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Couverture: Détail d’une installation réalisée en janvier 2009 par Lynn Meurisse  
dans le cadre d’une exposition portant sur les « Aesthetic Biographies » (Bachelor en Sciences de l’Éducation)
Titelbild: Detailansicht einer Installation kreiert von Lynn Meurisse im Januar 2009  
für eine Ausstellung zum Thema ”Aesthetic Biographies„ (Bachelor en Sciences de l’Éducation)

La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation de l’Université 
du Luxembourg offre des programmes de Bachelor, de Master et de formations continues en sciences 
sociales et sciences de l’éducation, langues et littératures, psychologie, philosophie, histoire, géographie 
et science politique. Nos écoles doctorales sont dédiées à l’éducation des futurs chercheurs. 

Nos principaux domaines de recherche sont l’enseignement et l’apprentissage dans des environnements 
multilingues et multiculturels, les interactions entre santé et comportements individuels, migration et 
identité, les inégalités sociales et le développement durable. 

La Faculté est située au Campus de Belval, un ancien site sidérurgique au sud du Luxembourg.

—

Die Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungs- 
wissenschaften der Universität Luxemburg bietet Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Weiter- 
bildungsangebote in Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sprachwissen-
schaften, Psychologie, Philosophie, Geschichte, Geographie und Politikwissenschaften an. 

Unsere Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Bildungs- und Erziehungswissenschaften in 
mehrsprachigen und multikulturellen Kontexten, Gesundheitspsychologie, Migrations- und Identitätsfor-
schung sowie Forschung im Bereich der sozialen Ungerechtigkeiten und  der nachhaltigen Entwicklung.

Die Fakultät befindet sich auf Campus Belval, einem ehemaligen Stahlindustrie-Standort im Süden 
Luxemburgs.
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POUR LES ÉCOLES. AVEC LES 
ÉCOLES. DANS LES ÉCOLES.

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation vous 
propose une formation approfondie et exigeante 
alliant savoir académique et pratique. Vous 
acquérez les compétences professionnelles 
nécessaires pour relever les nombreux défis de 
votre futur milieu de travail. Vous êtes formé pour 
enseigner dans tous les cycles de l’école fonda-
mentale, dans les classes du régime préparatoire 
et dans les institutions de l’enseignement 
différencié (EDIFF) au Luxembourg. Le programme 
d’études prend en compte les spécificités du 
système scolaire luxembourgeois et de la société 
multilingue et multiculturelle du Luxembourg.

L’articulation entre la théorie et la pratique est  
au centre de votre formation. Vous apprenez 
comment développer les attitudes, les compé-
tences et les savoirs des enfants en tenant 
compte de leurs ressources individuelles et 
culturelles. Vous apprenez à mettre en place  
et à gérer des situations d’apprentissage variées 
et différenciées sur la base d’un cadre théorique. 
Au cours de votre formation, vous êtes amené  
à moduler votre propre chemin d’apprentissage  
en réalisant divers projets individuels et collectifs 
dans des contextes scolaires et extra-scolaires.

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation forme  
des enseignants capables de travailler dans des 
milieux plurilingues et multiculturels. En tant 
qu’étudiant, vous devez maîtriser les langues 
luxembourgeoise, allemande, française et anglaise. 
Une approche multilingue est vitale pour le travail 
d’un futur enseignant dans le contexte luxem-
bourgeois. L’enseignement est multilingue :  
la langue de travail et la langue des cours sont 
définies par l’enseignant. 

Le métier de l’enseignant exige le travail  
en équipe. Dans votre future profession, vous 
travaillerez ensemble avec d’autres enseignants, 
les comités d’école et les agents administratifs  
et vous collaborerez avec les parents d’élèves. 
L’apprentissage du travail en équipe est ainsi  
un élément central de votre cursus académique.

Theorie und Praxis verbindend, bietet der Bachelor 
in Erziehungswissenschaften eine fundierte und 
anspruchsvolle Ausbildung. Den Studierenden 
werden die nötigen beruflichen Kompetenzen 
vermittelt, um die zahlreichen Herausforderungen 
ihres zukünftigen Arbeitsplatzes zu erkennen und 
zu bewältigen. Nach der Ausbildung können sie als 
Lehrer in allen Klassen der „école fondamentale“, 
des „régime préparatoire“ und in der „EDIFF“  
arbeiten. Die Besonderheiten des luxemburgischen 
Schulsystems sowie der mehrsprachigen und 
multikulturellen Gesellschaft in Luxemburg finden 
im Studienplan Berücksichtigung.

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis steht im 
Mittelpunkt Ihrer Ausbildung. Sie lernen, wie Sie  
zur Entwicklung des Verhaltens, der Kompetenzen 
und des Wissens der Kinder unter Berücksichti-
gung ihrer individuellen und kulturellen Grundlagen 
beitragen. Auf Basis eines theoretischen Rahmens 
lernen Sie, verschiedene und differenzierte Lern- 
situationen zu gestalten. Im Laufe Ihrer Ausbildung 
sollen Sie durch die Umsetzung verschiedener 
individueller und gemeinsamer Projekte im 
schulischen und außerschulischen Umfeld dazu 
angehalten werden, Ihren eigenen Lernweg zu 
gehen.

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften bildet 
Lehrkräfte für ihre Arbeit in einem mehrsprachigen 
und multikulturellen Umfeld aus. Als Studierender 
müssen Sie Luxemburgisch, Deutsch, Französisch 
und Englisch beherrschen. Ein multilingualer 
Ansatz ist maßgebend für die Arbeit einer ange-
henden Lehrkraft in Luxemburg. Der Unterricht ist 
mehrsprachig: die Arbeits- und Unterrichtsspra-
chen werden von den einzelnen Lehrkräften 
festgelegt. 

Der Lehrberuf verlangt Teamarbeit. In Ihrem 
zukünftigen Beruf arbeiten Sie mit anderen 
Lehrkräften, Schulkomitees sowie Beamten  
und Bediensteten im Team und beziehen die Eltern 
der Schüler in Ihre Arbeit mit ein. Das Lernen von 
Teamarbeit ist demnach ein zentrales Element 
Ihres Studiums.

Devenir enseignant est un projet gratifiant, car on se met en route pour une 
carrière professionnelle qui va permettre d’encadrer des enfants et des 
adolescents lors d’une période-clef de leur vie et de les accompagner lors 
de la réalisation des apprentissages fondamentaux qui leur permettront de 
participer activement à notre société moderne du 21ème siècle.

Votre défi est grand car les populations scolaires sont très hétérogènes et le 
but de la mission conférée à l’enseignant est d’aider chaque enfant, quel 
que soit son arrière-fond social et culturel, à développer au mieux son 
potentiel individuel.

Vous préparer au mieux à ce défi est l’ambition de notre formation et ceci 
tout en accentuant la multitude des facettes gratifiantes de votre future 
profession : contacts sociaux variés et fréquents, travail d’équipe, 
développement professionnel et institutionnel tout au long de la vie, 
ouverture aux sciences, aux langues et aux cultures, participation active  
à la société et au débat sociétal, pour ne mentionner qu’un échantillon.

Pour être à la hauteur de cette ambition, nous vous proposerons des types 
de formations variées –cours, séminaires, tutorats, temps de terrain,  
projets individuels et en équipe- qui vous permettront de découvrir la base 
scientifique et empirique très large qui s’est créée dans le domaine  
de l’éducation et nous allons intégrer cette base théorique avec des 
applications pratiques dans les écoles. La formation est censée constituer 
la pierre angulaire à partir de laquelle vous saurez construire votre propre 
trajectoire professionnelle.

Gilbert Busana, directeur des études  



6 7

Après avoir validé le deuxième semestre à 
l’Université du Luxembourg, tous les étudiants 
passent un semestre de mobilité au sein d’une 
université partenaire présentant un cursus 
comparable. Vous vivrez d’autres systèmes 
d’enseignement, vous avez la possibilité de 
perfectionner vos compétences linguistiques  
et vous découvrez d’autres cultures et styles  
de vie. Le semestre de mobilité vous permet 
d’acquérir une plus grande ouverture d’esprit  
et des capacités d’adaptation et d’autonomie.

Le travail réalisé à l’étranger sera reconnu par  
le biais des ECTS acquis sur place. L’Université du 
Luxembourg entretient de nombreux partenariats 
avec différentes universités et institutions partout 
dans le monde.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des zweiten 
Semesters an der Universität Luxemburg verbringen 
alle Studierende ein Auslandssemester an einer 
Partneruniversität, die einen vergleichbaren 
Studiengang anbietet. Sie lernen andere Unter-
richtsformen kennen, haben die Möglichkeit, Ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern und andere 
Kulturen und Lebensstile zu entdecken. Durch das 
Mobilitäts-semester lernen Sie offener und 
selbstständiger zu werden und sich besser 
anzupassen.

Die im Ausland geleistete Arbeit wird über die 
erworbenen ECTS-Punkte anerkannt. Die Universität 
Luxemburg unterhält zahlreiche Partnerschaften 
mit verschiedenen Universitäten und Einrichtungen 
in der ganzen Welt.

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER   
AUSLANDSSTUDIUM 

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation est une 
formation à la fois académique et pratique.  

Le travail théorique : les fondements 
académiques de votre formation 

Lors de vos cours et séminaires, vous êtes confronté 
aux recherches actuelles dans le domaine de 
l’éducation. Vous êtes encouragé à développer un 
esprit critique et votre propre style d’enseigne-
ment basé sur les fondements théoriques acquis 
lors de vos cours. Vous êtes incité à faire des 
travaux de recherche et à travailler de façon 
autonome. 

Le travail académique cumule dans la réalisation 
de votre travail de fin d’études, qui est un travail 
scientifiquement fondé analysant une probléma-
tique pédagogique liée aux pratiques dans les 
écoles. 

Les temps de terrain : mise en pratique  
de la théorie

A partir du premier semestre, vous effectuez des 
temps de terrain dans différents cycles de l’école 
fondamentale ainsi que dans le régime prépara-
toire et dans les institutions de l’éducation 
différenciée (EDIFF). Dès le  premier semestre, 
vous observez l’apprentissage des élèves et les 
pratiques scolaires et vous participez à la prépara-
tion et à la mise en place des activités. Au cours 
des semestres suivants vous apprenez à ensei-
gner en autonomie. 

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften ist 
sowohl eine theoretische als auch eine praktische 
Ausbildung.  

Theoretische Arbeit: die akademischen  
Grundlagen Ihrer Ausbildung

In den Vorlesungen und Seminaren werden Sie mit 
aktuellen Forschungsarbeiten aus dem schulischen 
Bereich konfrontiert. Sie werden ermutigt, kritisch 
zu denken und Ihren eigenen Unterrichtsstil auf 
Basis theoretischer, in den Vorlesungen erlernter 
Grundlagen, zu entwickeln. Sie werden dazu 
angeregt, Forschungsarbeit zu leisten und 
selbstständig zu arbeiten.

Ihre Diplomarbeit – eine wissenschaftlich fundierte 
Arbeit, die eine an die schulischen Praktiken 
geknüpfte pädagogische Problematik analysiert 
– bildet den Abschluss Ihrer akademischen 
Ausbildung.

Praktika: praktische Umsetzung der Theorie

Ab dem ersten Semester absolvieren Sie Praktika 
in den einzelnen Zyklen der „école fondamentale“ 
sowie dem „régime préparatoire“ und in der 
„EDIFF“. Sie beobachten die Lernprozesse der 
Schüler und die schulischen Praktiken und nehmen 
an der Vorbereitung und Umsetzung von Aktivitäten 
teil. Im Laufe der folgenden Semester lernen Sie, 
selbstständig zu lehren.

ALLIER TRAVAIL ACADÉMIQUE  
ET TRAVAIL DE TERRAIN
DIE VERKNÜPFUNG VON 
THEORETISCHER UND 
PRAKTISCHER ARBEIT

Détail d’une installation 
réalisée en juin 2011  

par Anne Irrthum dans le 
cadre d’une exposition 

portant sur les « Aesthetic 
Biographies » (Bachelor  

en Sciences de l’Éducation)
Detailansicht einer 

Installation kreiert von 
Anne Irrthum im Juni 

2011 für eine Ausstellung 
zum Thema „Aesthetic 

Biographies“ (Bachelor en 
Sciences de l’Éducation)
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Comment s’organise le Bachelor ? 

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation est un 
programme de 4 années (8 semestres d’études 
complets, dont 1 semestre obligatoire au sein 
d’une université étrangère). Pour obtenir le grade 
de BA en Sciences de l’Éducation, vous devez 
valider au moins 240 crédits. 

Pendant les deux premiers semestres, vous suivez 
des cours, souvent dispensés sous forme de cours 
magistraux. A partir du 5e semestre, les cours 
magistraux sont de plus en plus souvent rempla-
cés par des séminaires. Vous travaillez de façon 
autonome autour des projets réalisés au sein des 
ateliers LLW. Pour certains cours, un système de 
tutorat est établi. 

Pendant chaque semestre – sauf pendant votre 
semestre à une université étrangère – vous devez 
effectuer un temps de terrain. Vous apprenez à 
développer et à mettre en œuvre vos propres 
interventions en tant qu’enseignant en prenant en 
considération les ressources individuelles et 
l’origine socio-culturelle des élèves.

Vous vous engagez dans une démarche de 
formation continue, tant au niveau des langues 
qu’en matière de pédagogie et de didactique.   

Comment serez-vous évalué ? 

Différents styles d’enseignement et d’apprentis-
sage sont incorporés dans le Bachelor en Sciences 
de l’Éducation. Les modes d’évaluation varient en 
fonction des cours et des modules et incluent des 
examens écrits à la fin du semestre, un ensemble 
de travaux au cours d’un semestre, des travaux de 
fin de semestre (exposé, présentation, essai, projet) 
et pour les stages un entretien d’évaluation.

Wie ist der Bachelor eingeteilt? 

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften ist ein 
vierjähriges Studium (8 Semester Vollzeitstudium, 
davon 1 Pflichtsemester an einer ausländischen 
Universität). Um das BA-Diplom in Erziehungswis-
senschaften zu erhalten, müssen mindestens 240 
ECTS-Punkte erreicht werden. 

Während der ersten zwei Semester besuchen Sie 
Pflichtvorlesungen, oft in Form von Hauptvorlesun-
gen, welche ab dem 5. Semester immer öfter durch 
Seminare ersetzt werden. Sie arbeiten selbststän-
dig an Projekten in den LLW-Workshops. Für 
manche Kurse wurde ein Tutorensystem eingerich-
tet.

In jedem Semester – außer während des Semesters 
an einer ausländischen Universität – müssen Sie 
ein Praktikum absolvieren. Unter Berücksichtigung 
der individuellen Kenntnisse und des soziokulturel-
len Hintergrunds der Schüler lernen Sie, Ihre 
Lehrfähigkeiten zu entwickeln und selbstständig 
als Lehrkraft zu agieren.

Sie verpflichten sich zu Weiterbildungen sowohl in 
den Sprachen als auch in den Bereichen Pädagogik 
und Didaktik.

Wie werden Sie bewertet? 

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften umfasst 
verschiedene Unterrichtsformen und Lehrmethoden. 
Die Bewertungen unterscheiden sich je nach 
Vorlesungen und Modulen und beinhalten schriftliche 
Examen am Semesterende, eine Reihe während des 
Semesters geleisteter Arbeiten, Semesterarbeiten 
(Referat, Präsentation, Essay, Projekt) und ein 
Evaluierungsgespräch für die Praktika.

ORGANISATION ET ÉVALUATION
EINTEILUNG UND BEWERTUNG 

Les ateliers LLW (Lehr- und Lernwerk-
stätte) : créativité et autonomie

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation propose un 
concept d’enseignement unique : les ateliers LLW 
(Lehr- und Lernwerkstätte). Pendant les semestres 
5, 6 et 7 de vos études, vous devez accomplir  
des ateliers LLW dans différents domaines de  
vos études (Langues, Mathématiques, Sciences, 
Arts et Esthétique et Éducation et Formation  
aux Mouvements, aux Jeux, au Sport et à la Santé, 
Partenaires scolaires et évaluation). 

En faisant preuve de créativité et de curiosité 
scientifique, vous devez mettre en œuvre un projet 
spécifique pour chacun de ces ateliers. Ces projets 
peuvent être liés à et/ou réalisés pendant vos 
stages. Vous devez réaliser des projets théoriques, 
tels que le développement de jeux mathématiques 
pour les enfants du précoce ou l’analyse du 
matériel didactique, mais aussi des projets plus 
pratiques, tels que l’organisation d’une exposition 
d’œuvres réalisées par des enfants.

Tous vos projets sont développés de concert  
avec des écoles, des institutions culturelles,  
des maisons de jeunes ou d’autres institutions 
éducatives. Vous travaillez alors avec des enfants 
issus de différents cycles de l’école fondamentale, 
du régime préparatoire ou d’institutions de 
l’éducation différenciée (EDIFF) en prenant en 
considération leurs problèmes et besoins spéci-
fiques.

Des tutorats, des séminaires et des cours relatifs 
au sujet principal de l’atelier sont organisés pour 
vous accompagner tout au long de votre dé-
marche. Les projets développés dans le cadre  
des LLW pourront être publiés sous forme de 
livres, films ou recommandations et mis égale-
ment à la disposition du grand public. 

Vous apprenez ainsi à gérer toutes les étapes  
d’un projet de façon autonome et à transposer 
dans la pratique différents concepts théoriques. 

Le portfolio

Le portfolio accompagne votre devenir profession-
nel. Il vous permet d’adopter l’attitude de l’ensei-
gnant réflexif en documentant, en analysant et en 
transformant vos expériences, attitudes et savoirs. 

Die LLW-Workshops (Lehr- und Lernwerkstätte): 
Kreativität und Selbstständigkeit

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften bietet 
ein einzigartiges Unterrichtskonzept: die LLW-
Workshops (Lehr- und Lernwerkstätten). Während 
Semester 5, 6, und 7 Ihres Studiums werden  
Sie LLW-Workshops in verschiedenen Studien- 
bereichen (Sprachen, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Kunst und Ästhetik sowie Bewegungs-, 
Spiel-, Sport- und Gesundheitsausbildung und 
-lehre, Schulpartner und Evaluation) absolvieren.

Mit Kreativität und wissenschaftlicher Neugier 
werden Sie in jedem dieser Workshops ein 
spezifisches Projekt durchführen. Diese Projekte 
können einen Bezug zu Ihren Praktika haben und/
oder während diesen realisiert werden. Sie werden 
theoretische Projekte umsetzen, wie z.B. die 
Entwicklung von Mathematikspielen für Kinder 
in der Früherziehung oder die Analyse von didakti-
schem Material und auch praktischere Projekte, wie 
die Organisation einer Ausstellung mit von Kindern 
gemalten Bildern.

All Ihre Projekte werden gemeinsam mit Schulen, 
Kultureinrichtungen, Jugendhäusern oder anderen 
Erziehungseinrichtungen ausgearbeitet. Sie 
arbeiten mit Kindern aus verschiedenen Zyklen der 
„école fondamentale“, des „régime préparatoire“ 
oder der „EDIFF“ unter Berücksichtigung deren 
besonderen Probleme und Bedürfnisse.

Sie besuchen begleitende Tutorien, Seminare und 
Vorlesungen zu den verschiedenen LLW-Workshops.  
Die im Rahmen der LLW ausgearbeiteten Projekte 
können in Form von Büchern, Filmen oder Empfeh-
lungen veröffentlicht werden und ebenfalls der 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden.

Sie lernen so, alle Projektetappen selbstständig  
zu gestalten und verschiedene theoretische 
Konzepte in die Praxis umzusetzen.

Das Portfolio

Das Portfolio begleitet Ihre Vorbereitung auf Ihren 
zukünftigen Beruf. Die Dokumentation, Analyse 
und Transformation Ihrer Erfahrungen, Einstellun-
gen und Ihres Wissens ermöglichen es Ihnen die 
Einstellungen einer reflexiven Lehrkraft zu 
entwickeln.  
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Le Bachelor en Sciences de l’Éducation prépare  
à une carrière dans l’enseignement dans les 
écoles fondamentales, les classes de 
l’enseignement modulaire et les institutions  
de l’enseignement différencié (EDIFF)  
au Luxembourg. 

Vous pouvez également continuer vos études en 
réalisant un Master en Sciences de l’Éducation. 

Pour être admis au Bachelor en Sciences de 
l’Éducation, vous devez être détenteur d’un 
diplôme de fin d’études secondaires luxembour-
geois, ou d’un diplôme étranger reconnu en tant 
qu’équivalent au diplôme luxembourgeois,  
et réussir l’examen-concours d’admission qui  
a lieu chaque année au début du mois de juillet. 
L’examen-concours consiste en des épreuves 
écrites portant sur vos connaissances mathéma-
tiques et scientifiques ainsi que sur votre maîtrise 
des langues anglaise, française, allemande et 
luxembourgeoise.

Pour plus d’informations sur les modalités 
d’inscription, veuillez consulter le site web du 
Bachelor en Sciences de l’Éducation  
www.bsce.uni.lu/admission

Der Bachelor in Erziehungswissenschaften bereitet 
auf den Lehrberuf in den Zyklen der „école fonda- 
mentale“, im „régime préparatoire“ und in der 
„EDIFF“in Luxemburg vor. 

Sie können ebenfalls Ihr Studium fortsetzen  
und einen Master in Erziehungswissenschaften 
angehen. 

Um für den Bachelor in Erziehungswissenschaften 
zugelassen zu werden, müssen Sie einen luxem-
burgischen oder äquivalenten ausländischen 
Schulabschluss haben und die jährlich Anfang  
Juli stattfindende Aufnahmeprüfung bestehen.  
Die Aufnahmeprüfung besteht aus schriftlichen 
Tests über Ihr Mathematik- und naturwissen-
schaftliches Wissen sowie Ihre Englisch-, Franzö-
sisch-, Deutsch- und Luxemburgischkenntnisse.

Weitere Informationen über die Zulassungsvoraus-
setzungen sind auf der Internetseite des Bachelor 
in Erziehungswissenschaften www.bsce.uni.lu/
admission zu finden. 

LES DÉBOUCHÉS  
BERUFSAUSSICHTEN 

CONDITIONS D’ADMISSION   
ZULASSUNGS- 
VORAUSSETZUNGEN  

Aperçu du Bachelor en Sciences  
de l’Éducation  

Durée 8 semestres (4 ans)  

Langues  français, allemand, 
d’enseignement anglais, luxembourgeois

Frais d’inscriptions   1 – 2 sem. : 400 €/semestre 
  3 – 8 sem. : 200 €/semestre 

Nombre d’étudiants   places limitées   
acceptés

Überblick über den Bachelor  
in Erziehungswissenschaften 

Dauer  8 Semester (4 Jahre) 

Unterrichtssprachen  Französisch, Deutsch,   
  Englisch, Luxemburgisch

Einschreibegebühren 1 – 2 Sem.: 400 €/Semester 
  3 – 8 Sem.: 200 €/Semester  

Freie Studienplätze   beschränkte Anzahl   
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THE UNIVERSITY IN FIGURES* / L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES*
Ranked 193rd worldwide in the Times Higher Education (THE) World University Ranking 2015 / Classée en 193e position au niveau mondial  
dans le palmarès 2015 publié par Times Higher Education (THE) 

• 6287 students / étudiants 
› 3080 international students / étudiants internationaux 
› 3231 undergraduate students / étudiants en Bachelor 
› 1283 postgraduate students (Master) / étudiants en Master 
› 1204 other students / autres étudiants 
› 669 PhD students / doctorants 

• 110 nationalities (students) / nationalités (étudiants)

• 1506 employees / employés 

• 238 professors, associate professors and senior lecturers / 
professeurs, assistant-professeurs et chargés de cours 

• 868 adjunct teaching staff / vacataires 

• 56 degrees / formations  
(11 bachelor’s programmes, 32 master’s programmes,  
11 vocational and lifelong learning programmes)

• 11 research units / unités de recherche 

• 3 faculties / facultés

• 2 interdisciplinary centres / centres interdisciplinaires

Founded in 2003, the University of Luxembourg is the first and only university of the Grand Duchy of Luxembourg. 
Multilingual, international and research-oriented, it is a modern institution with a personal touch. 

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la première et unique institution en son genre au Grand-Duché  
de Luxembourg. Multilingue, internationale et centrée sur la recherche, elle se définit comme une institution  
moderne à visage humain.

* October 2015 / octobre 2015

THE UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
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SERVICE FOR STUDENTS / SERVICE POUR ÉTUDIANTS 
Student accommodation 
The University provides accommodation in different areas of 
Luxembourg City, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Walferdange 
and Noertzange. The rooms at the Halls of residence are single 
furnished rooms with an average size of 14 m2.

seve.logement@uni.lu

Sports, arts and culture  
“Espace Cultures” organises and coordinates a broad range of 
cultural events at the University. If you are interested in cultural 
activities, you can join the University Choir, the University 
Chamber Music Ensemble, the student theatre group  
“Edudrame” or the dance group “Dance Cluster”.

“Espace Cultures” offers guided and sightseeing tours,  
study trips and exhibitions. You can even get free entrance  
for a number of cultural events.

“Campus Art” invites you to discover your own creativity. During 
the art workshops, you can explore different painting techniques, 
experimenting with light projections or create your own art works 
out of clay. Let your imagination run wild!

“Campus Sports” organises a broad range of sport activities for 
students: you can take fitness classes, play football, work out  
at the gym – aquajog or do some indoor climbing. The University 
of Luxembourg also has its own football team.

 

Language courses  
Multilingual teaching is a key asset of our university. The majority 
of our degrees are taught in at least two languages. To help  
you prepare, the University offers language courses in German, 
French and English. 

Logement d’étudiants
L’Université du Luxembourg dispose d’un parc de logements situés 
dans les quartiers de la Ville de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, 
Mondercange, Walferdange et Noertzange. Dans les résidences 
universitaires, vous disposez de chambres individuelles meublées 
d’en moyenne 14 m2.

seve.logement@uni.lu

Sports, arts et culture  
« Espace Cultures » organise et coordonne un grand nombre de 
manifestations culturelles à l’Université. Si vous êtes intéressé  
par des activités culturelles, vous pouvez choisir entre le chœur 
universitaire l’ensemble de musique de chambre, le groupe de 
théâtre « Edudrame » ou encore le groupe de danse « Dance 
Cluster ». 

« Espace Cultures » organise des visites guidées, des excursions, 
des voyages d’études et des expositions. Vous pouvez également 
profiter de tickets gratuits pour certains événements. 

« Campus Art » vous invite à découvrir votre créativité personnelle. Des 
ateliers vous permettent de découvrir différentes techniques  
de peinture, expérimenter avec l’art de la projection ou de créer votre 
propre d’oeuvre d’art en travaillant avec l’argile. Il n’y a pas de limite à 
votre imagination ! 

« Campus Sports »  organise un large éventail d’activités sportives 
pour les étudiants : vous pouvez prendre des cours de fitness, jouer 
au football, faire de la gym, faire de l’aquajogging et de l’escalade. 
L’Université du Luxembourg possède également sa propre équipe 
de football.

Cours de langues  
L’enseignement multilingue constitue la principale caractéristique 
de notre université. Dans la majorité de nos formations, 
l’enseignement est dispensé en deux langues. Pour mieux 
préparer nos étudiants. l’Université offre des cours d’allemand, de 
français et d’anglais.

COME AND VISIT US! / VENEZ-NOUS RENDRE VISITE ! 
During spring, the University of Luxembourg organises its annual 
Open Day, where you can meet students and staff. You can take 
a campus tour or visit one of our many information sessions 
about our degrees, which take place throughout the day.

For more detailed information, visit our website at www.uni.lu

 . 

L’Université du Luxembourg organise chaque printemps la journée 
annuelle des portes ouvertes. Vous pouvez y rencontrer les 
étudiants et les professeurs, découvrir le campus lors d’une visite 
guidée ou assister à des séances d’informations sur nos 
formations qui ont lieu tout au long de la journée. 

Consultez notre site web www.uni.lu pour de plus amples 
informations.
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Université du Luxembourg / Universität Luxemburg 
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation 
Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und 
Erziehungswissenschaften 

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

Pour de plus amples informations sur le Bachelor en Sciences de l’Éducation /  
Für weitere Informationen zum Bachelor in Erziehungswissenschaften  

Directeur des études  
Gilbert Busana 

Directeur des études adjoint 
Débora Poncelet 
Philippe Kloos

Secrétariat de formation 
Aurélie Cantoreggi 
Marianne Elsen 
Fabienne Guyomarch 
 
bsce@uni.lu 
T. +352 / 46 66 44-9500 
http://bsce.uni.lu 

Pour de plus amples informations sur les inscriptions et la vie d’étudiante /  
Für weitere Informationen zu den Einschreibungen und dem Studentenleben 

Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE) 
Campus de Belval 
2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 
T. +352 / 46 66 44-6060

seve.infos@uni.lu

www.uni.lu  
 
L’Université du Luxembourg est sur facebook   et twitter  

CONTACT 
KONTAKT   

LIFE IN LUXEMBOURG / VIVRE AU LUXEMBOURG   
Five reasons to study in the Grand Duchy of Luxembourg

A European crossroad
• situated between France, Belgium and Germany
• one of the European Union’s capitals
• home to a number of European Institutions

A multicultural and trilingual country
• around 537,000 inhabitants
• great population diversity with 44.5 % foreigners  
 from about 170 countries
• official languages: Luxembourgish, French, German

An attractive employment market
• an international financial centre
• a modern economy with global industrial companies  
 and international enterprises

A great offer of culture, leisure and sports
• a variety of theatre plays in different languages, music, cinema, 

museums, festivals, events
• numerous outdoor sports opportunities such as mountain bike 

trails, hiking, rock climbing, sailing, water skiing, etc. as well as 
indoor facilities such as aquatic centres

• many cafes, bars, clubs, pubs and discos, mainly located in the 
Hollerich area, the old city centre and the Rives de Clausen

Luxembourg’s tourist charm
• a picturesque historic city – UNESCO World heritage site
• “Luxembourg’s Little Switzerland”
• the Ardennes castles
• the Moselle Valley

Cinq bonnes raisons de venir étudier au Grand-Duché  
de Luxembourg

Un carrefour européen
• situé entre la France, la Belgique et l’Allemagne
• l’une des capitales de l’Union européenne
• siège de nombreuses institutions européennes

Un pays multiculturel et trilingue
• 537.000 habitants
• une grande diversité au sein de la population, avec 44.5 %  
 d’étrangers représentant env. 170 pays
• langues officielles : le luxembourgeois, le français, l’allemand

Un marché de l’emploi attrayant
• un centre financier international
• une économie moderne avec des sociétés industrielles   
 mondiales et des entreprises internationales

Une offre variée dans le domaine de la culture,  
des loisirs et des sports
• grande variété de pièces de théâtres dans différentes langues, 

musique, cinéma, musées, festivals, événements 
• diverses possibilités de sport en plein air, comme des parcours 

V.T.T., des randonnées, de l’escalade, de la voile, du ski nautique, 
de même que des installations intérieures, comme des centres 
nautiques

• de nombreux cafés, bars, pubs et discothèques, principalement 
situés à Hollerich, dans la vieille ville et aux Rives de Clausen

Le charme touristique du Grand-Duché de Luxembourg
• Luxembourg, une ville pittoresque historique, site classé
 au patrimoine mondial de l’UNESCO
• « La petite Suisse luxembourgeoise »
• les châteaux des Ardennes
• la vallée de la Moselle

University of Luxembourg 
Multilingual, Personalised and Connected.
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University of Luxembourg
Multilingual. Personalised. Connected.


