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The Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education of the University of Luxembourg
offers bachelor’s and master’s and life-long learning programmes in social and educational sciences,
language and literature, psychology, philosophy, history, geography and political science. Our doctoral
schools are committed to the education of future scholars.
Our research addresses key issues such as learning and teaching in multilingual and multicultural
environments, interactions between health and behaviour, migration and identity, social inequalities,
and sustainable development.
The Faculty is located on Campus Belval, a former steel industry site in the South of Luxembourg.
—
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.
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THE STUDY
OF THE AGEING PROCESS
L’ÉTUDE DU PROCESSUS
DE VIEILLISSEMENT

The Master’s programme benefits from excellent
teaching staff from different European countries
who are experts in their specific teaching domains.
Master’s studies are personalised and tailored to
the students’ personal projects. Students profit
from close tutoring and feedback systems.

Prof. Dieter Ferring, course director

The Master’s comprises two parts, M1 and M2,
each one weighted with 60 ECTS.
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An internship of two weeks and a diploma thesis
taking up a selected research question finish
this part of the study programme, which grants
a degree in Gerontology (“diplôme universitaire
en gérontologie”) to successful students.
The M2 part offers specialisation and consolidation
in the central domains of gerontology in a first
block. Special attention is given to: early detection
of dementia, quality assurance in health settings,
living and accommodation; sexuality in old age,
violence and abuse of elderly persons, biography
and identity in advanced age. A second focus is
on training in research methodology, assessment
and evaluation. A Master’s thesis about a research
question in the diverse areas of gerontology marks
the end of the curriculum. The successful
completion of this last part of the course of
studies provides access to the Master’s degree
in Gerontology (“Master en Gérontologie”).

Population ageing will change Europe‘s face within the next decades
with respect to several domains,including social security and
welfare, employment and work, generational relations, and health
care provision. Right from its beginnings in 2003, the University
of Luxembourg has reacted to this by establishing the Master en
Gérontologie. The bilingual study programme deals with urgent
questions and challenges of human ageing at individual and social
level. The study curriculum trains students to become experts in
gerontology able to work in all fields related to questions of human
ageing.

The “Master en Gérontologie” offers academic
training in the fields of gerontology and geriatrics
in both French and German. The bilingual training
is a part-time continuing education programme
stretching four years and aimed at all people
working in the area of gerontology and geriatrics.

The first two years give you a sound introduction
to theory and research in geriatrics, geropsychology,
as well as social gerontology (including questions
of health management, quality assurance and
palliative care). A second focus is put on legal,
historical, socio-political and ethical aspects
associated with human ageing. A third emphasis
is put on training in research methodology.

The training programme provides you with
in-depth knowledge about several significant
aspects and areas of human ageing. Besides the
gain of academic knowledge and competences,
the Master’s also promotes “soft skills” necessary
to successfully deal with the demands of human
interactions in the workplace.

Le « Master en Gérontologie » offre une formation
universitaire dans les domaines de la gérontologie
et de la gériatrie, en français et en allemand. Ce
Master bilingue représente une formation continue
à temps partiel qui s’étend sur quatre années et qui
s’adresse à toutes les personnes travaillant dans
les domaines de la gérontologie et de la gériatrie.
Le Master est divisé en deux parties, M1 et M2,
chacune pondérée de 60 crédits ECTS.

Holders of this Master’s degree work in leading
positions of retirement and nursing homes in both
the administrative as well as the care sectors,
at community level and other levels of social
governance, or as specialists and consultants
of health care provision and preventive care.

Les deux premières années offrent une introduction
solide à la théorie et à la recherche en gériatrie,
en gérontopsychologie, ainsi qu’en gérontologie
sociale (y compris les questions relatives à la
gestion de la santé, à la garantie de la qualité
et aux soins palliatifs). Dans un deuxième temps,
le programme aborde les aspects légaux, historiques, sociopolitiques et éthiques liés au vieillissement humain. Troisièmement, l’accent est mis sur la
formation à la méthodologie de la recherche. Un stage
de deux semaines et un mémoire de diplôme portant
sur une question de recherche choisie personnellement viennent clôturer ce premier cycle du
programme d’études, qui délivre aux étudiants
un « diplôme universitaire en gérontologie ».
La partie « M2 » permet quant à elle aux étudiants
de se spécialiser et de consolider leurs connaissances dans des domaines-clés de la gérontologie.
Une attention particulière est accordée au diagnostic
précoce de la démence, à la garantie de la qualité
dans les secteurs des soins de santé, de la vie et du
logement, à la sexualité des seniors, à la violence
et la maltraitance des personnes âgées, ainsi qu’à
la biographie et l’identité lorsqu’on a atteint un
certain âge. Ce cycle prévoit ensuite une formation
en méthodologie de la recherche et au niveau de
l’évaluation. Un mémoire de Master portant sur une
question de recherche relevant de divers domaines
de la gérontologie vient clôturer la formation.
Une fois ce second cycle d’études validé, l’étudiant
obtient le diplôme de « Master en gérontologie ».
Le programme de Master bénéficie de la présence
d’une excellente équipe enseignante, composée
de professeurs issus de différents pays européens,
tous experts dans leur domaine spécifique.
Les études de ce Master sont personnalisées et
orientées vers les projets personnels de chaque
étudiant. Ceux-ci bénéficient d’un tutorat rapproché
et reçoivent régulièrement des commentaires de
la part de leurs professeurs.
Le programme de cette formation vous transmettra
d’excellentes connaissances, et ce dans divers
aspects et domaines essentiels du vieillissement
humain. Au-delà des connaissances et compétences
académiques qu’il vous permettra d’acquérir,
le Master favorise également les « soft skills »,
nécessaires pour répondre de manière adéquate
aux demandes engendrées par les interactions
entre êtres humains sur le lieu de travail.
Les diplômés du Master occupent des positions
de tête dans des maisons de retraite et de soins,
tant dans le secteur administratif que dans celui
des soins de santé, au niveau de la communauté
et à d’autres niveaux de la gouvernance sociale,
ou en tant que spécialistes et consultants en
matière d’offre de soins de santé et de protection
de la santé.
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„Die Inhalte des Gerontologie Studiums fand ich hochinteressant, sowohl die theoretischen Themen, als auch
die praxisorientierten Inhalte. Aufgrund meiner beruflichen Position konnte und kann ich viele Impulse in
die Praxis umsetzen. Ich habe insgesamt ein wesentlich
umfassenderes Verständnis über das Alter allgemein
und die Arbeit mit alten Menschen erhalten. Es hat sich
auf jeden Fall gelohnt.“
Wolfgang Billen, director of nursing, „Op Lamp“ Nursing Home, Wasserbillig
Directeur des Soins, Maison de Soins „Op Lamp“, Wasserbillig
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TEACHING AND RESEARCH
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
At the University of Luxembourg, teaching and
research activities are closely linked. Each student
will elaborate on his or her own research question
and develop it into a diploma thesis and a Master
thesis. Research questions are closely linked to
your professional background and will pick up on
questions that are of eminent importance for the
Luxembourg context.
Successful theses have addressed topics such
as “violence and abuse of elderly persons”;
“overmedication of elderly persons”; “living and
lodging arrangement fostering autonomy in old
age”; “evaluation of fall prevention in retirement
homes”; “community study on the living situation
of elderly citizens”. Most studies were conducted
in close cooperation with national institutions,
institutes, and associations for elderly persons.

L’Université du Luxembourg lie étroitement les
activités d’enseignement et de recherche. Chaque
étudiant sera amené à élaborer sa propre question
de recherche et à rédiger deux mémoires, à savoir
le mémoire de diplôme et le mémoire de Master.
Les questions de recherche seront étroitement
liées à votre expérience professionnelle et soulèveront des questions cruciales pour le contexte
luxembourgeois.
D’anciens diplômés ont par exemple abordé des
sujets tels que « la violence et la maltraitance des
personnes âgées », « la surconsommation de
médicaments des personnes âgées », « l’organisation de la vie et du logement visant à favoriser
l’autonomie des personnes âgées », « évaluation
de la prévention des chutes dans les maisons de
retraite », « étude communautaire sur la situation
de vie des citoyens âgés ». La plupart de ces études
ont été menées en étroite coopération avec des
institutions, instituts et associations nationaux
pour personnes âgées.

ACADEMIC STUDY
AND WORK EXPERIENCE
LES ÉTUDES ACADÉMIQUES
ET LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Students will profit from an internship in a work
field that is different from their current work
situation. This internship comprises two weeks
and takes place during the M1 programme. Several
national institutes, help networks and associations
are open to our students, but you are also free to
do your internship in another country. Examples of
internships in international and European settings
include England, Scotland, France, Germany,
Sweden and Switzerland, as well as Peru and Brazil.
Students gain new insights and experiences in
geriatric and care settings, as well as in administrative issues of social policy for seniors, or community
planning for elderly persons.

Les étudiants auront en outre la chance d’effectuer
un stage dans un cadre différent de leur environnement de travail habituel. Ce stage s’étend sur deux
semaines et il est inclus dans le programme du M1.
Plusieurs instituts, réseaux d’aide et associations
nationaux sont ouverts à nos étudiants, mais
ceux-ci sont également libres d’effectuer leur
stage à l’étranger. L’Angleterre, l’Écosse, la France,
l’Allemagne, la Suède et la Suisse, ainsi que le Pérou
et le Brésil, comptent parmi les pays européens et
internationaux à avoir déjà accueilli des stagiaires.
Les étudiants ont ainsi pu découvrir de nouvelles
idées et vivre de nouvelles expériences dans les
secteurs de la gériatrie et des soins de santé, ainsi
qu’aborder des questions administratives relatives à
la politique sociale pour les seniors ou à la planification communautaire pour les personnes âgées.

Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens
Geriatrician; President of European Region,
International Association of Gerontology
and Geriatrics (IAGG).
Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens
Geriatre, Président de l’Association Internationale
de la Gérontologie et de la Gériatrie (IAGG)
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YOUR CAREER
VOTRE CARRIÈRRE
Population ageing is one of the most pressing
challenges of our future society, since the number
of old and very old people will continuously grow
within the next few decades, while the number of
children, adolescents and people in the productive
age will decrease. This will affect society on several
levels and dimensions in a way that is unprecedented in European history. The division of public
resources between generations, the financing of
the welfare state, the investment in employment
and education are affected as well as the
financing of health and care provision. Like its
European neighbours, Luxembourg will need
experts in the field of gerontology who will help to
tackle and overcome the challenges of population
ageing.
Our alumni work in care contexts, retirement and
nursing homes, associations for elderly persons,
and social policy agencies profiting from a sound
and broad education in the various disciplinary
aspects that deal with human ageing

Le vieillissement de la population est l’un des
défis les plus urgents de notre société de demain,
sachant que le nombre de personnes âgées et très
âgées continuera à grimper dans les prochaines
décennies, tandis que le nombre d’enfants et
adolescents et de personnes en âge de travailler
diminuera. Ceci affectera la société à plusieurs
égards et dans diverses mesures, dans une ampleur
que l’Europe n’a jamais connue. La répartition
des ressources publiques entre les générations,
le financement de l’État providence, l’investissement dans l’emploi et l’éducation seront autant
affectés que le financement de la santé et de
la prestation de soins de santé. À l’instar de ses
voisins européens, le Luxembourg aura besoin
d’experts en gérontologie qui contribueront à
relever les défis du vieillissement de la population.
Nos diplômés travaillent dans divers contextes
liés aux soins de santé, des maisons de retraite
et de soins, des associations pour personnes âgées
et des agences de politique sociale, bénéficiant
d’une formation solide et vaste dans les différents
aspects disciplinaires relatifs au vieillissement
humain.

„Im Masterstudiengang Gerontologie sehe ich eine
Bereicherung für alle, die in ihrem beruflichen Alltag
mit älteren Menschen zu tun haben. Besonders schätze
ich die Vielseitigkeit und den Facettenreichtum dieses
Studienganges, der sowohl psychologische Aspekte,
moralphilosophische Fragen, kommunikative Besonderheiten, architektonische Überlegungen, medizinische,
palliativmedizinische und in diesem Kontext ethische
Fragen umfasst. Auch die oft vergessene Problematik
des Alterns bei Menschen mit intellektueller Behinderung ist Gegenstand dieses Studiums – also kurzum:
ein theoretischer Werkzeugkasten.“
Anna Mathieu, Chargée de Direction, Club Senior „Am Duerf“

HOW IS ASSESSMENT ORGANISED?
COMMENT L’ÉVALUATION
SE DÉROULE-T-ELLE ?
The Master’s programme relies on written exams,
papers, essays, and two theses to give the student
feedback about his or her study results. Papers and
exams can be written in French, English or German.
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Le programme de Master comprend des examens
écrits, des articles, des essais, ainsi que deux
mémoires, permettant à l’étudiant d’obtenir une
évaluation de ses résultats. Les articles et examens
peuvent être rédigés en français, en anglais ou
en allemand.
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STUDY PROGRAMME
PROGRAMME DE LA FORMATION
The study programme normally comprises 15
sessions per semester. Modules take place on Friday
afternoon from 2 pm to 6 pm on Belval Campus.

Programme M1 – Year 1 and 2 / Année 1 et 2

Le programme de la formation comprend
normalement 15 séances par semestre, le vendredi
après-midi, de 14h à 18h, sur le Campus de Belval
de l’Université du Luxembourg.

ECTS

1. Semestre – M1

ECTS

5. Semestre – M2

Introduction générale à la gériatrie

4

Angehörigenarbeit im Umfeld neurodegenerativer Erkrankungen

3

Deskriptive und Inferenzstatisitk

2

Quantitative Forschungsmethoden A

2

Historische und sozio-kulturelle Aspekte des Alterns

2

Identität und Biographie des alten Menschen

2

Questions d’éthique liées au vieillissement humain

2

Innovationen im Gesundheits- und Pflegewesen

3

Sozio-demographische Aspekte des Alterns

2

Psychotherapie im Alter

2

L’Assurance dépendance au Grand Duché

2

Total

12

Total

14

6. Semestre – M2

2. Semestre – M1

ECTS

Evidence-based Nursing and Caring

3

Diagnostik und Behandlung psycho-geriatrischer Störungen

3

L’adaptation de la personne âgée face au deuil

2

Geriatrische Rehabilitation

4

Dépistage précoce des démences

2

Actions communautaires auprès des personnes âgées

2

Teamteaching durch die Studierenden zu:

5

Droits des personnes âgées

2

Gewalt in der Pflege; Kommunikation und Demenz; Sucht im Alter

Theorien und Methoden der Geropsychologie

2

Euthanasie und Palliativmedizin; Psychische Probleme im Alter

Total

13

Total

3. Semestre – M1

ECTS

7. Semestre – M2

Abschlussarbeiten im ersten Zyklus

1

Psychologische Testverfahren im Umfeld neurogenerativer Erkrankungen

2

Accompagnement des personnes en fin de vie, soins palliatifs

4

Gérontologie environnementale

2

Kommunikation und Gesprächsführung

2

Maladies contagieuses chez les personnes âgées

2

Wohnen im Alter: Planung und Gestaltung individueller und

12

Programme M2 – Year 3 and 4 / Année 3 et 4

12

Technniques de stimulation de bases et autres techniques

2

kollektiver altengerechter Wohnungen

1,5

Quantitative Forschungsmethoden B

4

Alter und geistige Behinderung

2

Total

12

Relations intergénérationnelles - Generationenbeziehungen

2

8. Semestre – M2

Total

12,5

Mémoire

22

4. Semestre – M1

ECTS

Quantitative Forschungsmethoden C

2

Aktivität, Aktivierung und Mobilisierung

2

Total

24

Colloque sur les mémoires

2

Alterssoziologie

2

Total M2

60

Introduction en Psychopharmacologie

2

Qualitätsmanagement und Methoden der Qualitätssicherung

2

Total

10

Stage (2 semaines)

2

Mémoire

8,5

Total M1

60
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TEACHING STAFF
EQUIPE ENSEIGNANTE
Dr. Isabelle Albert
Psychologist, University of Luxembourg
Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens
Geriatrician, European Union Geriatric Medicine
Society (EUGMS) (B)
Prof. Dr. Michèle Baumann
Sociologist, University of Luxembourg
Prof. Johann Behrens
Institut für Gesundheits-und
Pflegewissenschaften/ German Center for
Evidence Based Nursing / Martin-LutherUniversity Halle

Dr. Paul Kremer
Ermeritus Professor of Philosophy,
University of Luxembourg
Prof. Dr. Reto Kressig
Geriatrician, Chief, division of acute geriatrics,
University Hospital Basel (CH)
Prof. Dr. Jean-Paul Lehners
Professor of History, University of Luxembourg
Dr. Sebastian Lord
Adjoint Professor, University of Montreal (C)

Jim Clemens
Architect (L)

Dr. Christina Lukas
Psychologist, Gerontologische Beratungsstelle,
Trier University (D)

Prof. Dr. Sabine Engel
Psychologist, Institute of Psychogerontology,
University of Erlangen-Nuremberg (D)

Philippe Meeus
Directeur de la catégorie paramédicale,
Haute Ecole Paul-Henri Spaak (B)

Dr. Jean-Paul Steinmetz
Research and Development, Zitha Senior (L)

Fernand Fehlen,
Sociologist, University of Luxembourg

Dr. Bernard Thill
Specialist for internal medicine,
Centre Hospitalier Emile Mayrisch (L)

Dr. Martine Hoffmann
Psychologist, RBS – Center fir Altersfroen (L)
Dr. Pasqualine K’Delant
Psychologist (F)

To enter the programme applicants have to fulfill
the following two requirements:
• a professional training at university level of the
type “Bac +3” (A-levels + 3 years of higher
education)
• a professional experience of at least five years
in the gerontological field, be it in administration,
geriatrics care or in psychosocial and
educational contexts
.
In accordance with the law of 6th October 2003
on the University of Luxembourg, a jury may
validate professional experiences and continuing
education if a candidate does not fit the profile
above (“validation des acquis”).
Teaching is bilingual, benefiting from inputs of
the French and German gerontological context.
Furthermore, students should also have a good
command of English.

L’accès au programme d’études est soumis
à deux conditions :
• une formation professionnelle de niveau
universitaire de type « Bac + 3 »;
• une expérience professionnelle d’au moins cinq
ans dans le domaine gérontologique, que ce soit
au niveau de l’administration, de la gériatrie, des
soins de santé ou des domaines psychosociaux
et éducatifs.
Conformément à la loi du 6 octobre 2003 relative
à l’Université du Luxembourg, un jury est en droit
de valider les expériences professionnelles et la
formation continue si un candidat ne correspond
pas au profil décrit ci-dessus (« Validation des
acquis »).
La formation est bilingue et bénéficie des apports
du contexte gérontologique français et allemand.
En outre, les étudiants doivent avoir de bonnes
connaissances en anglais.

Me Pierrot Schiltz
Avocat (L)

Dr. Carine Federspiel
Geriatrician, Zitha Senior (L)

Prof. Dr. Dieter Ferring
Study Director, Psychologist, Convenor of the
Standing Committee on Geropsychology of the
European Federation of Psychologist’s
Associations, University of Luxembourg
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Andrée Kerger
Ministère de la Sécurité Sociale, Cellule
d’évaluation et d’orientation de l’assurance
dépendance (L)

Dr. Thomas Boll
Psychologist, University of Luxembourg

Prof. Dr, Dieter Conen
Medical Doctor, President of the Swiss Patient
Safety Foundation (CH)

ENTRY REQUIREMENTS
CONDITIONS D’ACCÈS

Prof. Dr. Germain Weber
Psychologist, University of Vienna (A)
Prof. Dr. Helmut Willems
Sociologist, University of Luxembourg

The Master en Gérontologie at a glance

Le Master en Gérontologie, en bref

Duration

4 years

Durée

Teaching languages

German / French

Langues d‘enseignement allemand / français

Language requirements
(European language
framework)

German (B1/2)
French (B1/2)
English (B1)

Exigences linguistiques
(cadre linguistique
européen)

alemand (B1/2)
français (B1/2)		
anglais (B1)		

Fees

€ 200 / semester

Frais

200 € / semestre

Number of students
accepted

20

Nombre de places
disponibles

20

4 ans
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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.

THE UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
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.

THE UNIVERSITY IN FIGURES* / L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES*

“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.

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)

• 6172 students / étudiants
› 3080 international students / étudiants internationaux
› 3043 undergraduate students / étudiants en Bachelor
› 1408 postgraduate students (Master) / étudiants en Master
› 1204 other students / autres étudiants
› 613 PhD students / doctorants
• 115 nationalities (students) / nationalités (étudiants)
• 1602 employees / employés
• 241 professors, associate professors and senior lecturers /
professeurs, assistant-professeurs et chargés de cours

* October 2015 / octobre 2015
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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.

• 858 adjunct teaching staff / vacataires
• 61 degrees / formations
(11 bachelor’s programmes, 32 master’s programmes,
11 vocational and lifelong learning programmes)

COME AND VISIT US! / VENEZ-NOUS RENDRE VISITE !

• 3 faculties / facultés

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.

• 2 interdisciplinary centres / centres interdisciplinaires

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

• 11 research units / unités de recherche

.

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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CONTACT
Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education
University of Luxembourg / Université du Luxembourg
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
For further information on the Master en Gérontologie / Pour de plus amples informations
sur le Master en Gérontologie :

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
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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

Course director / Directeur des études
Prof. Dr Dieter Ferring
T. +352 / 46 66 44-6646
Office / bureau: Maison des Sciences Humaines, E04 24-160
dieter.ferring@uni.lu
Study administration / Secrétariat des études
Ulrike Maser
T. +352 / 46 66 44-9611
Office / bureau: Maison des Sciences Humaines, M00 25-150
ulrike.maser@uni.lu
http://mpg.uni.lu

For further information on application procedures and student life / Pour de plus amples informations
sur les inscriptions et la vie d’étudiant
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

University of Luxembourg
Multilingual, Personalised and Connected.

www.uni.lu
The University of Luxembourg is on facebook

and twitter
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