOR en Sciences
Sociales et Éducatives

Comment écrire la lettre de 
motivation et l’essai ?

La lettre de motivation et l’essai sont les éléments centraux de 
votre dossier. C’est l’occasion de nous expliquer pourquoi vous 
souhaitez étudier au BSSE et pour nous d’évaluer si vos attentes 
correspondent à la réalité du programme. Votre lettre de motivation 
et votre essai seront évalués et notés par un jury d’admission et 
constitueront une partie important de la note globale de votre dossier. 
Soignez-les !

En quelle langue dois-je rédiger ma lettre de motivation et l’essai ?

En français ET en allemand : Si la lettre de motivation est en français, l’essai devra être en allemand, et vice
versa. La candidature doit impérativement être bilingue. Le non-respect de cette consigne entrainera le refus
direct du dossier.

Combien de pages dois-je écrire ?

La lettre de motivation devra faire 1 à 1,5 pages (600-800 mots) et l’essai environ deux pages (1000-1200
mots), soit trois pages à trois pages et demie au total. 

Quel doit être la forme de ma lettre ?

Dans la lettre de motivation comme dans l’essai, il est attendu de répondre aux points mentionnés ci-dessous
de manière structurée sans toutefois faire recopier les questions dans votre texte. Indiquez votre nom, prénom,
identifiant de l’Université et la date dans l’en-tête. Donnez un titre à votre texte. Le sous-titre est facultatif. La
mise en page est importante, veillez à ne pas rendre une lettre trop compacte. Aucune police n’est imposée,
mais évitez les écritures fantaisistes. Surtout, relisez-vous pour vous assurer de rendre votre lettre dans un 
angage impeccable !

Quel est le contenu attendu ?

Lettre de motivation 

Vous expliquerez de manière détaillée votre intérêt personnel pour les sciences sociales et éducatives et 
argumenterez les raisons qui vous poussent à vouloir intégrer ce programme d’études, en vous orientant sur les
questions suivantes:



1. Pourquoi aspirez-vous à cette formation académique précisément, le Bachelor en Sciences Sociales et 
Éducatives à l’Université du Luxembourg ?

2. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d’études ? Quelles sont vos motivations/vos raisons ?
3. Quelles expériences avez-vous déjà dans le domaine social et/ou éducatif ?
4. Comment et où vous avez-vous trouvé des informations sur les études dans le domaine social et éducatif ?
5. Quelles sont vos attentes personnelles par rapport aux études ?
6. Quels sont vos objectifs personnels après l’obtention de votre diplôme ?
 
Essai

En vous appuyant sur la littérature scientifique et la presse écrite, vous développerez un sujet d’actualité et
répondrez aux questions suivantes :
1. En quoi ce sujet vous intéresse-t-il ?
2. Dans quel contexte s’inscrit-il ?
3. Quels sont les arguments avancés sur ce sujet et quelle est votre position par rapport ces arguments ?
4. Quels sont les enjeux pour le Luxembourg / l’Europe / d’autres régions du monde ?
5. Quelles sont les thématiques en lien avec ce sujet que vous comptez approfondir lors de vos études ?
6. Quelles références bibliographiques vous ont servies d’appui ?

Quels sont les objectifs de l’exercice ?

La lettre de motivation et l’essai visent à évaluer les dimensions suivantes : 
• L’adéquation entre vos attentes et la réalité du cursus du BSSE ;
• Votre intérêt pour un programme académique qui combine compétences théoriques et application pratique ;
• Vos compétences analytiques et critiques ;
• Dans une certaine mesure, votre créativité ;
• Vos compétences linguistiques (niveau minimum B2 en français ET en allemand) ;
• Votre motivation générale (engagement personnel).

Que ne devriez-vous PAS écrire dans votre lettre de motivation et votre essai ?

• Dire que vous voulez étudiez les sciences sociales et éducatives pour « aider » les autres ;
• Parler de ce que font vos parents ou les membres de votre famille ;
• Répéter des informations qui se trouvent déjà dans votre formulaire d’admission.

Des questions ? 

Si des interrogations persistent, informez-vous sur la page du BSSE: bsse.uni.lu ou contactez notre équipe 
à l’adresse: admissions.bsse@uni.lu


