
>	Biologie
>	Médecine	(Seule	la	première	année	est	

dispensée	au	Luxembourg)	

Biologie	:	6	semestres	/	180	ECTS
Médecine	:	2	semestres	/	60	ECTS

Biologie	:	Français,	anglais
Médecine	:	Français,	allemand,	anglais

Ce	bachelor	permet	aux	étudiants	d’acquérir	
de	solides	bases	en	biologie,	bioinformatique	et	
médecine	ainsi	que	de	bonnes	connaissances	en	
chimie,	mathématiques	et	physique.		

>	Encadrement	individuel	et	cours	dispensés	en	
petits	groupes

>	Professeurs	de	renommée	internationale
>	Possibilité	d’obtenir	un	douple	diplôme	en	

biologie	au	sein	d’universités	partenaires	
(Strasbourg,	Liège)	

>	Poursuite	des	études	de	médecine	au	sein	
d’universités	partenaires	(Strasbourg,	Nancy,	
Paris	VI,	Land	Nordrhein-Westfalen,	Bayern)

>	Un	semestre	dans	une	université	étrangère	

>	Master	puis	doctorat	en	biologie
>	Etudes	en	médecine	à	l’étranger
>	Professeur	de	biologie	au	lycée	

>	Biologie	(30	places	max)	:	Diplôme	de	fin	
d’études	secondaires	+	sélection

>	Médecine	(100	places	max)	:	Diplôme		
de	fin	d’études	secondaires	+	Certificats		
C1	en	français	et	en	allemand	+	sélection

>	Biology
>	Medicine	(Only	the	first	year	is	provided		

in	Luxembourg)		

Biology:	6	semesters	/	180	ECTS
Medicine:	2	semesters	/	60	ECTS

Biology:	French,	English
Medicine:	French,	German,	English

This	Bachelor	enables	students	to	acquire	
strong	knowledge	in	biology,	bioinformatics	and	
medicine	as	well	as	good	knowledge	in	chemistry,	
mathematics	and	physics.

>	 Individual	mentoring	and	courses	taught	in	small	
groups

>	 Internationally	renowned	professors
>	 Opportunity	to	gain	a	dual	degree	in	biology		

at	partner	universities	(Strasbourg,	Liège)
>	 Further	medical	studies	at	partner	universities	

(Strasbourg,	Nancy,	Paris	VI,		
Land	Nordrhein-Westfalen,	Bavaria)

>	 One	semester	in	a	foreign	university

>	 Master	then	PhD	in	biology
>	 Medical	studies	abroad
>	 Biology	teacher	in	secondary	school

>	 Biology	(30	places	max.):	Secondary	school	
diploma	+	selection

>	 Medicine	(100	places	max.):	Secondary	school	
diploma	+	C1	Certificates	in	French	and	German	
+	selection
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Duration 

Langues 
d’enseignement

Teaching Languages

Débouchés 
Study and career 

opportunities

Conditions d’admission 
Entry requirements

Diplôme
Degree 

Bachelor en Sciences de la Vie 
(Académique)

Bachelor in Life Sciences 
(Academic)

Bachelor  
en Sciences 

de la Vie 
–

Bachelor académique



Frais d’inscription 
Enrolment fee

1-2	semestre:	400€/semestre
3-6	semestre:	200€/semestre

1-2	semester:	400€/semester
3-6	semester:	200€/semester
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Join us on Facebook :  
www.facebook.com /fstc.uni.lu

Contact

Plus d’informations 
Further information

Campus

T. +352	/	46	66	44-6302	
fstc-basv@uni.lu 

http://basv.uni.lu	

Cours	théoriques:	Belval
Maison	du	Savoir	
2,	avenue	de	l’Université	/	L-4365	Esch-sur-Alzette

Cours	pratiques:	Limpertsberg
162a,	avenue	de	la	Faiencerie	/	L-1511	Luxembourg

Lectures:	Belval
Maison	du	Savoir	
2,	avenue	de	l’Université	/	L-4365	Esch-sur-Alzette

Practicals:	Limpertsberg
162a,	avenue	de	la	Faiencerie	/	L-1511	Luxembourg

“Le Bachelor en Sciences de la Vie est une formation académique, poly-
valente et généraliste, bi- ou trilingue, permettant l’accès à des Masters 
académiques ou professionnels de diverses spécialités. Une double diplô-
mation est même possible durant la mobilité obligatoire, que nos étudiants 
valident avec succès. En parallèle, la 1ère année de médecine partage des 
cours communs avec la filière biologie, complétés par des enseignements 
spécifiques. Enfin, vu le nombre restreint de candidats sélectionnés, notre 
Bachelor permet une interaction enseignants/étudiants privilégiée aussi 
bien pendant les cours que lors des travaux pratiques.”

Jean-Luc Bueb, Directeur d‘études et Professeur en Physiologie cellulaire

“Le Bachelor en Sciences de la Vie est une formation académique, poly-
valente et généraliste, bi- ou trilingue, permettant l’accès à des Masters 
académiques ou professionnels de diverses spécialités. Une double diplô-
mation est même possible durant la mobilité obligatoire, que nos étudiants 
valident avec succès. En parallèle, la 1ère année de médecine partage des 
cours communs avec la filière biologie, complétés par des enseignements 
spécifiques. Enfin, vu le nombre restreint de candidats sélectionnés, notre 
Bachelor permet une interaction enseignants/étudiants privilégiée aussi 
bien pendant les cours que lors des travaux pratiques.”

Jean-Luc Bueb, Directeur d‘études et Professeur en Physiologie cellulaire

www.uni.lu

“Le Bachelor en Sciences de la Vie offre une grande diversité de cours, ce 
qui permet d’avoir une vue globale sur les différents domaines de la biologie 
et d’acquérir les connaissances nécessaires pour continuer en master. Les 
accords passés avec des universités partenaires représentent également un 
atout considérable de ce bachelor. Nous avons effectué la deuxième année  
à l’Université de Strasbourg et nous aurons ainsi un double diplôme !”

Julie Lauer et Jérôme Oswald


