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Préambule

Employeurs,	vous	souhaitez	embaucher	un	étudiant	?	C’est	une	excellente	idée.

Car	le	job	étudiant	est	souvent	l’occasion	pour	l’étudiant	de	découvrir	le	monde	du	travail,	de	se	
forger	une	première	expérience,	et	aussi,	bien	sûr,	de	participer	au	financement	de	ses	études.

Pour	vous,	employeurs,	c’est	l’occasion	de	participer	à	la	formation	professionnelle	des	jeunes	
étudiants,	de	bénéficier	d’une	main	d’œuvre	enthousiaste	et	souple,	le	tout	à	des	tarifs	mensuels	
très	avantageux	grâce	à	une	politique	qui	encourage	l’embauche	des	étudiants.

Que	vous	recrutiez	des	web	developers,	des	traducteurs,	des	professeurs,	ou	…	des	baby-sitters,	
luxembourgeois	ou	non,	parlant	deux,	trois,	quatre,	ou	cinq	langues,	vous	êtes	sûrs	de	trouver	la	
bonne	personne.	

Vous	trouverez	dans	ce	petit	guide	les	informations	pratiques	sur	le	job	étudiant,	les	modalités	
d’embauche,	ainsi	que	toutes	les	informations	sur	le	stage.	Et	en	déposant	votre	offre	sur	notre	
portail	de	l’emploi	https://job4students.uni.lu,	elle	sera	visible	par	tous	les	étudiants	et	vous	aurez	
accès	à	la	CVthèque.

Nos	étudiants	sont	motivés,	compétents,	énergiques,	et	déjà	professionnels.	
En	confiant	vos	recrutements	à	l’Université	du	Luxembourg,	vous	formez	aujourd’hui	les	talents	de	demain.

Votre	équipe	Campus	Carrières
Université	du	Luxembourg

Campus	Carrières,	your	future	is	our	business.
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Partie 1 - Les contrats : droits et devoirs
1 – Embaucher un étudiant pendant les vacances scolaires : 
le contrat étudiant

Sous quelles conditions ?

Conditions d’inscription

Pour	bénéficier	d’un	contrat	étudiant,	l’étudiant	doit	:

•	être	inscrit	dans	un	établissement	d’enseignement	luxembourgeois	ou	étranger	;	

•	suivre	de	façon	régulière	un	cycle	d’enseignement	à	temps	plein.

L’étudiant	est	aussi	concerné	si	son	inscription	scolaire	a	pris	fin	depuis	moins	de	4	mois.

Conditions d’âge 

Il	(elle)	doit	être	âgé(e)	de	15	ans	au	moins	et	de	27	ans	au	maximum,	sinon	l’engagement	
est	réputé	fait	sous	contrat	de	travail.

Conditions de nationalité

Tous	les	étudiants	sont	autorisés	à	travailler	:

❙  Ressortissants	d’un	État	de	l’Union	Européenne,	d’un	État	partie	à	l’Accord	
sur	l’espace	économique	européen,	ou	de	la	Suisse,	ou

❙  Membres	de	famille	d’un	ressortissant	d’un	État	européen,	d’un	État	partie	à	l’Accord	
sur	l’espace	économique	européen,	ou	de	la	Suisse	avec	carte	de	séjour,	ou

❙ Ressortissants	de	pays	tiers	avec	:

	 ●	 	titre	de	séjour	étudiant	valable,	ou

	 ●	 	titre	de	séjour	«	membre	de	famille	»	d’un	ressortissant	d’un	État	de	l’Union	Européenne,	d’un	
État	partie	à	l’Accord	sur	l’espace	économique	européen,	valable	avec	permis	de	travail	valable,	
ou

	 ●	 	permis	de	séjour	de	résident	de	longue	durée	CE	valable

	 ●	 	dans	les	limites	de	l’article	57	(voir	ci-après)	:	première	année	de	Bachelor	validée,	
sauf	pour	un	emploi	à	l’Université	du	Luxembourg
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Références : 

Voir le Code du Travail, Livre Premier, Titre V – Emploi des élèves et des étudiants 
pendant les vacances scolaires, Art. 151-1. et suivants.
Concernant les étudiants ressortissant d’un pays tiers :

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée 
par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes 
et l’immigration.

Art. 1er. L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur 
sur simple présentation de son titre de séjour pour «étudiant» qui l’autorise à exercer une 
activité salariée dans les limites de l’article 57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre 
circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

Art. 2. L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, 
désigné ci-après « le ministre », qui vérifie si les conditions de l’article 57, paragraphe (3) 
de la loi sont remplies.

Art. 3. La déclaration comprend les indications suivantes :

- dénomination sociale de l’employeur ;

- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant ;

- date de l’entrée en services ;

- nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour de l’étudiant, 
ainsi que d’une copie du contrat de travail.

Art. 4. L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature 
ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail mensuel
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Quel contrat d’engagement ?

Conditions préalables

L’employeur	qui	souhaite	embaucher	un	étudiant	doit	conclure	un	contrat	d’étudiant,	
soit	avant,	soit	au	moment	même	de	l’entrée	en	service	de	l’étudiant.

Le	contrat	de	travail	doit	être	établi :

❙  par écrit	;

❙  au	plus	tard	au moment de l’entrée en service	de	l’étudiant	;

❙  en triple exemplaire	dont	un	est	conservé	par	l’employeur	et	le	2e	exemplaire	est	remis	à	l’étudiant.

L’étudiant	est	couvert	par	ce	type	de	contrat	et	bénéficie	des	mêmes	conditions	de	travail	
que	les	salariés	de	l’entreprise.	Il	n’a	cependant	pas	droit	au	congé	annuel	payé	de	25	jours	par	
an	(plus,	sans	être	rémunéré	pendant	ces	périodes,	aux	congés	extraordinaires	qui	doivent	être	
accordés	par	l’employeur	en	cas	d’enrôlement	au	service	militaire,	pour	le	décès	d’un	parent,	en	cas	
de	déménagement	etc.).	De	même,	les	jours	de	maladie	ne	sont	en	principe	pas	rémunérés.

Il	n’a	pas	l’autorisation	de	travailler	les	dimanches	et/ou	les	jours	fériés	légaux,	
sauf	exceptions	légales	(notamment	pour	la	restauration	et	l’hôtellerie).

Les mentions obligatoires

Le	contrat	doit contenir	obligatoirement	les	mentions	suivantes	:

❙  le	nom,	le	prénom,	la	date	de	naissance	et	le	domicile	de	l’étudiant.	
NB	:	en	cas	de	changement	d’adresse	ultérieur,	l’étudiant	doit	en	informer	son	employeur	;

❙  le	nom	et	l’adresse	de	l’employeur	;

❙  la	date	de	début	et	de	fin	du	contrat	;

❙  le	lieu	de	travail	;

❙  la	nature	du	travail	à	exécuter	(qui	ne	doit	pas	nécessairement	être	en	rapport	
avec	la	formation	scolaire	de	l’étudiant)	;

❙  la	durée	journalière	et	hebdomadaire	du	travail	;

❙  la	rémunération	convenue,	qui	ne	peut	être	inférieure	à	80%	du	salaire	social	minimum	
applicable	en	fonction	de	l’âge	de	l’étudiant	;

❙  les	modalités	du	paiement	de	la	rémunération	;

❙  le	cas	échéant,	le	lieu	où	est	logé	l’étudiant,	lorsque	l’employeur	s’est	engagé	à	le	loger.
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Les périodes travaillées

Au	cours	d’une	même	année	civile	(du	1er	janvier	au	31	décembre),	
l’étudiant	ne	peut	pas	travailler	plus	de	2	mois	cumulés.

Il	doit	respecter	le	calendrier	des	vacances	scolaires	(consulter	le	calendrier	académique).

Attention
En	cas	d’absence	de	contrat	écrit	ou	si	le	contrat	d’étudiant	a	été	réalisé	
tardivement,	l’engagement	est	réputé	fait	sous	contrat	de	travail.

La rémunération

Le	salaire	social	minimum	s’élève	à	partir	du	1er	janvier	2016	(indice	775,17)	à	:

% salaire horaire brut (€) mensuel brut (€)

18 ans et plus 100 8,8923 1538,37

17 - 18 ans 80 7,1139 1230,70

15 - 17 ans 75 6,6692 1153,78

Le	taux	indiciaire	s’élève	à	partir	du	1er	janvier	2016	à	775,17	points.

La	rémunération	de	l’étudiant	ne	peut	être	inférieure	à	80%	du	SSM	(art.	L.	151-5	du	Code	du	travail)

Attention Informations	mises	à	jour	en	février	2016.	Vous	devez	vérifier	l’évolution	
de	l’indice	sur	: www.itm.lu	>	salaire	social	minimum
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En cas d’accident ou de maladie

Maladie

L’étudiant	est	malade	pendant	son	emploi	étudiant,	que	faire	?

Ne	cotisant	pas	à	l’assurance	maladie,	l’étudiant	n’est	donc	pas	rémunéré	pendant	la	période	de	
maladie.	Il	est	cependant	couvert	par	la	Caisse	Nationale	de	Santé	dans	le	cadre	de	son	inscription	
à	l’Université	du	Luxembourg.

L’employeur	est	tenu	de	faire	une	déclaration	d’entrée	au	CCSS.

Accident sur le lieu de travail

L’étudiant	est	victime	d’un	accident	sur	son	lieu	de	travail,	que	faire	?

En	cas	d’accident	sur	le	lieu	de	travail,	l’employeur	doit	effectuer	une	déclaration	d’accident	
du	travail	(formulaire	dédié	aux	salariés)	auprès	de	l’AAA	(Association	d’Assurance	Accident)	
qui	prendra	en	charge	les	frais	inhérents	à	cet	accident.

Dans	tous	les	cas,	l’étudiant	doit	passer	une	visite	médicale	d’aptitude	avant	la	reprise	du	travail.

L’occupation	d’étudiants	est	soumise	à	l’assurance	contre	les	accidents	de	travail.

Accident de trajet

En	cas	d’accident	pendant	le	trajet	domicile-travail,	la	démarche	est	la	même	que	
pour	l’accident	sur	le	lieu	de	travail.	L’Association	d’Assurance	Accident	prendra	
en	charge	les	frais	inhérents	à	cet	accident	y	compris	les	dégâts	matériels	au	véhicule,	
avec	une	franchise	de	deux	tiers	du	salaire	social	minimum.

www.aaa.lu
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2 – Embaucher un étudiant hors vacances scolaires : 
le contrat à durée déterminée

Sous quelles conditions ?

Conditions d’inscription

L’étudiant doit :

	 ●	 être	inscrit	dans	un	établissement	d’enseignement	luxembourgeois	ou	étranger	;

	 ●	 suivre	de	façon	régulière	un	cycle	d’enseignement	à	temps	plein.

Conditions d’âge 

Il	doit	être	âgé	d’au	moins	16	ans.	Il	n’existe	pas	de	limite	d’âge	maximum	concernant	l’embauche	
d’étudiants	sous	contrat	à	durée	déterminée.

Conditions de nationalité

Tous	les	étudiants	sont	autorisés	à	travailler	:

❙   Ressortissants	d’un	État	de	l’Union	Européenne,	d’un	État	partie	à	l’Accord	
sur	l’espace	économique	européen,	ou	de	la	Suisse,	ou

❙   Membres	de	famille	d’un	ressortissant	d’un	État	européen,	d’un	État	partie	à	l’Accord	
sur	l’espace	économique,	ou	de	la	Suisse	avec	carte	de	séjour,	ou

❙   Ressortissants	de	pays	tiers	avec	:

	 ●	 titre	de	séjour	Étudiant	valable,	ou

	 ●	 	titre	de	séjour	«	membre	de	famille	»	d’un	ressortissant	d’un	État	de	l’Union	Européenne,	d’un	
État	partie	à	l’Accord	sur	l’espace	économique	européen,	valable	avec	Permis	de	travail	valable,	
ou

	 ●	 permis	de	séjour	de	résident	de	longue	durée	CE	valable

	 ●	 	Dans	les	limites	de	l’article	57	(ci-dessous)	:	première	année	de	Bachelor	validée,	
sauf	pour	un	emploi	à	l’Université	du	Luxembourg
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Références : 

Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Art. 57.

(1)  Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, 
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « étudiant », valable pour une durée minimale 
d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les 
conditions d’obtention restent remplies.

(2)  Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

(3)  Le détenteur d’un titre de séjour pour « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée 
limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, 
en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit à une formation menant au 
grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de 
technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les 
deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent 
exercer ait lieu au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. 
Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée 
par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes 
et l’immigration.

Art. 1er. L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur 
simple présentation de son titre de séjour pour « étudiant » qui l’autorise à exercer une activité 
salariée dans les limites de l’article 57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

Art. 2. L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, 
désigné ci-après « le ministre », qui vérifie si les conditions de l’article 57, paragraphe (3) 
de la loi sont remplies.

Art. 3. La déclaration comprend les indications suivantes :

- dénomination sociale de l’employeur ;

- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant ;

- date de l’entrée en services ;

- nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour de l’étudiant, 
ainsi que d’une copie du contrat de travail.

Art. 4. L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature 
ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail mensuel.
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Quel contrat de travail ?

Conditions préalables

L’employeur	qui	souhaite	embaucher	un	étudiant	en	dehors	des	vacances	scolaires	doit	conclure	un	
contrat	à	durée	déterminée,	soit	avant,	soit	au	moment	même	de	l’entrée	en	service	de	l’étudiant.
Le	contrat	de	travail	doit	être	établi	:

❙  par écrit	;

❙  au	plus	tard	au moment de l’entrée en service	de	l’étudiant	;

❙  en double exemplaire	dont	un	est	conservé	par	l’employeur	et	l’autre	est	remis	à	l’étudiant.

Les mentions obligatoires

Le	contrat	à	durée	déterminée	doit contenir	obligatoirement	les	mentions	suivantes	:

❙  le	nom,	le	prénom,	la	date	de	naissance	et	le	domicile	de	l’étudiant.	
NB	:	en	cas	de	changement	d’adresse,	l’étudiant	doit	en	informer	son	employeur	;

❙  le	nom	et	l’adresse	de	l’employeur	;

❙  la	date	de	début	et	de	fin	du	contrat	;

❙  le	lieu	de	travail	;

❙  la	définition	de	son	objet,	c’est-à-dire	la	tâche	précise	et	non	durable	
pour	l’exécution	de	laquelle	l‘étudiant	est	engagé.

❙  la	durée	journalière	et	hebdomadaire	du	travail	;

❙  la	rémunération	convenue,	qui	ne	peut	être	inférieure	au	salaire	social	
minimum	non	qualifié	applicable	en	fonction	de	l’âge	de	l’étudiant	;

❙  les	modalités	du	paiement	de	la	rémunération	;

❙  la	durée	de	la	période	d’essai	éventuellement	prévue	;

❙  lorsqu’il	est	conclu	pour	le	remplacement	d’un	salarié,	le	nom	du	salarié	absent	;

❙  le	cas	échéant,	le	lieu	où	est	logé	l’étudiant,	lorsque	l’employeur	s’est	engagé	à	le	loger	;

❙  le	cas	échéant,	la	clause	de	renouvellement.
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Les périodes travaillées

L’étudiant	ne	peut	pas	travailler	plus	de	10h/semaine (moyenne	sur	une	période	de	4	semaines).

Le	contrat	peut	être	renouvelé	plus	de	deux	fois	dans	la	limite	de	60	mois	(5	ans),	
sans	être	considéré	comme	un	contrat	à	durée	indéterminée	(CDI).

Référence :

Code du travail, Chapitre II, Section 1, Article L. 122-1 (loi du 19 août 2008).

(…) Pour les contrats de travail visés ci-dessus, la durée hebdomadaire ne peut pas 
dépasser dix heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de quatre semaines. (…)

La rémunération

L’étudiant	doit	être	rémunéré	au	moins	au	salaire	social	minimum	non	qualifié	en	fonction	de	son	âge	:	

indice 775,17

% salaire horaire brut (€) mensuel brut (€)

18 ans et plus  100 11,1154 1922,96

17 - 18 ans 80 8,8923 1538,37

15 - 17 ans 75 8,3365 1442,22

Attention Informations	mises	à	jour	en	février	2016.	Vous	devez	vérifier	l’évolution	
de	l’indice	sur	: www.itm.lu	>	salaire	social	minimum
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En cas d’accident ou de maladie

Maladie

L’étudiant	est	malade	pendant	son	emploi	étudiant,	que	faire	?

Comme	tout	salarié,	il	doit	fournir	un	certificat	maladie	à	l’employeur	
dont	la	copie	sera	envoyée	à	la	Caisse	Nationale	de	Santé.

Accident sur le lieu de travail

En	cas	d’accident	sur	le	lieu	de	travail,	l’employeur	doit	effectuer	une	déclaration	
d’accident	du	travail	(formulaire	dédié	aux	salariés)	auprès	de	l’AAA	(Association	
d’Assurance	Accident)	qui	prendra	en	charge	les	frais	inhérents	à	cet	accident	

Dans	tous	les	cas,	l’étudiant	devra	passer	une	visite	médicale	d’aptitude	avant	la	reprise	du	travail.

Accident de trajet

En	cas	d’accident	pendant	le	trajet	domicile-travail,	la	démarche	est	la	même	
que	pour	l’accident	sur	le	lieu	de	travail.	L’Association	d’Assurance	Accident	prendra	
en	charge	les	frais	inhérents	à	cet	accident	y	compris	les	dégâts	matériels	au	véhicule,	
avec	une	franchise	de	deux	tiers	du	salaire	social	minimum.

www.aaa.lu				www.cns.lu
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3 - Le stage

L’Université	du	Luxembourg	offre	deux	types	de	formation	:	les	formations	professionnelles,	
et	les	formations	académiques.	Seules	les	formations	professionnelles	incluent	dans	leur	cursus	
une	période	de	stage	obligatoire.

Ci-dessous,	les	intitulés	de	stage	avec	les	durées	et	périodes	de	stage	:

Formation   Semestre Période ouverte
Durée 

minimale

Faculté de Droit, d’Économie et de Finance

Bachelor	en	Gestion Obligatoire 6 À	partir	de	février 12	semaines

Bachelor	en	Droit Optionnel 5 Mi-janvier	-	
mi-février 4	semaines

Master	in	Accounting	
and	Audit Optionnel 3-4 Mi-janvier	-	

mi-mars 8	semaines

Master	in	Economics	and	
Finance,	Traditional	Track Obligatoire 4 À	partir	de	mars 12	semaines

Master	in	Entrepreneurship	
and	Innovation Obligatoire 2 À	partir	de	mi-avril 6	semaines

Master	in	Entrepreneurship	
and	Innovation Obligatoire 4 À	partir	de	mars 12	semaines

Master	in	Wealth	
Management Obligatoire 4 À	partir	de	mai 12	semaines

Master	of	Science	in	Banking	
and	Finance Obligatoire 4 	À	partir	de	juin 12	semaines

Master	in	European	Economic	
and	Financial	Criminal	Law	
(LL.M.)

Obligatoire 4 À	partir	de	mars 8	semaines

Master	en	Droit	et	
Contentieux	
de	l'UE	(LL.M.)

Obligatoire 4 À	partir	de	mars 8	semaines

1 8



Master	in	European	
Private	Law	(LL.M.) Optionnel 4 À	partir	de	mars 8	semaines

Master	in	Space,	
Communication	
and	Media	Law	(LL.M.)

Optionnel 4 À	partir	de	mars 8	semaines

Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication

Bachelor	en	Informatique Obligatoire
Septembre	-	
décembre	ou	
février	-	mai

4	mois

Bachelor	en	Ingénierie Optionnel À	déterminer À	déterminer

Master	en	Développement	
Durable Obligatoire Février	-	mars	ou		

juillet 1	à	6	mois

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

Bachelor	en	Sciences	Sociales	
et	Éducatives

1	mois	en	
novembre	et	

4	mois	de	février	
à	mai

1	mois	et	4	
mois

Master	en	Études	Franco-
allemandes	:	Communication	
et	Coopération	
Transfrontalières

Avril	-	juin 3	mois	
minimum

Formation   Semestre Période ouverte
Durée 

minimale
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Trouver un stagiaire

Certains	cursus	universitaires	incluent	une	période	de	stage	afin	de	valider	la	formation,	
dont	la	date	de	début	et	la	durée	varient.

Pour	trouver	un	stagiaire,	vous	pouvez	déposer	une	offre	de	stage	sur	le	portail	
de	l’emploi	de	l’Université	https://job4students.uni.lu,	et/ou	vous	rapprocher	:

Pour	la	FDEF	:	de	Madame	Nadège	Meyer-Hamy,	référente	stages,	ou	du	directeur	des	études,	
ou	du	(de	la)	Secrétaire	de	formation.	nadege.meyer-hamy@uni.lu	–	Tél	:	46	66	44	6226

Pour	la	FSTC	et	la	FLSHASE	:	soit	du	directeur	des	études,	soit	du	(de	la)	secrétaire	de	formation.

C’est	votre	référent	de	stage	qui	vous	fournira	un	exemplaire	de	la	convention	de	stage.

Le stage volontaire

Si	le	cursus	n’inclut	pas	de	période	de	stage	de	fin	d’études,	et	que	l’étudiant	souhaite	malgré	
tout	effectuer	un	stage	durant	ses	vacances	ou	son	temps	libre	afin	d’étoffer	son	CV	et	ses	
connaissances,	il	est	tout	à	fait	possible	d’effectuer	un	stage	sous	le	statut	de	«	Stage	volontaire	».

En	tant	qu’employeur,	vous	ne	signerez	pas	de	Convention	de	stage	avec	l’étudiant	et	l’entreprise,	
mais	un	« Contrat de stage »	entre	l’étudiant	et	vous-même	uniquement,	ce	que	permet	le	droit	
du	travail	luxembourgeois.	L’Université	du	Luxembourg	n’est	pas	impliquée	dans	la	signature	du	
«	Contrat	de	stage	».

www.itm.lu	>	contrats	spéciaux

L’indemnité de stage

Pour	rappel,	si	l’indemnité	de	stage	n’est	pas	obligatoire,	elle	est	souvent	de	rigueur.	
L’indemnité,	comme	l’intérêt	de	la	mission	ou	la	possibilité	d’être	embauché	à	l’issue	du	stage,	
est	un	des	critères	de	choix	des	étudiants.

Combien ?

Il	est	toujours	délicat	d’annoncer	des	chiffres	concernant	les	indemnités	de	stage.	Cependant,	
par	expérience,	on	peut	dire	que	les	entreprises	proposent	une	indemnité	mensuelle	comprise	entre	
600	et	1000	€	pour	un	étudiant	de	niveau	Bachelor,	et	entre	800	et	1200	€	pour	
un	étudiant	de	niveau	Master.

Mais	une	fois	encore,	l’entreprise	est	libre	de	proposer	bien	plus,	ou	encore	d’autres	avantages.
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En cas d’accident ou de maladie

Maladie

L’étudiant	est	malade	pendant	son	stage,	que	faire	?

Pendant	son	stage,	il	garde	son	statut	d’étudiant	et	est	donc	pris	en	charge	
par	la	Caisse	Nationale	de	Santé	dans	le	cadre	de	l’Assurance	étudiant.

Accident sur le lieu de stage

En	cas	d’accident	sur	le	lieu	de	stage,	l’étudiant	doit	se	rapprocher	du	Service	des	Études	
et	de	la	Vie	Étudiante	(SEVE)	de	l’Université	du	Luxembourg	pour	déclarer	son	accident.

Accident de trajet

En	cas	d’accident	pendant	le	trajet	domicile-stage,	la	démarche	est	la	même	que	pour	l’accident	sur	
le	lieu	de	stage.	Les	dégâts	matériels	ne	seront	remboursés	que	dans	la	mesure	où,	pour	des	motifs	
sérieux	et	indépendants	de	sa	volonté,	l’étudiant	n’a	pas	pu	utiliser	les	transports	en	commun.
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Convention de stage

N° Click	here	to	enter	text. 1 / Faculté Choose	an	item. / Choose	an	item.2

Il	est	établi	une	convention	de	stage	entre	les	parties	ci-après	désignées	:

L’Université du Luxembourg,	ci-après	désignée	par	l’UL,

Faculté :	Choose	an	item.

Adresse :	Click	here	to	enter	text.

Tél : ( +352 ) 46.66.44-Tél.

Fax : ( +352 ) 46 6644-Fax

Contact : Prénom	Nom

Email :	Click	here	to	enter	text.

Représentée par son directeur d’études Click	here	to	enter	text.

Et

L’établissement :	Click	here	to	enter	text.

Adresse :	Click	here	to	enter	text.

Tél :	Click	here	to	enter	text.

Fax :	Click	here	to	enter	text.

Email :	Click	here	to	enter	text.

Représenté par	Click	here	to	enter	text.

Et

L’étudiant(e)

Prénom	Nom,	ci-après	désigné	(e)	par	le	/	la	stagiaire,

Adresse :	Click	here	to	enter	text.

Email :	Click	here	to	enter	text.

inscrit	(e)	à	l’UL	dans	la	formation	Intitulé	formation	(	année,	semestre	)	3	

1	 Numérotation	:	référencement	de	la	Faculté	concernée
2	 Actualiser	l’année
3	 La	validité	de	la	présente	convention	est	subordonnée	à	l’inscription	préalable	du	stagiaire	à	l’UL	en	qualité	d’étudiant	pour	toute	la	période	de	stage
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Article 1 : Objet

Le	stage	se	déroule	sur	la	période	suivante	:	du	Date	début	de	stage,	au	Date	de	fin	de	stage,	
au	sein	du	Département	Click	here	to	enter	text.

Le/la	stagiaire	est	placé(e)	sous	la	responsabilité	des	personnes	suivantes	:

Pour	l’UL	:	M/Mme	Prénom	Nom.,	ci-après	désigné(e)	responsable	académique	du	stage.

Pour	l’Établissement	:	M/Mme	Prénom	Nom.,	ci-après	désigné(e)	responsable	professionnel	du	stage.	

Article 2 : Programme

Le	programme	de	stage	est	établi	conjointement	par	le	responsable	académique	
et	le	responsable	professionnel	du	stage	au	sein	de	l’établissement.

Article 3 : Objet et évaluation du stage

Conformément	au	règlement	grand-ducal	du	10	août	1982	fixant	les	conditions	et	modalités	des	
stages	de	formation	et	des	stages	probatoires,	le	stage	permet	de	découvrir	un	secteur	d’activité	
professionnelle	dans	le	cadre	de	la	formation	du/de	la	stagiaire	;	il	ne	doit	pas	donner	lieu	à	des	
tâches	relevant	normalement	d’un	contrat	de	travail.	Le/la	stagiaire	n’est	pas	lié	à	l’Établissement	par	
un	lien	de	subordination	et	n’effectue	pas	une	prestation	de	travail	pour	le	compte	de	l’Établissement	
mais	une	étude	destinée	à	l’obtention	d’un	diplôme.

Pendant	toute	la	durée	du	stage,	l’Établissement	ne	doit	pas	affecter	le/la	stagiaire	à	des	tâches	
requérant	un	rendement	comparable	à	celui	d’un	«	travail	normal	».	Le	stage	doit	essentiellement	
permettre	d’informer	et	d’orienter	le	stagiaire.

Le	présent	stage	fait	partie	intégrante	de	la	formation,	conformément	au	programme	où	est	
inscrit(e)	le/la	stagiaire.

À	l’issue	du	stage,	le/la	stagiaire	rédigera	un	rapport	de	stage	pouvant	faire	l’objet	d’une	soutenance	
évaluée	par	le	responsable	académique	et	le	responsable	professionnel	du	stage.	Le	stage	est	évalué	
par	le	responsable	professionnel	de	stage	sur	la	base	de	critères	mentionnés	dans	un	formulaire	
d’évaluation	de	stage.

Article 4 : Discipline

Pendant	la	durée	du	stage,	le/la	stagiaire	est	soumis(e)	aux	règlements	de	l’Établissement	
qui	l’accueille	et	en	particulier	:

à	la	discipline	générale	de	l’Établissement,	notamment	en	matière	d’horaire	de	travail	;

aux	normes	de	sécurité	en	vigueur	dans	l’Établissement	;

au	respect	du	secret	professionnel	en	usage.

L’Établissement	s’engage	à	faire	évoluer	le/la	stagiaire	dans	un	environnement	sécurisé,	
sans	risque	pour	son	intégrité	physique	et	psychique.

Excepté	les	absences	pour	cause	de	maladie	ou	d’accident,	le/la	stagiaire	ne	peut	s’absenter	
que	pour	des	motifs	retenus	préalablement	comme	valables	par	le	responsable	académique	et	le	
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responsable	professionnel.	Le/la	stagiaire	qui	s’absente	pour	cause	de	maladie	ou	d’accident	doit	en	
aviser	le	responsable	académique	et	le	responsable	professionnel	dans	les	plus	brefs	délais	et	au	plus	
tard	dans	les	vingt-quatre	heures.

Article 5 : Conditions de résiliation / prolongation

Le	cas	échéant,	l’Établissement	se	réserve	le	droit	de	mettre	fin	au	stage,	après	en	avoir	informé	
par	écrit	le	responsable	académique	du/de	la	stagiaire,	et	fixé	avec	lui	les	modalités	de	départ	du	
stagiaire.

Tout	stage	peut	faire	l’objet	d’une	résiliation	anticipée	ou	d’une	prolongation,	et	ce	d’un	commun	
accord	entre	l’Établissement,	l’UL	et	le/la	stagiaire.	Toute	modification	au	contrat	fera	l’objet	d’un	
avenant	à	la	Convention	de	stage.

Article 6 : Indemnités et financement

Les	frais	de	transport,	de	nourriture	et	d’hébergement	restent	à	la	charge	du/de	la	stagiaire	4.	

	 L’Établissement	verse	au/à	la	stagiaire	une	indemnité	de	Montant.,-	€	/	mois.	

	 L’Établissement	ne	verse	aucune	indemnité	au/à	la	stagiaire.

Article 7 : Réglementation applicable

L’Établissement	doit	se	conformer	en	tout	point	à	la	réglementation	en	vigueur	
en	matière	de	stage	notamment	celle	relative	à	l’affiliation	à	la	sécurité	sociale.	

Conformément	au	Règlement	grand-ducal	du	17	décembre	2010	concernant	l’assurance	accident	
dans	le	cadre	de	l’enseignement	précoce,	préscolaire,	scolaire	et	universitaire,	l’employeur	ne	doit	
ni affilier auprès du CCSS, ni payer des cotisations	pour	le/la	stagiaire	qui	effectue	un	stage	
rémunéré	ou	non.	Le/la	stagiaire	reste	en	effet	couvert	par	son	assurance	pour	toute	la	durée	du	
stage	obligatoire.

Fait	en	trois	exemplaires	(	un	par	signataire	).

Pour	l’Établissement	 Pour	l’UL,	le	directeur	des	études	
(	signature	précédée	 (	signature	précédée	
de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	)	 de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	)

Le	/	La	stagiaire	 Date	:	Click	to	enter	a	date.
(	signature	précédée	 	
de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	)

4	 Si	tel	n’est	pas	le	cas,	il	faut	le	préciser	à	cet	endroit
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Internship agreement
No. Click	here	to	enter	text. 1/ Faculty Choose	an	item. / Choose	an	item.	2

This	internship	agreement	has	been	concluded	between	the	parties	indicated	below	:

The University of Luxembourg,	hereinafter	referred	to	as	‘UL’

Faculty :	Choose	an	item.

Address :	Click	here	to	enter	text.

Tel. :	(	+352	)	46	6644	-	Tel.

Fax :	(	+352	)	46	6644	-	Fax

Contact :	First	name	Surname

Email :	Click	here	to	enter	text.

Represented by the director of studies : Click	here	to	enter	text.

and

Company :	Click	here	to	enter	text.

Address :	Click	here	to	enter	text.

Tel. :	Click	here	to	enter	text.

Fax :	Click	here	to	enter	text.

Email :	Click	here	to	enter	text.

Represented by	Click	here	to	enter	text.

and

Student

First	name,	Surname,	hereinafter	referred	to	as	‘	the	intern	’,

Address :	Click	here	to	enter	text.

Email :	Click	here	to	enter	text.

Enrolled	at	UL	for	the	following	course	:	Course	name	(	year	and	semester	)	3

1	Numbering	:	reference	of	the	relevant	faculty
2	Update	the	year
3	The	validity	of	the	present	agreement	is	subject	to	the	prior	enrolment	of	the	intern	at	UL	as	student	for	the	full	duration	of	the	intership
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Section 1 : Subject

The	internship	will	take	place	in	the	following	period	:	from	Start	date	of	the	internship	
to	End	date	of	the	internship	within	the	following	department	:	Click	here	to	enter	text.
The	following	people	are	responsible	for	the	intern:
For	UL	:	Mr/Mrs/Ms	First	name	Surname,	hereinafter	referred	to	as	‘the	academic	responsible	
for	the	internship’.
For	the	company	:	Mr/Mrs/Ms	First	name	Surname,	hereinafter	referred	to	as	‘the	professional	
responsible	for	the	internship’.

Section 2 : Programme

The	internship	programme	is	jointly	set	up	by	the	academic	responsible	for	the	internship	
and	the	professional	responsible	for	the	internship	at	the	company.	

Section 3 : Aim and assessment of the internship

In	accordance	with	the	Grand-Ducal	regulation	of	10	August	1982	stipulating	the	terms	and	
conditions	of	training	courses	and	probationary	periods,	the	internship	facilitates	the	introduction	
to	a	professional	sector	as	part	of	an	intern’s	training.	It	must	not	give	rise	to	tasks	which	would	
generally	come	under	an	employment	contract.	The	intern	is	not	bound	to	the	company	by	
subordination	and	does	not	provide	a	service	on	behalf	of	the	company,	but	instead	pursues	
studies	with	the	aim	of	obtaining	a	degree	certificate.
For	the	entire	duration	of	the	internship,	the	company	must	not	assign	tasks	to	the	intern	requiring	
a	performance	that	is	comparable	to	that	of	‘normal	work’.	The	internship	must	essentially	enable	
the	intern	to	obtain	information	and	advice.

This	internship	forms	an	integral	part	of	training,	in	accordance	with	the	programme	
of	the	course	on	which	the	intern	is	enrolled.

At	the	end	of	the	internship,	the	intern	will	write	an	internship	report,	which	may	be	the	subject	of	a	
viva	voce	examination	assessed	by	the	academic	and	the	professional	responsible	for	the	internship.	
The	internship	is	assessed	by	the	professional	responsible	for	the	internship	on	the	basis	of	the	
criteria	listed	in	the	internship	assessment	form.

Section 4 : Rules

During	the	internship,	the	intern	is	subject	to	the	rules	of	the	host	company,	in	particular:

-	 The	general	company	rules,	specifically	regarding	working	hours.

-	 The	security	standards	applicable	at	the	company.

-	 Confidentiality	and	keeping	business	secrets.

The	company	commits	to	enabling	the	intern’s	development	in	a	secure	environment,	
without	risk	to	his/her	physical	and	psychological	integrity.

Apart	from	absence	due	to	sickness	or	accident,	the	intern	may	not	be	absent	except	for	reasons	
considered	valid	in	advance	by	the	academic	and	the	professional	responsible	for	the	internship.	If	an	
intern	is	absent	due	to	sickness	or	accident,	he/she	must	advise	the	academic	and	the	professional	
responsible	for	the	internship	as	soon	as	possible	and	no	later	than	within	twenty-four	hours.
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Section 5 : Conditions for termination and extension

If	necessary,	the	company	reserves	the	right	to	terminate	the	internship	after	advising	
the	academic	responsible	for	the	intern	accordingly	in	writing	and	agreeing	the	terms	for	the	intern	
leaving.	All	internships	may	be	terminated	early	or	extended,	subject	to	shared	agreement	between	
the	company,	UL	and	the	intern.	Any	amendments	to	the	agreement	are	subject	to	an	endorsement	
to	the	internship	agreement.

Section 6 : Compensation and financing

Travel	expenses	and	the	cost	of	food	and	accommodation	will	be	borne	by	the	intern4.	

	 The	company	will	pay	compensation	of	Amount	€	per	month	to	the	intern.	

	 The	company	will	pay	no	compensation	to	the	intern.

Section 7 : Applicable regulations

The	company	must	fully	comply	with	the	regulations	in	force	regarding	internships,	
specifically	those	related	to	social	security.	

In	accordance	with	the	Grand-Ducal	regulation	of	17	December	2010	regarding	personal	accident	
insurance	within	the	scope	of	early,	preschool,	school	and	university	teaching,	employers	must	neither	
register	with	the	CCSS	(Luxembourg	Social	Security)	nor	pay	contributions	for	interns	completing	
a	paid	or	unpaid	internship.	Interns	remain	covered	by	their	own	insurance	for	the	duration	of	the	
mandatory	internship.

Issued	in	triplicate	(	one	copy	for	each	party	to	the	agreement	).

For	the	company	 For	UL,	course	director	
(	Signature	preceded	 (	Signature	preceded	
by	the	words	‘read	and	approved’	)	 by	the	words	‘read	and	approved’	)	

Intern	 Date	:	Click	to	enter	a	date.	
(	Signature	preceded	
by	the	words	‘read	and	approved’	)

4	If	not	applicable,	this	must	be	stated	here
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Praktikumsvereinbarung
Nr. Hier	klicken,	um	Text	einzugeben. 1/ Fakultät Element	auswählen. / Element	auswählen.2

Zwischen:

Der Universität Luxemburg,	im	Folgenden	als	„UL”	bezeichnet

Fakultät :	Element	auswählen.

Anschrift :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

Telefon :	(	+352	)	46	6644	-	T.

Fax :	(	+352	)	46	6644	-	F.

Ansprechpartner/in :	Vorname	Name.

E-Mail :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

vertreten durch ihren Studienleiter : Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

und

dem Betrieb :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

Anschrift :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

Telefon :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

Fax :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

E-Mail :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

vertreten durch	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

und

dem / der Studierenden

Vorname	Name,	im	Folgenden	als	„der	/	die	Praktikant	/	in“	bezeichnet,

Anschrift :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

E-Mail :	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

eingeschrieben	an	der	UL	im	Studiengang	Bezeichnung	Studiengang,	(	Jahr,	Semester.	)	3

wird	folgende	Praktikumsvereinbarung	geschlossen:	

1	Nummerierung:	Referenzierung	der	betreffenden	Fakultät
2	Das	Jahr	aktualisieren	
3		Die	Gültigkeit	der	vorliegenden	Vereinbarung	unterliegt	der	vorherigen	Einschreibung	des	Praktikanten/der	Praktikantin	an	der	UL	als	Studierende/r	

während	der	gesamten	Praktikumsdauer
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Artikel 1 : Gegenstand

Das	Praktikum	erfolgt	im	Zeitraum	vom	Datum	Praktikumsbeginn,	bis	zum	Datum	Praktikumsende.	
in	der	Abteilung	:	Hier	klicken,	um	Text	einzugeben.

Der	/	die	Praktikant	/	in	untersteht	der	Aufsicht	durch	folgende	Personen	:

Für	die	UL	:	Herr	/	Frau	Vorname	Name,	im	Folgenden	als	„	akademische	/	r	Praktikumsbetreuer	/	in	“	
bezeichnet.

Für	den	Betrieb	:	Herr	/	Frau	Vorname	Name,	im	Folgenden	als	„	betriebliche	/	r	
Praktikumsbetreuer	/	in	“	bezeichnet.	

Artikel 2 : Programm

Das	Praktikumsprogramm	wird	von	dem	/	der	akademischen	Praktikumsbetreuer	/	in	und	dem	/	der	
betrieblichen	Praktikumsbetreuer	/	in	gemeinsam	erarbeitet.

Artikel 3 : Gegenstand und Beurteilung des Praktikums

Gemäß	der	großherzoglichen	Verordnung	vom	10.	August	1982	zur	Festlegung	der	Bedingungen	
und	Modalitäten	für	Ausbildungs-	und	Probepraktika	soll	das	Praktikum	dem	Praktikanten	/	der	
Praktikantin	die	Möglichkeit	geben,	im	Rahmen	seiner	/	ihrer	Ausbildung	ein	berufliches	Tätigkeitsfeld	
kennenzulernen;	es	darf	nicht	zur	Durchführung	von	Aufgaben	führen,	die	normalerweise	Gegenstand	
eines	Arbeitsvertrags	sind.	Der	/	die	Praktikant	/	in	befindet	sich	nicht	in	einem	untergeordneten	
Verhältnis	zum	Betrieb	und	erbringt	für	den	Betrieb	keine	Arbeitsleistung,	sondern	eine	Studie	zur	
Erlangung	eines	Diploms.

Der	Betrieb	darf	dem	Praktikanten	/	der	Praktikantin	während	der	gesamten	Praktikumsdauer	keine	
Aufgaben	zuteilen,	die	eine	vergleichbare	Leistung	erfordern	wie	eine	„	normale	Arbeit	“.	
Das	Praktikum	soll	in	erster	Linie	der	Information	und	Orientierung	des	Praktikanten	/	der	
Praktikantin	dienen.

Das	Praktikum	ist	fester	Bestandteil	der	Ausbildung	im	Einklang	mit	dem	Programm,	
in	dem	der/die	Praktikant/in	eingeschrieben	ist.

Am	Ende	des	Praktikums	verfasst	der	/	die	Praktikant	/	in	einen	Praktikumsbericht;	dieser	
Praktikumsbericht	kann	Gegenstand	einer	von	dem	/	der	akademischen	Praktikumsbetreuer	/	in	
und	dem	/	der	betrieblichen	Praktikumsbetreuer	/	in	beurteilten	Abschlusspräsentation	sein.	
Der	/	die	betriebliche	Praktikumsbetreuer	/	in	beurteilt	das	Praktikum	auf	Grundlage	der	Kriterien	
eines	Praktikumsbeurteilungsbogens.

Artikel 4 : Disziplin

Während	der	Praktikumsdauer	muss	der	/	die	Praktikant	/	in	die	Regelungen	
des	aufnehmenden	Betriebs	einhalten,	insbesondere	:

- die	allgemeinen	Betriebsvorschriften,	insbesondere	hinsichtlich	der	Arbeitszeiten

- die	geltenden	Sicherheitsvorschriften	im	Betrieb

- die	bestehende	Geheimhaltungspflicht.
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Der	Betrieb	verpflichtet	sich,	dem	Praktikanten	/	der	Praktikant/in	die	Entwicklung	in	einer	sicheren	
Umgebung	ohne	Gefahr	für	seine	/	ihre	körperliche	oder	psychische	Unversehrtheit	zu	ermöglichen.

Mit	Ausnahme	von	Abwesenheiten	aufgrund	von	Krankheit	oder	Unfall	sind	Abwesenheiten	
des	Praktikanten	/	der	Praktikantin	nur	aus	Gründen,	die	von	dem	/	der	akademischen	
Praktikumsbetreuer	/	in	und	dem	/	der	betrieblichen	Praktikumsbetreuer	/	in	vorab	als	gültig	anerkannt	
wurden,	zulässig.	Bei	Abwesenheit	aufgrund	von	Krankheit	oder	Unfall	muss	der	/	die	Praktikant	/	in	
den	/	die	akademische	/	n	und	den	/	die	betriebliche	/	n	Praktikumsbetreuer	/	in	so	früh	wie	möglich,	
spätestens	aber	innerhalb	von	24	Stunden	informieren.

Artikel 5 : Kündigungs und Verlängerungsbedingungen

Der	Betrieb	behält	sich	vor,	das	Praktikumsverhältnis	gegebenenfalls	zu	kündigen,	nachdem	er	
den	/	die	akademische	/	n	Betreuer	/	in	des	Praktikanten	/	der	Praktikantin	vorab	schriftlich	darüber	
informiert	und	mit	ihm	/	ihr	die	Modalitäten	für	den	Austritt	des	Praktikanten	/	der	Praktikantin	
festgelegt	hat.

Jedes	Praktikum	kann	durch	Übereinkunft	zwischen	dem	Betrieb,	der	UL	und	dem	Praktikanten	/	der	
Praktikantin	vorzeitig	gekündigt	oder	verlängert	werden.	Alle	Vertragsänderungen	bedürfen	einer	
Zusatzvereinbarung	zur	Praktikumsvereinbarung.

Artikel 6 : Entschädigungen und Finanzierung

Fahrtkosten	sowie	die	Kosten	für	Verpflegung	und	Unterkunft	sind	vom	Praktikanten	/	von	
der	Praktikantin	zu	tragen.	4

		Der	/	die	Praktikant	/	in	erhält	vom	Betrieb	eine	Entschädigung	in	Höhe	von	Betrag,	-	€	pro	Monat.

		Der	/	die	Praktikant	/	in	erhält	keine	Entschädigung	vom	Betrieb.

Artikel 7 : Geltende Vorschriften

Der	Betrieb	muss	voll	und	ganz	die	geltenden	Vorschriften	für	Praktika,	
insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Sozialversicherung,	einhalten.

Gemäß	der	großherzoglichen	Verordnung	vom	17.	Dezember	2010	über	die	Unfallversicherung	
im	Rahmen	der	frühkindlichen,	vorschulischen,	schulischen	und	universitären	Bildung	darf	der	
Arbeitgeber	den	Praktikanten	/	die	Praktikantin,	der	/	die	ein	bezahltes	oder	unbezahltes	Praktikum	
absolviert,	weder	bei	der	Zentralstelle	der	Sozialversicherungen	(Centre	commun	de	la	sécurité	
sociale,	CCSS)	versichern	noch	Beiträge	den	für	Praktikanten	/	die	Praktikantin	zahlen.	
Während	der	gesamten	Dauer	des	Pflichtpraktikums	untersteht	der	/	die	Praktikant/in	
dem	Versicherungsschutz	seiner	Versicherung.

4	Anderslautende	Regelungen	müssen	hier	festgelegt	werden.
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Ausgefertigt	in	drei	Exemplaren	(	eines	pro	Unterzeichnendem	/	r	).

Für	den	Betrieb	 Für	die	UL,	der	Studiendirektor	
(	Unterschrift	mit	dem	 (	Unterschrift	mit	dem	
vorangestellten	Zusatz	 vorangestellten	Zusatz	
„gelesen	und	genehmigt“	)	 „gelesen	und	genehmigt“	)		

Der	/	die	Praktikant	/	in	 Datum	:	Hier	klicken.	
(	Unterschrift	mit	dem	
vorangestellten	Zusatz	
„gelesen	und	genehmigt“	)
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Contacts utiles

Université du Luxembourg

Romain RAUX 
Service des Études et de la Vie Étudiante

Conseiller Campus Carrières
Coach professionnel certifié
Orientation et Insertion professionnelle 
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Maison du Savoir 6 - 129 
2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette

T. +352 / 46 66 44 6686 
Mobile +352 / 621 244 186 
romain.raux@uni.lu  www.uni.lu 
https://job4students.uni.lu

 
Guichet Public

www.guichet.public.lu

 
ITM

3, rue des Primeurs 
L-2361 Strassen 
Luxembourg 
T. +352 / 247 76 100 
Fax : +352 247 96 100 
www.itm.lu

 
La Chambre des Salariés

18, rue Auguste Lumière 
L-1950 Luxembourg 
B.P. 1263  
L-1012 Luxembourg 
T. +352 / 48 86 16 - 1 
Fax : +352 / 48 06 14 
E-mail : csl@csl.lu 
www.csl.lu

La Chambre de Commerce

7, rue Alcide de Gasperi 
L-2981 Luxembourg 
T. +352 / 42 39 39 - 1 
Fax : +352 / 43 83 26 
E-mail : chamcom@cc.lu 
www.cc.lu

 
La Chambre des Métiers

2, Circuit de la Foire Internationale 
B.P. 1604  
L-1016 Luxembourg 
T. +352 / 42 67 67 - 1 
Fax : +352 / 42 67 87 
E-mail : bourse-entreprises@cdm.lu 
www.cdm.lu

 
Caisse Nationale de Santé – 
d’Gesondheetskeess

125, route d’Esch 
L-1471 Luxembourg 
T. +352 / 27 57 - 1 
www.cns.lu

 
L’AAA – Association 
d’Assurance Accident

125, route d’Esch 
L-2976 Luxembourg 
T. +352 / 26 19 15 - 1 
Fax : +352 / 49 53 35 
www.aaa.lu

 
Notes : 
 
Mise à jour : juin 2016
 
Rédaction : Romain RAUX 

Remerciements à Monsieur Marco BOLY, 
Directeur f.f. de l’Inspection du travail et des 
mines du Luxembourg pour sa collaboration
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Université du Luxembourg
Campus Carrières - Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE)

2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 
T. +352 / 46 66 44 6686

—

www.uni.lu

University of Luxembourg.
Multilingual.	Personalised.	Connected.


