
Dénomination officielle 

2011-2012

Académique/

Professionnel
Faculté Filière Directeur d'Etudes

Frais 

d'inscriptions
Numerus Clausus Remarques

English Uniquement la 1ère année 

Français

Germanistik

Histoire

Philosophie

Bachelor en Droit Académique FDEF HIEZ David 200 € / semestre Non

Assurances

Banques

Entreprises

Informatique de gestion

Informatique industrielle

Informatique scientifique

Réseaux informatiques

Services distribués

Electrotechnique 

Energie et environnement

Europäisches Baumanagement Sélection sur dossier au sein d’une commission franco-allemande

Génie civil - Construction

Génie civil - Urbanisme et 

Aménagement du Territoire

Mécanique générale

Mécatronique

Télécommunication

Bachelor en Psychologie Académique FLSHASE STEFFGEN Georges 200 € / semestre

80 personnes au plus

La sélection sera faite sur base du dossier contenant une lettre de motivation en plus 

d'un entretien d'admission. 

Ingénierie: Electrotechnique, Génie 

civil, Mécanique, Informatique

Mathématiques

Physique

Biologie Non - sélection sur dossier

Médecine

100 personnes 

Sélection sur dossier

Critères: bilingue (français et allemand, soit niveau C1 certifié ou 10 ans passés 

dans l'enseignement luxembourgeois), note moyenne, notes dans les matières 

scientifiques, restrictions supplémentaires en fonction des critères d'admission en 

2ème année de médecine convenus avec nos universités partenaires

Pharmacie Non - sélection sur dossier

Bachelor en Sciences 

Economiques et de Gestion
Académique FDEF BOURGAIN Arnaud 200 € / semestre Non

Bachelor en Sciences 

de l'Education
Professionnel FLSHASE GRETSCH Gérard 200 € / semestre

135 personnes au plus

Examen d'admission (début juillet) comprenant les épreuves de compréhension de 

texte dans les quatre langues du programme (all, fr, ang et lux), les épreuves des 

connaissances mathématiques (niveau requis pour enseigner dans l'école 

fondamentale) et scientifiques (niveau requis pour enseigner dans l'école 

fondamentale)

240 ECTS

Bachelor en Sciences 

Sociales et Educatives
Professionnel FLSHASE HAAS Claude 200 € / semestre

60 personnes au maximum. Sélection sur dossier (formulaire, lettre de motivation, 

bulletin des 3 dernières années du secondaire + pièces justificatives) + examen écrit 

+ entretien d’admission

European Master Small 

Animal Veterinary Medicine
Professionnel FSTC BEHRMANN Iris 200 € / semestre Sélection sur dossier

Formation continue, frais supplémentaires demandés par ESAVS en 

fonction des spécialités offertes (1200-2000€/stage; coûts moyens par 

formation: 15.000 €)

Master en Développement 

Durable
Professionnel FSTC Energie et environnement MAAS Stefan 200 €/semestre Non Organisé en partenariat avec l'Université de Liège

FLSHASE

FSTC

FDEF

Master in Management und 

Coaching im Bildungs- und 

Sozialwesen

200 € / semestre

200 € / semestre

Bachelor en Ingénierie 200 €/semestre

100 personnes 

Sélection sur dossier d'inscription 

Critères: note moyenne, note en matières scientifiques du secondaire

Filières offertes à partir du 5ème semestreBachelor en Informatique

Non

Uniquement la 1ère année 

SANCTUARY RolandFSTC

MALVETTI MassimoFSTC

Non

200 €/semestre

200 €/semestre

BUEB Jean-Luc

Bachelor en Sciences et 

Ingénierie

Bachelor en Sciences 

de la Vie
FSTCAcadémique

20 personnes - sélection sur base de dossier.  Prérequis: 3 ans d'experience 

professsionelle dans le domaine.  

Académique

LISTE DES FORMATIONS POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2011 - 2012

(INTITULES, FRAIS D'INSCRIPTIONS ET NUMERUS CLAUSUS) 

TERRAZA Virginie

ZAMPUNIERIS Denis

Non

200 € / semestreSIEBURG Heinz

Professionnel

Non

150 personnes

Pour les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires 

techniques: sélection sur dossier d’inscription

Pour les titulaires d’un diplôme de technicien: sélection sur dossier d’inscription et 

examen écrit 

Bachelor en Gestion Filières offertes à partir du 5ème semestre

Académique
Bachelor en Cultures 

Européennes

Professionnel

Professionnel

Durée de la formation (part-time) = 6 semestresProfessionnel FLSHASE HADJAR Andreas 200€/semestre
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FLSHASE 200 € / semestreSIEBURG Heinz NonAcadémique
Bachelor en Cultures 

Européennes
Master en Droit européen - LLM Académique FDEF Droit européen général COLE Mark 200€/semestre

1ere année : 

15 personnes – sélection sur base du dossier

2eme année : 

25 personnes – sélection sur base du dossier

Droit pénal européen des affaires BRAUM Stefan 200€/semestre
1ere année : 

30 personnes – sélection sur base du dossier

Contentieux européen GERKRATH Jörg 200€/semestre
2eme année : 

25 personnes au sein de chaque filière – sélection sur base du dossier

Droit bancaire et financier européen CONAC Pierre-Henri 200€/semestre
1ere année : 

30 personnes – sélection sur base du dossier
La filière « Droit bancaire et financier européen » inclut une option OPC 

au second semestre.

European and International Tax Law RUST Alexander 200€/semestre

2eme année : 

25 personnes au sein de la filière droit bancaire et financier européen – sélection sur 

base du dossier;

25 personnes au sein de la filière European and International Tax Law – sélection sur 

base du dossier.

Master in Entrepreneurship 

and Innovation
Professionnel FDEF FLETCHER Denise

1500 € / semestre

les frais d'inscriptions sont 

couverts en principe par 

l'entreprise qui assure le 

mentorat de l'étudiant

25 personnes - sélection sur base du dossier d’inscription  60 ECTS

Master Erasmus Mundus : 

Master en Philosophie 

Allemande et Française 

dans l'Espace Européen

Académique FLSHASE HEIDEMANN Dietmar

2400 € / semestre pour les 

étudiants des pays tiers

225 € / semestre pour les 

étudiants des pays européens

15 étudiants au plus ressortissant de l'UE, bénéficiant de bourses Erasmus

15 étudiants au plus non-citoyens de l'UE, qui seront boursiers de l'UE

Sélection sur base du dossier de candidature

Séjour d'études d'1 à 2 semestres dans 3 des 7 universités 

associées : Université de Toulouse 2 Le Mirail, Ruhr-Universität 

Bochum, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, UL, 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Charles University 

Prague, Universität Wuppertal

Master en Etudes franco-

allemandes: Communication et 

Coopération Transfrontalières

Professionnel FLSHASE WILHELM Frank 200 € / semestre
Sélection sur base du dossier à déposer avant la mi-juin à l'UL et entretien individuel. 

Maximum: 25 étudiants inscrits.
En coopération avec les universités de la Sarre et de Metz

Master in European 

Governance
Académique FLSHASE HARMSEN Robert 200 € / semestre 25 personnes - sélection sur base du dossier Enseignement bilingue anglais - français

Traditional track (professionnel) 200 € / semestre
1ère année:

30 personnes - sélection sur base du dossier

Research track (académique) 200 € / semestre

2ème année:

30 personnes - au sein de la filière Traditional track

20 personnes - au sein de la filière Research track - Sélection sur base du dossier

Master en Gérontologie Professionnel FLSHASE FERRING Dieter 200 € / semestre Sélection sur base du dossier d’inscription et entretien individuel Durée de la formation: 8 semestres (Part-time)

Master en Histoire 

Européenne Contemporaine
Académique FLSHASE LEBOUTTE René 200 € / semestre Sélection sur base du dossier

Maîtrise oligatoire de 2 langues, soit français et allemand, soit français 

et anglais

Master in Information and 

Computer Sciences
Académique FSTC KELSEN Pierre 200 €/semestre 50 personnes - sélection sur dossier

Master in Integrated 

Systems Biology
Académique FSTC CARLBERG Carsten 200 €/semestre 18 personnes - sélection sur dossier

Master en Langues, Cultures et 

Médias - Lëtzebuerger Studien
Académique FLSHASE GILLES Peter 200 € / semestre

20 personnes

Sélection sur dossier et entretien

Langues utilisées : luxembourgeois, allemand, français. 

Environ la moitié des cours dans le domaine "Langue" et "Culture

et Littérature" se donneront en luxembourgeois. 

Connaissances passives de l'anglais (pour assurer la réceptivitivité de 

la littérature scientifique).

Master in Learning and 

Development in Multilingual and 

Multicultural Contexts

Académique FLSHASE N.N. 200 € / semestre 25 personnes - sélection sur base du dossier Maîtrise obligatoire de 2 des 3 langues de la formation

Financial Mathematics Filière ouverte à partir du 3ème semestre

General Mathematics

Master en Management de la 

Sécurité des Systèmes 

d'Information

Professionnel FSTC LE TRAON Yves
1150 € /

 semestre
30 personnes - sélection sur dossier

4 semestres (2 années) 

Part-time

Cette formation est organisée en partenariat entre le CRP Henri Tudor 

(département SITec)

Master en Médiation Professionnel FLSHASE HOUSSEMAND Claude 200 € / semestre Sélection sur base du dossier d’inscription et entretien individuel

Durée de la formation: 8 semestres (Part-time)                                                                                                

Ouverture d'une nouvelle promotion tous les 2 ans (prochaine 

promotion en septembre 2011)

Master in Modern and 

Contemporary European 

Philosophy

Académique FLSHASE HEIDEMANN Dietmar 200 € / semestre Sélection sur base du dossier d’inscription et/ou entretien individuel

Coopération possible avec l'Université Paul-Verlaine de Metz. 

Inscription et diplôme uniquement à l'UL.

Master in Psychology: 

Evaluation and Assessment
Académique FLSHASE HOUSSEMAND Claude 200 € / semestre 25 personnes - sélection sur base du dossier et entretien individuel

Master of Science in 

Banking and Finance
Professionnel FDEF COSMA Antonio

Pour les candidats 

à temps-plein: 

8750 € / semestre

Pour les candidats 

à temps partiel: 

4375 € / semestre

Sélection sur dossier et entretien individuel

Durée de la formation:

- temps plein:  2 semestres

- temps partiel: 4 semestres

60 ECTS

Séjour académique d’une semaine à la Stern School of Business de 

l’Université de New York

Master in Spatial 

Development and Analysis
Académique FLSHASE CARUSO Geoffrey 200 € / semestre

25 personnes

Sélection sur dossier, dissertation en ligne et un entretien

Master en Droit financier 

européen et international LLM
Académique

NonFSTCMaster in Mathematics PONCIN Norbert 200 € / semestreAcadémique

Master in Economics and 

Finance

Master en Droit européen  

économique LLM
Académique

Professionnel / 

Académique
FDEF BEINE Michel

FDEF

FDEF
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FLSHASE 200 € / semestreSIEBURG Heinz NonAcadémique
Bachelor en Cultures 

Européennes

Trinationaler Master in Literatur-

, Kultur-, und Sprachgeschichte 

des deutschsprachigen Raums

Académique FLSHASE MEIN Georg

200 € / semestre

L'inscription à l'UL a valeur 

d'inscription aux trois 

universités

Sélection sur base du dossier et d'un entretien individuel

Formation offerte en partenariat avec l'Université de la Sarre et 

l'Université Paul-Verlaine de Metz.

Diplôme commun établi par l'université d'origine et la ou les universités 

partenaires au cas où au moins 25% des points ECTS ont été obtenus 

dans chaque université partenaire

Certificate - Principles of 

Biobanking

Professionnel / 

Continuing 

education

FSTC HEUSCHLING Paul 2000, - €
Admission after assessment of individual application/ admission sur dossier de 

candidature.

Courses are organised by the University of Luxembourg & the IBBL 

(http://www.ibbl.lu/ ) and endorsed by the International Society of 

Biological and Environmental Repositories (ISBER) ( 

http://www.isber.org );

The course will be organised in the form of intensive seminars during 

three consecutive weeks. The teaching language is English.

Certificate Small 

Animal Veterinary Medicine
Professionnel FSTC BEHRMANN Iris 200 € / semestre Sélection sur dossier 40 ECTS; additional fees apply (ESAVS) 

Formation spécifique en 

Médecine Générale
- FSTC HEUSCHLING Paul 200 € / semestre 15 personnes - sélection sur dossier Durée de la formation: 3 ans

Formation complémentaire

des Réviseurs d'Entreprises
- FDEF KRIER Pierre

200 € 

pour toute la formation
Non Durée de la formation: 2 semestres

Formation complémentaire

des Experts Comptables
- FDEF KRIER Pierre

200 € 

pour toute la formation
Non Durée de la formation: 2 semestres

Formation continue en 

Aménagement du Territoire
- FLSHASE SCHULZ Christian 200 € / semestre 25 personnes - sélection sur base du dossier d’inscription  

Durée de la formation: 1 année

Pratique dans le domaine de l’aménagement régional et local; s’adresse 

également à des ingénieurs-techniciens disposant d’expérience dans le 

domaine de l’aménagement communal 

Formation continue 

Lëtzebuerger Sprooch a Kultur
- FLSHASE GILLES Peter 200 € / semestre 25 personnes - sélection sur base du dossier d’inscription  Durée de la formation: 1 année

Formation pédagogique des 

Enseignants du Secondaire
- FLSHASE JOVANOVIC Victor 500 € / semestre Sélection sur concours (organisé par le Ministère de l'Education Nationale) Durée de la formation: 3 semestres

Zertifikat Management und 

Coaching im Bildungs- und 

Sozialwesen: Pädagogik

Professionnel FLSHASE WEBER Jean-Marie 200€/semestre
10 personnes - sélection sur base de dossier.  Prérequis: 3 ans d'experience 

professionnelle dans le domaine.  
60 ECTS. Durée de la formation (part-time) = 3 semestres
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