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Objectifs du diplôme

Le Bachelor en gestion (professionnel) a pour vocation de former des gestionnaires capables de s’insérer
opérationnellement dans les secteurs clés de l’économie luxembourgeoise : secteur bancaire, assurances,
fiduciaires, réviseurs, services de comptabilité ou de contrôle de gestion de grandes entreprises industrielles
et commerciales, petites et moyennes entreprises. Le Bachelor se décline en trois spécialisations :
gestion des entreprises, gestion des assurances et gestion des banques.

Organisation

L’Université du Luxembourg offre un Bachelor semestrialisé complet avec un stage professionnel au dernier
semestre. La première année du programme constitue une formation généraliste aux sciences de gestion
qui donne aux étudiants la possibilité de se familiariser avec des notions fondamentales avant de choisir une
spécialisation.
En deuxième année, le Bachelor offre une spécialisation dans les métiers de l’entreprise (troisième semestre)
et dans les métiers de la banque et de l’assurance (quatrième semestre).
Trois options sont introduites dans la dernière année. Elles résultent de la prise en compte des demandes
émanant du secteur privé et permettent une meilleure insertion des diplômés dans le monde du travail
luxembourgeois. La formation se termine par un stage en entreprise au terme duquel l’étudiant est tenu
de rédiger et défendre un rapport.

Débouchés

Les options proposées sont l’option gestion des assurances, l’option gestion des banques et enfin l’option
gestion des entreprises. L’option gestion des entreprises forme des gestionnaires polyvalents, maîtrisant
un large spectre de techniques (audit, comptabilité et contrôle de gestion notamment) et dotés d’une
connaissance approfondie de l’environnement économique, social et juridique du Grand-Duché du Luxembourg.
Les options gestion des assurances et gestion des banques préparent les étudiants à un travail dans le
secteur financier, secteur clé de l’économie luxembourgeoise. Les étudiants sont formés aux métiers les
plus porteurs de ce secteur, notamment ceux en relation avec la banque privée et les fonds d’investissement.

Programme

La formation est subdivisée en plusieurs modules d’enseignements qui regroupent les compétences
nécessaires pour être en phase avec les besoins des employeurs. Le Bachelor respecte un équilibre entre des
enseignements académiques, comparables à ses équivalents en France et en Belgique, et des enseignements
appliqués qui intègrent les spécificités de l’environnement luxembourgeois.

Les enseignements se structurent autour des thématiques suivantes :
> Techniques d’expression et d’organisation : management des ressources humaines, business English,
gestion et traitement de l’information, utilisation du tableur, systèmes d’information, techniques manageriales
de la communication, sécurité des systèmes d’information.
> Méthodes quantitatives : statistique descriptive, mathématiques pour gestionnaires, probabilités et
statistique, méthodes quantitatives de décision.
> Économie et gestion : mécanismes micro- et macroéconomiques, marketing, E-commerce, gestion
financière, gestion financière internationale.
> Comptabilité : principes, techniques et outils comptables, analyse financière, comptabilité des assurances,
comptabilité des banques, comptabilité analytique.
> Droit et fiscalité : cadre institutionnel, droit civil, fiscalité générale, fiscalité des entreprises, droit du
travail, réglementation de la place financière, droit de la responsabilité civile, réglementation des assurances,
droit commercial, droit de la sécurité sociale, droit des sociétés.
> Techniques opérationnelles : techniques des assurances, assurance de personnes, assurance de choses,
assurance de la responsabilité civile, ré-assurance et co-assurance, techniques bancaires et financières,
moyens de payement, financement du commerce extérieur et assurance-crédit, compliance, techniques de
gestion de porte feuille, ingénierie des fonds, nouveaux produits financiers, risk management, bourse, marchés
de capitaux et globalisation, techniques de contrôle et de gestion, filiales et participations, audit informatique,
audit interne et externe, évaluation des titres et des entreprises, stratégie d’entreprise.

Conditions d’accès

Modalités
d’inscription

Contact

La langue principale d’enseignement est le Français, mais certains cours sont donnés en Anglais.

Les candidats doivent avoir terminé leurs études secondaires et doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais.
Les étudiants en provenance d’un pays hors Union européenne pourront être amenés à se soumettre à un
examen d’admission. L’admission est soumise à une procédure de selection. Les étudiants intéressés sont
invités à consulter régulièrement le site www.uni.lu, où ils pourront trouver le détail des modalités de sélection
et les délais de candidature. Les diplômés d’un BTS ou DUT d’un établissement étranger ou luxembourgeois se
verront reconnaître au maximum 3 semestres (90 ECTS) au titre de leur formation précédente. Les diplômés
d’un BTS ou d’un DUT luxembourgeois restent par ailleurs soumis à l’obligation
de mobilité.

Les inscriptions peuvent se faire à partir du
formulaire d’inscription électronique qui se trouve sur
le site www.uni.lu ou via le SEVE : Service des Études
et de la Vie Étudiante

Pour toute question d’inscription, veuillez contacter
le Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE).
Le SEVE est ouvert uniquement les après-midi
de 13h30 à 16h00.

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

seve.infos@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-6060

Prof. Nicolas Jonard
Directeur des études
nicolas.jonard@uni.lu

Maryse Ferran / secrétariat
Faculté de Droit, d’Économie et de Finance
Maison du Savoir
2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
T. +352 / 46 66 44-5773
FDEF-bachelor.gestion@uni.lu

Associate Prof. Antonio Cosma
Directeur adjoint
antonio.cosma@uni.lu
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Langue

Une période de mobilité d’au moins un semestre auprès d’une université étrangère est obligatoire. Cette mobilité
peut s’effectuer dans le cadre du programme Erasmus (Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Suède,
République tchèque, Hongrie, etc.) et dans le cadre d’accords interuniversitaires (USA, Canada, Chine, Russie, Brésil,
Inde, Japon, etc.).. Les cours suivis dans ces mobilités sont enseignés soit totalement en anglais, soit dans la langue
nationale.
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