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BIENVENUE 
à l’Université du Luxembourg

Chers étudiants,

En choisissant l’Université du Luxembourg, vous avez opté 
pour une université jeune et dynamique, au développement 
de laquelle vous pourrez activement contribuer. Vous 
allez étudier dans un cadre exceptionnel : située 
géographiquement au cœur de l’Europe, Luxembourg 
est le siège de nombreuses institutions et entreprises 
européennes. 

Pour que vous profitiez pleinement de ce contexte, 
l’Université du Luxembourg se donne une orientation 
résolument internationale. Celle-ci se traduit tout d’abord 
par le multilinguisme: les langues d’enseignement sont le 
français, l’allemand et l’anglais et les cours de presque 
tous les programmes ont lieu dans au moins deux 
langues. La coopération avec des universités étrangères, 
que ce soit dans l’élaboration de programmes d’études 
ou de conventions de mobilité, est le deuxième volet de 
l’orientation internationale de l’Université. 

Votre cursus de premier niveau sera toujours 
partiellement international, puisque vous devrez passer 
un semestre de mobilité à l’étranger au cours de votre 
programme de Bachelor. Ceci vous permettra d’une part 
de perfectionner vos connaissances linguistiques, mais 
surtout de rencontrer d’autres cultures, d’autres formes 
d’apprentissage, et ce semestre vous sera très profitable 
d’un point de vue académique aussi bien que personnel. 
Vous trouverez dans ce guide des informations qui vous 
aideront à mieux connaître l’université et qui faciliteront 
vos démarches administratives.

Nous vous y donnons également de nombreux petits 
conseils pratiques qui vous aideront à vous installer au 
Luxembourg.

Eric Gary  
eric.gary@uni.lu  
Responsable du Service des études et de  
la Vie étudiante

Malika Dahou 
malika.dahou@uni.lu  
Secrétariat du Service des études et de la Vie 
étudiante

Service des études et de la vie étudiante (SEVE)
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e et 6e étages

 (+352) 46 66 44-1
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L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES 
 

L’Université du Luxembourg est une université européenne centrée sur la recherche et dotée d’un caractère 
international et multilingue. Fondée en 2003, l’université compte actuellement 6150 étudiants. Les membres de 
la communauté universitaire viennent du monde entier.

CALENDRIER ACADÉMIQUE 
2017 -2018 

Semestre d’hiver 18 septembre 2017 - 10 février 2018

Cours 18 septembre 2017 - 23 décembre 2017

Vacances de Noël 25 décembre 2017 - 7 janvier 2018

Préparation aux examens 8 janvier 2018 - 13 janvier 2018

Examens 15 janvier 2018 - 10 février 2018

Période inter-semestrielle 12 février 2018 - 17 février 2018

Semestre d’été 19 février 2018 - 8 septembre 2018

Cours 19 février 2018 - 2 juin 2018

Vacances de Pâques 2 avril 2018 - 7 avril 2018

Préparation aux examens 4 juin 2018 - 9 juin 2018

Examens 11 juin 2018 - 7 juillet 2018

Période inter-semestrielle 9 juillet 2018 - 8 septembre 2018
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PLANS ET ACCÈS 
Campus de Belval

COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Belval 

Maison du Savoir  
Administration centrale, salles des cours

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
GPS: 49.504839 | 5.948214

(+352) 46 66 44 4020

Maison des Sciences Humaines  
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts 
et des Sciences de l’Éducation 

11, porte des Sciences 
 L-4366 Esch-sur-Alzette

(+352) 46 66 44 4030

House of Biomedicine I + II 
Luxembourg Centre for Systems Biology (LCSB), Life 
Sciences Research Unit (LSRU)

7, avenue des Hauts-Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette

(+352) 46 66 44 4000 

Maison du Nombre  
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la 
Communication, Interdisciplinary Centre for Security, 
Reliability and Trust

6, avenue de la Fonte  
L-4364 Esch-sur-Alzette 

 (+352) 46 66 44 4060
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En train 

Les trains au départ de la Gare de Luxembourg (toutes les 15’) sont directs vers la gare de  
« Belval-Université » ; il n’y a pas de changement à Esch-sur-Alzette. 

Plus d’informations sur les horaires des trains : www.cfl.lu 

L’accès au campus peut ensuite facilement se faire à pied.

Plus d’informations sur les transports publics: http://www.mobiliteit.lu

En bus 

Les lignes d’autobus suivantes desservent plusieurs arrêts sur le Campus de Belval :

 » TICE Ligne 1 : Esch - Belvaux - Lamadeleine ;

 » TICE Ligne 2 : Esch - Soleuvre - Differdange ;

 » TICE Ligne 3: Esch - Belval - Bascharage - Niederedingen ;

 » TICE Ligne 4 : Belval - Esch - Schifflange - Kayl - Dudelange ;

 » TICE Ligne 7 : Belval - Esch - Lallange - ZARE ;

 » TICE Ligne 15 : Esch - Belval - Bascharage - Clemency ;

 » RGTR Ligne 202 : Luxembourg - Belvaux - Obercorn ;

 » RGTR Ligne 203 : Luxembourg - Soleuvre - Differdange ;

 » RGTR Ligne 321: Luxembourg - Esch/Alzette - Villerupt (F) ;

 » RGTR Ligne 322 : Esch - Rédange (F) ;

 » RGTR Ligne transfrontalière 306 : Trier (D) - Cloche d’Or - Belval ;

 » RGTR Ligne transfrontalière 309 : Perl (D) - Frisange - Belval ;

En vélo 

Une piste cyclable longe le sud du Campus de Belval où de nombreux espaces piétons relient les différents 
bâtiments. Des places de stationnement pour vélos sont disponibles à travers le campus ; des abris vélos sont 
disponibles en gare « Belval-Université ».

En voiture

Parking payant

Des places payantes sont disponibles dans les rues et les parcs de stationnement (extérieurs ou couverts) du 
campus. 

Parking pour étudiants à mobilité réduite

Des places de parking pourront être mises à la disposition des étudiants à mobilité réduite contre paiement 
d’un abonnement mensuel 5j/7 jours au prix de 60 € et sous présentation d’un certificat. Ces places seront 
regroupées au niveau -3 de la Maison du Savoir. Les portes sont équipées d’un système d’ouverture électrique 
automatique afin d’en faciliter l’accès.

Contact: parking@uni.lu 

COMMENT SE DÉPLACER 
sur le Campus de Belval

En vélo avec le système de location “Vël’OK” pour Esch-sur-Alzette

Dans le sud du pays, les Vël’Ok sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Ils peuvent être récupérés dans de 
nombreuses stations implantées dans les endroits stratégiques sur le Campus de Belval : Belval gare, Rockhal, 
Belval Porte de France et Lycée Bel-Val. 

Pour plus d’informations : http://www.velok.lu 

En bus

Les lignes TICE 4, TICE  7 et TICE  15 circulent sur le campus. 
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COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Kirchberg

Faculté de Droit, d’Économie et de Finance
Campus de Limpertsberg, 162a, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg
(+352) 46  66 44 6000

En train 

Arrêt Gare de Luxembourg

Plus d’informations: http://www.cfl.lu

Des bus circulent entre la Gare de Luxembourg et le Campus de Limpertsberg 

En bus 

Arrêt Lycée Technique Michel Lucius 

Depuis l’aéroport, avec un changement

Ligne 16 : Howald / Cité Um Schlass - Aéroport (EUROBUS). 
Arrêt « Fondation Pescatore ». 
Traverser la rue et prendre la ligne 2 : Limpertsberg / L.T. Michel Lucius - Gasperich - Kohlenberg / Boy Konen 
ou la ligne 4 : Limpertsberg / LT Michel Lucius - Cessange / Leudelange, Gemeng. 
Descendre au terminus « Lycée Technique Michel Lucius » et descendre la rue Guillaume Capus.

Depuis la Gare de Luxembourg 

Ligne 2 : Limpertsberg / L.T. Michel Lucius - Gasperich - Kohlenberg / Boy Konen ou Line 4  arrêt « Lycée 
Technique Michel Lucius » et descendre la rue Guillaume Capus pour accéder au campus.

Pour plus d’informations : www.vdl.lu 

En vélo 

Disponible 7jours/7, 24h/24 le système Vel’oh vous permettra de vous déplacer dans la ville de Luxembourg. 
Les 75 stations sont disponibles partout dans la ville, que ce soit dans des quartiers résidentiels, proches des 
magasins ou près des arrêts de transport publics. 

Pour plus d’informations: www.veloh.lu 

PLANS ET ACCÈS 
Campus de Limpertsberg
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  Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication, Faculté 
de Droit, d’Économie et de Finance, Luxembourg School of Finance, 

Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust 

Campus de Kirchberg, 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi 
L-1359 Luxembourg

PLANS ET ACCÈS 
Campus de Kirchberg

COMMENT ACCÉDER 
au Campus de Limpertsberg

En train 

Des bus circulent entre la Gare de Luxembourg et le Campus de Kirchberg 

Plus d’informations sur les horaires des trains: www.cfl.lu

En bus 
Arrêt Lycée Technique Michel Lucius 
Ligne 16 : Howald / Cité Um Schlass - Aéroport (EUROBUS) 
Arrêt « Coudenhove-Kalergi » 
Passe par la Gare de Luxembourg, ville de Luxembourg et l’aéroport. 
Ligne 18: Kockelscheuer / patinoire - Kirchberg / Luxexpo 
Arrêt « Konrad Adenauer » 
Passe par la Gare de Luxembourg et la ville de Luxembourg.

Pour plus d’informations sur les lignes de bus : www.vdl.lu

En vélo 

Disponible 7jours/7, 24h/24 le système Vel’oh vous permettra de vous déplacer dans la ville de Luxembourg. 
Les 75 stations sont disponibles partout dans la ville, que ce soit dans des quartiers résidentiels, proches des 
magasins ou près des arrêts de transport publics. 

Plus d’informations: www.veloh.lu  
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Services Étudiants
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e étage 

Lundi-vendredi : 13h30 - 16h00
seve.infos@uni.lu

SERVICES ÉTUDIANTS 
Admission et informations

Delphine Borbiconi  
delphine.borbiconi@uni.lu 

Philomène Esposito 
philomene.esposito@uni.lu 

Laura van der Werf 
laura.vanderwerf@uni.lu 

Gaëlle Louppe 
gaelle.louppe@uni.lu  

Bruno Vanoutryve 
bruno.vanoutryve@uni.lu  

Jessica Giro 
jessica.giro@uni.lu  

Charte des droits et devoirs de l’étudiant

Le parcours académique de l’étudiant est réglementé par loi du 12 août 2003 portant sur la création de 
l’Université du Luxembourg, par le règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de 
doctorat, du grade de bachelor et du grade de master de l’Université de Luxembourg et par le règlement d’Ordre 
Intérieur de l’université, version approuvée de février 2017.

Téléchargez les documents officiels ici

Extrait du règlement d’Ordre Intérieur : 

Art. VII.1.101.

Le droit d’être traité équitablement, sans discrimination par rapport à son âge, son handicap, son origine 
ethnique, son sexe, son état civil et sa nationalité, appartient à tous les membres de l’Université qui se doivent 
mutuellement respect et courtoisie. Ils doivent contribuer à promouvoir un climat de confiance, d’impartialité 
et d’équité, et veiller ensemble au respect des principes d’honnêteté et d’intégrité régissant le monde 
universitaire.

Art. VII.1.102.

L’étudiant a le droit :

 » à une correction anonyme de ses copies d’examen écrites;

 » à une organisation performante des examens limitant au mieux le risque de fraudes;

 » de recevoir, dès son inscription, des informations précises et actualisées sur l’Université, ses programmes 
et ses services;

 » d’être informé, dans la mesure du possible par écrit, pour chaque module,

a. des objectifs et des contenus;

b. des prérequis pour s’y inscrir;

c. des modalités d’organisation des cours sous la forme d’enseignements magistraux, de 
séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux pratiques, travaux de recherche, visites et 
stages, activités individuelles ou en groupe 

d. des modalités de participation des étudiants;

e. de la répartition des différents cours dans le temps;

f. des modalités d’évaluation;

 » à une évaluation équitable et objective de son travail, de ses examens et prestations;

 » à ce que ses travaux et examens soient notés et corrigés dans des délais raisonnables;

 » de consulter sa copie d’examen après que celle-ci ait été corrigée, et de prendre connaissance des 
critères d’évaluation;

 » de contester des résultats d’évaluation des examens et prestations devant une instance mandatée à 
cet effet, conformément aux procédures de l’Université;

 » de demander en toute confidentialité assistance aux membres du personnel de l’Université;

 » de bénéficier, dans le respect des règles de déontologie sur l’utilisation des ressources informatiques 
mises à sa disposition par l’Université, de la confidentialité de ses courriers électroniques et de ses 
fichiers informatiques qui utilisent les infrastructures informatiques mises à disposition par l’Université;
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 » de discuter, d’enquêter et de s’exprimer librement sur tous les sujets en relation avec  les matières 
enseignées, sans crainte de représailles sous réserve de respecter les règles fondamentales de 
déontologie;

 » de créer et de rejoindre toute association promouvant les intérêts communs des étudiants;

 » à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à sa dignité et à son honneur;

 » à la propriété intellectuelle créée par lui-même en dehors de toute collaboration quelconque avec des 
employés de l’Université (cf. Art.VII.1.103, dernier point).

Art. VII.1.103.

L’étudiant a le devoir :

 » de donner dès son inscription des informations aussi complètes, précises et actualisées que possible ; 
l’étudiant ayant des besoins spécifiques doit prévenir l’institution de son invalidité avant son inscription 
afin que celle-ci puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à son accueil ;

 » est tenu de fournir la preuve d’une couverture médicale couvrant tous les risques sur le territoire 
luxembourgeois ; de même, lors d’un séjour à l’étranger, notamment en mobilité, il est de la responsabilité 
de l’étudiant de s’assurer que sa couverture médicale couvre également les risques sur le territoire de 
son séjour ; en cas de non-présentation de la preuve de couverture médicale dans les délais impartis par 
le SEVE, l’inscription sera annulée ;

 » d’agir en membre responsable de la communauté institutionnelle en adoptant une attitude responsable 
et respectueuse envers le personnel et les autres étudiants et en se conformant aux règlements 
internes de l’Université ;

 » de s’investir dans ses études et de respecter les règles d’assiduité ainsi que les modalités du contrôle 
des connaissances de chaque module ;

 » de respecter le droit d’autrui d’exprimer librement ses points de vue et opinions et de ne pas empiéter 
sur les droits des membres de l’Université ou des autres étudiants ;

 » de respecter les principes de déontologie sur l’utilisation des ressources informatiques mises à sa 
disposition par l’Université ;

 »  de ne pas interrompre ou empêcher l’enseignement ou toute procédure administrative ;

 » de respecter le lieu de travail et les activités académiques des autres ;

 » de respecter les délais fixés pour la soumission des travaux ;

 » de ne pas avoir recours au plagiat, à la fraude ou à toute autre méthode inéquitable ;

 » de se soumettre à un contrôle de son identité avant la distribution des questionnaires d’examen;

 » de présenter, en cas d’incapacité de participer aux examens pour raisons de santé, un certificat médical 
afférent endéans les 3 jours ouvrables ;

 » de respecter les engagements financiers qu’il a à l’égard de l’Université ;

 » s’il est bénéficiaire d’une chambre universitaire dans le cadre d’un contrat de bail entre lui et l’Université, 
de respecter scrupuleusement ses obligations résultant de ce contrat et du règlement d’ordre intérieur 
de sa résidence ;

 » de ne pas porter atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes et de l’Université ; l’étudiant sera 
attentif au respect du personnel qui travaille dans l’Université, des personnes qui collaborent avec 
l’Université pour la réalisation de ses missions d’enseignement et des autres étudiants qui la fréquentent 

 » de céder au profit de l’Université ses droits à la propriété intellectuelle créée en collaboration avec des 
employés de l’Université, selon les conditions prévues dans l’Article VI.1.102.

Inscription au registre des titres du diplôme universitaire

Plus d’informations ici 

Si vous êtes étudiants non-EU et que vous ne résidez pas au Luxembourg, merci de vous adresser au Bureau 
des admissions.

Assurance sociale

L’assurance sociale est obligatoire pour les étudiants poursuivant des études au Grand-Duché de Luxembourg

Le code des assurances sociales (article 1er, sous 14) dispose que les personnes âgées de plus de 18 ans 
poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au 
titre d’un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection 
en tant que membres de famille (coassurance) sont assurées obligatoirement.

La demande d’affiliation à la Sécurité Sociale

Qui est concerné ?

La demande d’affiliation auprès de la Sécurité Sociale concerne uniquement les personnes qui ne sont pas 
assurées à un autre titre, c’est-à-dire :

 » les personnes provenant d’un pays non européen avec lequel le Luxembourg n’a pas signé de convention 
de Sécurité Sociale (Pour savoir si votre pays figure dans la liste des pays ayant signé un accord, consultez 
www.cns.lu dans la rubrique « assuré, vacances scolaires ».) 

 » les personnes provenant d’un pays européen ou conventionné et ne bénéficiant pas d’un droit personnel 
ou d’une protection en tant que membres de famille dans leur pays de provenance,

Au cas où les personnes (cas n°1 et 2) disposent de revenus ne dépassant pas le revenu minimum garanti tel 
que défini par la loi, l’Etat prend en charge le paiement des cotisations pour l’assurance   maladie et ce jusqu’à 
l’accomplissement de la 30ème année d’âge (article 32 du code des assurances sociales). 

Comment procéder ?

Adressez-vous au Centre Commun de la Sécurité Sociale muni des pièces suivantes :

 » 1 copie du passeport complet

 » 1 certificat de scolarité

 » 1 demande de prise en charge (téléchargeable ici) 

Attention : pour les personnes âgées de plus de 30 ans, il faut demander une assurance maladie continuée 
(prix : 107.58 €/mois). 

La demande de prise en charge est à renouveler à chaque semestre ! Il faudra présenter un certificat de 
scolarité et la carte de sécurité sociale précédente à chaque demande.

Plus d’informations ici
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L’inscription à la Sécurité Sociale

Qui est concerné ?

Les personnes provenant d’un pays européen ou conventionné avec le Luxembourg et bénéficiant d’un droit 
personnel ou d’une protection en tant que membres de famille dans leur pays de provenance.

Comment procéder ?

Adressez-vous à la Caisse Nationale de Santé, service des inscriptions internationales, muni des pièces 
suivantes :

 » 1 copie de la carte européenne étrangère

 » 1 certificat de scolarité

 » 1 déclaration sur l’honneur (téléchargeable ici) 

Attention : L’inscription par la carte européenne peut être prolongée par simple présentation d’une nouvelle 
déclaration sur l’honneur et d’un certificat de scolarité; et ce jusqu’à concurrence de la date d’expiration de la 
carte européenne.

Les services IT
Campus de Limpertsberg :

 2 salles informatiques sont ouvertes au rez-de-chaussée du Bâtiment des Sciences (BS 011 / BS 012)

Campus de Kirchberg : 

7 salles informatiques sont ouvertes (A11 / B15 / B16 / B25 / B26 / C11 / C17)

Campus de Belval :

Des salles informatiques sont ouvertes au 1er étage de la Maison des Sciences Humaines et au 2ème étage 
de la Maison du Savoir.

Adresse mail étudiante

Dès la validation de votre inscription, vous obtenez une adresse électronique de l’université sous la forme 
suivante :  prénom.nom.001@student.uni.lu 

Pour vous connecter, vous devez connaitre votre numéro d’identifiant personnel (repris sur votre carte 
d’étudiant) et votre mot de passe qui vous est remis lors de votre inscription.

Le compte informatique est actif 24 heures après le paiement des frais d’inscription et donne accès aux 
ordinateurs de l’Université, au webmail (https://owa.uni.lu) et au système de réinscription.

Votre compte informatique sera actif pendant la durée de votre inscription et le restera jusqu’à un mois après 
la fin de votre dernier semestre à l’université.

Intranet étudiant

Accédez à l’intranet : https://intrastudent.uni.lu 

L’intranet reprend :

 » tous les événements culturels et sportifs offerts à l’université

 » des offres d’emploi que ce soit pour des jobs étudiants, des stages ou des opportunités d’emploi à la 
fin de vos études

 » toutes les informations utiles que vous devez connaitre pour préparer votre semestre de mobilité

 » l’IT Helpdesk : liste et mode d’emploi des services informatiques mis à votre disposition

 » toutes les informations nécessaires relatives à votre contrat de logement, aux modalités et règlement

 » Vous pouvez également télécharger des documents utiles comme la convention de stage, des formulaires 
pour votre mobilité, etc.

Moodle

La plateforme Moodle vous permet d’accéder à la liste de tous les cours proposés par les trois facultés. Pour 
y accéder : https://moodle.uni.lu 

Cliquez sur votre programme ou sur la fonction « MyMoodle».  Moodle vous demandera votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe. Ceux-ci seront les mêmes que vous utilisez pour vous connecter sur le serveur de 
l’université.  Vous serez dirigé sur la plateforme du programme que vous avez choisi. 

Cliquez sur votre semestre pour trouver vos cours.

Tous les cours seront sécurisés par un mot de passe. Les facultés en attribueront un pour chaque semestre 
de chaque programme.

Les informations concernant le logement (contrat, prolongation, résiliation, changement de chambre,...) sont 
disponibles dans la rubrique SEVE corner sur Moodle.

Contact: moodle@uni.lu

Guichet étudiant

Le Guichet étudiant vous permet de:

 » faire une recharge impression sauf paiement par VPAY (dans ce cas vous devez vous présenter au 
bureau des admissions)

 » imprimer vos relevés de notes en version française et anglaise

 » valider votre contrat étudiant

 » mettre à jour vos informations concernant votre compte bancaire (pour les remboursements)

 » mettre à jour les données relatives à votre adresse personnelle

Mot de passe 

Lors de votre première inscription à l’Université du Luxembourg, vous recevez votre mot de passe internet. 
Celui-ci est directement lié à votre identifiant et vous permet de vous connecter au portail de l’université 
et donc à votre compte étudiant. Dès lors, vous pouvez gérer votre messagerie, et effectuer quelques 
démarches administratives telles que:

 » la réinscription

 » le changement du mot de passe

 » la première connexion à la plateforme Moodle

Attention : Si le mot de passe n’a pas été utilisé pendant les six mois suivant la 1ère connexion, il ne sera plus 
valide et le compte sera donc bloqué. Pour le réactiver, veuillez utiliser Internet Explorer, Firefox ou Chrome et 
consultez https://inscription.uni.lu/Inscriptions/Public/OubliMDP 

Veuillez indiquer votre identifiant étudiant, votre date de naissance et le code “CAPTCHA”. Vous recevrez dans 
votre boîte mail (adresse mail privée) un email automatique avec le nouveau mot de passe.

Budget photocopies

Pour accéder au service de recharge de votre carte en ligne, consultez : https://inscription.uni.lu/Inscriptions/
Student/GuichetEtudiant 

(la recharge est uniquement possible avec une carte Visa ou MasterCard).

Wifi

Les réseaux Wifi sont accessibles sur tous les sites universitaires. La procédure pour accéder au réseau Wifi 
universitaire est expliquée sur l’Intranet étudiant (http://intrastudent.uni.lux/) dans la rubrique IT Helpdesk. Si 
vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter le service informatique de votre campus. 
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Carte étudiant – 4 en 1

Votre carte d’étudiant est multifonctionnelle et peut être 
utilisée pour être admis dans les salles d’examen, à la 
bibliothèque, à la cantine et sert également de carte pour 
le transport public. 

LE SEMESTRE DE MOBILITÉ 
À l’Université du Luxembourg, le semestre de mobilité est obligatoire pour les étudiants de Bachelor (selon la 
loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg).

Types de mobilité

Erasmus+ études 

Ce programme, financé par l’Union européenne, permet aux étudiants inscrits à l’Université du Luxembourg 
d’effectuer un semestre d’études dans un établissement partenaire en Europe. 

Le nombre de places Erasmus+ est limité, pour chaque année académique, par formation et par institution 
d’accueil : https://unilux.moveon4.de/publisher/1/fra

Global Exchange Programme

Programme d’excellence de l’Université du Luxembourg qui vous permet d’étudier un semestre hors Europe. 
Actuellement, ce programme comporte des accords d’échange d’étudiants, entre autres, avec des universités 
aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Japon, en Thaïlande, en Inde, en Uruguay, au Mexique, au Brésil, en 
Russie ou encore au Canada : https://unilux.moveon4.de/publisher/4/eng

Free mover

Ce type de mobilité s’adresse aux étudiants n’ayant pas obtenu de place Erasmus+ ou Global Exchange 
Programme.

Ce statut vous permet d’effectuer un semestre d’études dans une université non-partenaire de votre 
formation. Vous devrez effectuer toutes les démarches et organiser seul votre mobilité. Cela implique une 
grande autonomie et beaucoup de motivation !

Procédure de sélection

Des réunions d’informations pour les étudiants sont organisées chaque année (les dates varient selon la 
formation et le programme d’échange).

Erasmus +

Bachelor :

Un appel est lancé en mars de chaque année pour l’année académique suivante (semestre d’hiver et d’été). Il 
est possible de faire jusqu’à 3 choix d’établissements d’accueil. Le lien vers le formulaire vous parviendra par 
email.

L’attribution des places Erasmus+ est effectuée par votre directeur des études sur la base de critères 
académiques (nombre de crédits obtenus et moyenne).

Master :

Après l’approbation de votre projet de départ en mobilité par votre directeur des études, contactez  
seve.mobility@uni.lu  afin de soumettre vos vœux de mobilité jusqu’à fin mars.

Global Exchange Programme

Bachelor et Master :

Un appel est lancé en octobre de chaque année pour l’année académique suivante. Il est possible de faire 
jusqu’à 3 choix d’établissements d’accueil. Le lien vers le formulaire vous parviendra par email.

Les places étant limitées, les étudiants sont sélectionnés sur base de leur dossier de candidature et d’un 
entretien personnel.

Free mover

Il n’y a pas de sélection au préalable. Vous devez nous informer de votre projet de mobilité jusqu’à fin avril pour 
un départ au semestre d’hiver et jusqu’à fin octobre pour un départ au semestre d’été.

Financement

Selon votre type de mobilité, vous pourrez bénéficier d’une bourse Erasmus+ ou Fonds de mobilité. Cette 
bourse vous sera automatiquement attribuée si vous êtes éligible sans demande nécessaire.  Elle ne finance 
pas les départs en Grande Région :  Nancy, Metz, Longwy, Trier, Saarbrücken, Kaiserslautern, Liège, Arlon, 
Libramont. 

Le montant varie selon la destination.

Cette bourse peut être cumulée avec la bourse attribuée par le Centre de Documentation et d’Information sur 
l’Enseignement Supérieur (http://cedies.public.lu). Les demandes de bourse ne sont pas gérées par l’Université 
du Luxembourg.
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La dispense

Une dispense peut être accordée par le doyen de votre faculté sur avis de votre directeur des études. 

La dispense n’est pas automatique, il faut en faire une demande officielle au plus tôt. 

Informations
sur les procédures administratives, contrats et bourses de mobilité  pour étudiants 

Antonella Campanella  
antonella.campanella@uni.lu 

Emilie Demuth 
emilie.demuth@uni.lu 

Sandra Kolimbatovic 
sandra.kolimbatovic@uni.lu 

Marie-Anne Heyer 
marie-anne.heyer@uni.lu  

Sophie Ruffo 
sophie.ruffo@uni.lu  

Service Mobilité
Campus de Belval, Maison du Savoir, 5e étage

Lundi-vendredi : 13h30 - 16h00
seve.infos@uni.lu

www.uni.lu/etudiants/mobilite

informations académiques: learning agreement, relevé de notes et dispense 

Stéphanie Anderson 
stephanie.anderson@uni.lu 

Campus de Belval, Maison du Savoir, 6ème étage 
Campus de Limpertsberg, BRA 0.05

pour les étudiants incoming

Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication 

Veuillez-vous adresser à votre secrétaire de formation. 

Faculté de Droit, d’Economie et de Finance 

Nathalie Charpentier 
nathalie.charpentier@uni.lu 

Campus de Belval, Maison du Savoir, 6ème étage

Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Education

UNIVERSITÉ
de la Grande Région

L’Université du Luxembourg, l’Université de Sarrebruck, 
l’Université de Trèves, l’Université de Lorraine, 
l’Université de Liège et l’Université de Kaiserslautern 
forment ensemble le groupement transfrontalier 
unique de l’Université de la Grande Région qui offre de 
nombreux avantages pour les étudiants. 

www.uni-gr.eu  
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En tant qu’étudiant régulier à l’Université du Luxembourg, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement 
aux universités des régions voisines et d’y participer à des cours ou séminaires (sous certaines conditions). 
Les universités partenaires offrent aux étudiants l’accès à un large éventail de cours au sein des différentes 
facultés, instituts et laboratoires.

Participer à des cours 

Même sans être inscrit, vous pouvez accéder librement aux bibliothèques et cantines des universités 
partenaires. Vous pouvez également vous inscrire à des cours de langues (contre frais d’inscription).

Bibliothèques, cours de langues et cantines

Si vous vous déplacez dans une université partenaire pour suivre des cours, utiliser des équipements de recherche, 
profiter des bibliothèques ou rencontrer un professeur, vous pouvez faire une demande de remboursement des 
frais de déplacement. .

Remboursement de frais de déplacement

Mareike Wagner 
mareike.wagner@uni.lu 
(+352) 46 66 44 9676 

Anne Begue 
anne.begue@uni.lu 
(+352) 46 66 44 9676 

LOGEMENTS 
universitaires

L’Université du Luxembourg dispose de logements en ville de Luxembourg (15 résidences), à Esch-sur-Alzette 
(14 résidences), à Nœrtzange (1 résidence), à Mondercange (2 résidences), à Dudelange (1 résidence), à Belvaux 
(2 résidences) et à Oberkorn (1 résidence).

Dans les résidences universitaires, les étudiants disposent de différents types de logement:

 » chambre privative meublée de 15 m2 en moyenne, cuisine (séjour) et sanitaire communs;

 » chambre meublée avec salle de bains privative de 19 m2 en moyenne, cuisine commune;

 » studio meublé de 22 m2 en moyenne;

 » studio meublé pour couple de 35 m2 en moyenne.

La location d’une chambre donne droit aux services suivants sans frais supplémentaires:

 » charges (électricité, gaz, eau, chauffage);

 » connexion internet;

 » service de nettoyage des parties collectives.

Plus d’informations: http://wwwfr.uni.lu/etudiants/logement/residences_universitaires

Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l’Université du Luxembourg, dans des formations de Bachelor, 
Master ou Doctorat, sont éligibles à un logement étudiant universitaire. La priorité sera donnée aux étudiants 
inscrits à temps plein.

En tant qu’étudiant de l’Université du Luxembourg, vous pouvez introduire à tout moment une demande de 
logement. En cas de non disponibilité de chambre, votre demande de logement sera mise sur une liste d’attente 
durant le semestre en cours. Une fois le semestre achevé, une nouvelle demande de logement sera à introduire 
pour le semestre suivant.

Vous pouvez introduire une demande en ligne dès que vous êtes en possession de votre identifiant étudiant qui 
vous a été attribué lors de votre inscription en ligne. Vous trouverez votre identifiant étudiant en haut à droite 
du formulaire d’inscription !

Plus d’informations: http://wwwfr.uni.lu/etudiants/logement/demarches_administratives 

Les attributions des résidences se font essentiellement en fonction des disponibilités et du niveau des études 
des étudiants. 

Gestion locative et contractuelle des logements: seve.logement@uni.lu 

Gestion technique des logements: seve.support@uni.lu 

Gestion financière: seve.loyer@uni.lu

Service logement

Marc Rousseau  
marc.rousseau@uni.lu

Stéphanie Marbehant 
stephanie.marbehant@uni.lu

Rachida Seguer 
rachida.seguer@uni.lu

Michèle Schmitt 
michele.schmitt@uni.lu

Paulo Pires Texeira 
paulo.pires@uni.lu

Hafida Tiour-Bouzaza 
hafida.tiour@uni.lu
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Service Logement
Campus de Belval, Maison du Savoir,  5e étage

(+352) 46 66 44 - 1 
Fax: (+352) 46 66 44 - 6558

Lundi – vendredi : 9h00-12h00, 13h30-16h00
 

SUPPORT 
aux étudiants

Besoins spécifiques 

L’Université du Luxembourg vise à fournir un environnement inclusif mais aussi l’égalité et la diversité à travers 
le bureau de l’intégration

Vous êtes en situation de handicap, de désavantage économique ou social, vous faites face à la parentalité, 
nous avons pour objectif de développer des aménagements raisonnables en relation avec vos besoins. Si votre 
condition interfère avec votre capacité à atteindre vos objectifs académiques et personnels concernant ces 
sujets, veuillez contacter: specificneeds@uni.lu. 

Vous pourrez vous exprimer, au sujet de questions personnelles en toute neutralité et confidentialité.

Réfugiés 

L’Université du Luxembourg soutien les réfugiés et les demandeurs d’asile. Nous avons mis en place des outils 
spécifiques pour vous. Le bureau d’accueil est un point de contact unique qui vous est dédié si vous souhaitez 
vous inscrire à l’université. Il vous fournira des informations complètes et appropriées. Pour nous contacter : 
réfugiés@uni.lu 

Égalité des chances 

L’université s’est  engagée à promouvoir l’égalité indépendamment de l’appartenance ethnique, du genre, de 
l’orientation sexuelle et de l’âge et s’engage à défendre tous les membres de la communauté universitaire de 
toute forme de discrimination.

equalopp@uni.lu 

Tarik Belamine 
tarik.belamine@uni.lu

Bureau de l’intégration sociale
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Irmgard Schroeder, psychologue diplômée, propose 
des entretiens d’aide ainsi qu’un soutien qui permettra 
d’identifier des problèmes et de développer ensemble des 
idées, des alternatives de solutions.

Les entretiens seront individuels, confidentiels et gratuits.

Les séances se font au Campus de Belval, Maison du 
Savoir, étage 7, bureau E07 0725-080 et uniquement sur 
rendez-vous les mercredis et jeudis de 9h00 à 1700h et 
sur le Campus de Limpertsberg, bureau BC 1.16 (bâtiment 
central) les vendredis de 9h00 à 13h00.

Irmgard Schroeder 
aidepsycho@uni.lu 

(+352) 46 66 44-6609

Harcèlement

L’Université du Luxembourg condamne le harcèlement comme une forme de comportement inacceptable et 
possède à cet effet un certain nombre de services pour aider les étudiants et le personnel qui pensent être  
harcelés de quelque façon que ce soit. Si vous vous sentez harcelé, vous pouvez parler au représentant de 
l’égalité des genres ou au doyen de votre faculté, ou contacter le délégué de l’égalité des genres, le professeur 
Tonie Van Dam (tonie.vandam@uni.lu ou (+352) 46 66 44 6261). 

Vous pouvez toujours faire appel à quelqu’un en dehors de la faculté. Irmgard Schroeder du Bureau d’assistance 
psychologique peut également fournir des conseils confidentiels, du soutien et de l’aide.

Campus Art 
Ateliers, expositions, visites d’ateliers d’artistes

Campus Art vous invite à participer à des ateliers 
artistiques ouverts à toute la communauté universitaire, 
aussi bien aux étudiants qu’au personnel!

Plus d’informations

L’université vous offre beaucoup plus que du savoir. Campus 
Sport vous propose plus de 15 activités sportives pour 
garder la forme et le sourire. Les activités sont encadrées 
par des entraîneurs qualifiés et – le plus important - la 
participation est gratuite. 

Plus d’informations

Campus Sport 

Campus Carrières s’adresse aux étudiants en recherche de stage, d’emploi, ou de conseils sur l’orientation 
professionnelle et aux entreprises souhaitant embaucher un étudiant ou un jeune diplômé.

Le portail de l’emploi Campus Carrières https://uni-lu.jobteaser.com vous permet de consulter en ligne toutes 
nos offres de jobs étudiants, jobs de vacances, emplois en CDD, CDI, stages, et de postuler en ligne et de 
déposer votre CV pour être contacté(e) directement par les entreprises. 

Campus Carrières organise des workshops:

 » travailler votre CV, votre lettre de motivation, l’entretien d’embauche

 » améliorer vos soft skills : la prise de parole en public, les capacités rédactionnelles

 » etc. plus de 20 thèmes proposés…

L’université organise chaque année le Salon du Recrutement Unicareers.lu qui se tiendra le vendredi, 29 
septembre 2017 de 10h00 à 17h00 au European Convention Center à Luxembourg. 

Assistance psychologique 

Campus Carrières 

Contact 
campus.carrieres@uni.lu 

FAIRE PARTIE DE 
la communauté universitaire 

espace cultures
espace cultures gère et coordonne les évènements culturels, 
interculturels et participe à l’animation des campus, afin de

 » favoriser et d’ améliorer les conditions de vie à l’UL et le 
brassage avec la société luxembourgeoise,

 » sensibiliser les membres de la communauté universitaire 
(étudiants, doctorants, administration, professeurs, 
chercheurs, ...),

 » dynamiser le dialogue interculturel,

 » participer à la construction de l’Europe culturelle par 
le débat d’idées dans le but d’ élaborer une citoyenneté 
européenne.

François Carbon 
espace.culture@uni.lu
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Programme

 » University Choir & Chamber Choir 
La chorale de l’université représente un mix 
de voix énergétiques. La chorale est ouverte à 
tous. 

 » One World Music est ouvert à tous pour 
des workshops, des improvisations et 
des arrangements. Des musiciens et des 
chanteurs sont les bienvenus. 

 » DanceCluster regroupe des danseurs de 
toutes disciplines désirant apprendre l’un de 
l’autre afin de mettre en place des spectacles 
dans une ambiance de créativité, de confiance 
et de détente. Des styles individuels se 
rencontrent pour créer une performance 
colorée et unique.

 » Great Poets Society est le groupe de 
théâtre multiculturel de l’université ouvert 
à toust amateur du théâtre, motivé et 
passionné, indépendamment de leur âge ou 
du niveau de l’expérience.  

 » Multicultural Creative Writing 
Workshop est destiné aux étudiants et 
académiques désirant développer leurs 
capacités rédactionnelles par la participation 
à des workshops ou par la réalisation de 
projets individuels dans un environnement 
multiculturel.

 » uniJAM est un projet pop-rock ouvert à 
tous les musiciens  jouant de la guitare, de la 
basse, de la batterie…

 » St’Art promotion est un projet d’exposition 
d’art qui donne l’opportunité aux membres 
de la communauté universitaire de montrer 

et d’exprimer leur créativité au sein d’un lieu 
public. 

 » Debating Circle regroupe au moins 5 
étudiants qui ont envie de participer à des 
débats publics encadrés par un journaliste. 
Ecouter et réagir face aux points de vue et 
opinions des autres participants font partie de 
la stratégie du débat public. 

Les musts

 » espace cultures organise des visites 
des institutions politiques nationales 
et internationales comme le parlement 
luxembourgeois, le Ministère des Affaires 
étrangères, le Conseil d’Etat, les institutions 
européennes au Luxembourg, à Strasbourg et 
à Bruxelles. 

 » La newsletter hebdomadaire informe sur 
les évènements à venir : concerts, pièces de 
théâtre, excursions politiques, expositions, 
rencontres, conférences, concours …

espace cultures
Campus de Belval, Maison du Savoir, 7e étage

Bureau de la vie étudiante
Le bureau de la vie étudiante sert à supporter et à développer 
l’engagement estudiantin ainsi qu’à coordonner et soutenir les 
activités des associations étudiantes officiellement reconnues 
par l’Université du Luxembourg. Le bureau est chargé de :

 » gérer le processus de reconnaissance officielle des 
associations étudiantes au début de chaque semestre.

 » garder un contact continu avec toutes les associations 
étudiantes reconnues ainsi que l’organisation de la 
réunion mensuelle regroupant tous les présidents des 
associations étudiantes pour garantir une continuité dans 
le contact et établir une diversité dans les activités de 
chaque association.

 » coordonner les projets et initiatives présentés par les 
étudiants (qui ne doivent pas nécessairement être 
membre d’une association ou d’un cercle étudiant).

 » gérer la communication envers les étudiants.

 » Motiver les étudiants à développer un esprit critique et à 
s’engager au sein des organes de l’université.

Nicolas Coda 
studentlife@uni.lu

Rejoins-nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/

OfficeofStudentLife/

Associations étudiantes

 » CEAL - Cercle des étudiants africains au 
Luxembourg

 » CEFT - Cercle des étudiants de la Faculté trois

 » CEST - Cercle des étudiants de la FSTC

 » CSA - Chinese Student Association

 » ESN Luxembourg - Erasmus Student Network

 » ELSA Luxembourg

 » EWB - Engineers Without Borders

 » JELUX - Junior Enterprise

 » RSG - Regional Student Group

 » LEF-Law and economy faculty

 » LMA-Limpertsberg Master’s Association

 » ULESSA -University of Luxembourg Studies 
Student Association

Si vous souhaitez joindre une de ces associations, rendez-vous sur 
https://wwwfr.uni.lu/students/student_associations

Plus d’une douzaine d’associations et cercles étudiants sont officiellement reconnus par l’Université du 
Luxembourg , auxquels vous pouvez adhérer à tout moment:

Culture is active, creative, continuous, 
and considered as a complex process of 
distinctive spiritual, material, intellectual 
and emotional features that characterize 
each individual and that have created a 
distinctive image of each country and 
served as a solid foundation for social 
development as well as the promotion of 
an inclusive culture of global citizenship.
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Représentants des étudiants
Afin de donner une voix aux étudiants, l’université a établi un nouveau système de représentation estudiantin. 
Chaque année de chaque programme d’études élit deux étudiants qui représentent la cohorte au niveau du 
programme d’études, de la faculté et au niveau général de l’université. 

Quel est le rôle des représentants? 

Le rôle des représentants a été défini ensemble avec les représentants de l’année académique 2016/17 et 
comprend les missions suivantes: 

 » échanger  avec les directeurs des études;

 » rencontrer et/ou communiquer régulièrement avec les représentants des autres programmes;

 » coordonner avec les représentants des étudiants du Conseil facultaire, du Conseil universitaire et du 
Conseil de gouvernance; 

 » participer aux sessions plénières des représentants des étudiants; 

 » gérer les demandes, plaintes et suggestions soumises par les étudiants et les présenter aux 
personnes/comités appropriés ;

 »  organiser au moins une session plénière par année;

 » transmettre les informations concernant les programmes d’études aux étudiants.

Comment devenir représentant des étudiants ? 

Chaque étudiant inscrit dans un programme de Master ou de Bachelor peut postuler pour devenir représentant 
des étudiants. Pour soumettre sa candidature, il suffit d’introduire votre nom et une lettre de motivation courte 
au Guichet étudiant entre le 18 septembre et le 1 octobre. Les détails suivront en septembre.

Comment voter pour un représentant des étudiants ? 

Vous pouvez voter en ligne entre le 3 et le 13 octobre. Avant le début des élections vous recevez un email avec 
toutes les informations relatives aux procédures. Vous pouvez voter pour les candidats qui sont dans la même 
année d’étude que vous. Vous disposez de deux voix pour supporter vos candidats préférés. 

Évaluation des cours
L’évaluation des cours en ligne a été conçue pour aider les professeurs et directeurs des études à maintenir 
un apprentissage de haute qualité pour tous les étudiants de chaque faculté. Les commentaires et remarques 
aident les professeurs à améliorer les cours et les programmes d’études. L’évaluation fournit également des 
informations importantes au décanat des facultés sur l’expérience des étudiants et la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage. Tous les étudiants inscrits à l’université sont invités à participer en répondant de façon 
honnête et réfléchie au questionnaire d’évaluation des cours en ligne.

Toutes les informations collectées sont traitées de manière anonyme et stockées en toute sécurité; votre 
confidentialité est garantie.

Les résultats de l’évaluation des cours (par formation uniquement) sont disponibles en ligne pour les étudiants, 
les professeurs et les directeurs des études après le jury d’examen de chaque formation. Aucun résultat n’est 
partagé avec les professeurs ou les directeurs d’études jusqu’à ce que toutes les notes d’examen aient été 
attribuées.

Alumni
Construire un réseau international, connecté et durable 
pour accompagner les étudiants et Alumni dans toutes les 
étapes de leurs vies étudiante et professionnelle, promouvoir 
la qualité des formations de l’Université du Luxembourg, 
accroître la notoriété de l’établissement et contribuer à son 
rayonnement à l’international, tel est l’objectif Alumni de 
l’Université du Luxembourg.

Les actions, bénéfices et services sont actuellement en 
cours d’élaboration et nous souhaitons vivement y associer 
nos anciens. Françoise Bertrand 

alumni@uni.lu 
(+352) 46 66 44 - 6974

AMÉNAGEMENTS
du Campus de Belval  

Les bibliothèques

The University of Luxembourg has more than 10 students associations that you can join at any time:

Afin de profiter de ses services et collections, les nouveaux étudiants en Bachelor et Master ainsi que doctorants 
(1er semestre uniquement) sont invités à s’inscrire, dès le début du semestre, à la bibliothèque.

Les inscriptions sont possibles dans les 3 bibliothèques universitaires:

 » Au BiblioLab du Campus de Belval, au niveau -1 de la Maison des Sciences Humaines

 » Au Campus de Limpertsberg, au rez-de-chaussée du bâtiment principal

 » Au Campus de Kirchberg, au rez-de-chaussée du bâtiment principal

Toutes nos collections sont accessibles via le catalogue sur http://www.a-z.lu 

Plus d’informations: http://wwwfr.uni.lu/bibliotheque 

Contact: bibliotheque@uni.lu 
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Le Centre de Langues de l’Université du Luxembourg  
Le Centre de Langues de l’Université du Luxembourg offre des cours de français, d’allemand et d’anglais à 
visée académique ou professionnelle. Il propose également d’autres alternatives pour le développement de 
compétences linguistiques: plateforme d’apprentissage à distance, Tandem, soirées « jeux de langues », café 
grammatical, ateliers de conversation…etc.

Langue académique ou professionnelle 

Certains de ces cours sont intégrés à des programmes d’étude de Bachelor, de Master ou encore aux 
“Transferable skills” pour les doctorants, tandis que d’autres sont ouverts à tous. Ces cours donnent lieu à des 
ECTS.

Langue générale 

Des cours de niveau débutant (A1) en français et en allemand sont proposés ; ils sont intégrés à certains 
programmes d’études. Ces cours donnent lieu à des ECTS. 

Plus d’informations:

http://languagecentre.uni.lu 
languagecentre@uni.lu  

Institut national des langues 
L’Institut national des langues propose des cours de langue générale sur ses sites de Belval et de Kirchberg. 
A Belval, leur offre de cours comprend le français, l’allemand, l’anglais et le luxembourgeois, du niveau A1 à 
B2 (selon le Cadre européen commun de référence pour les langues). Au Kirchberg, l’offre de cours inclut 
également le chinois, l’espagnol, l’italien et le portugais et les niveaux varient selon la langue choisie. L’offre de 
cours se décline selon différentes formules : cours bi-hebdomadaires ou intensifs, à la mi-journée ou en soirée.

Tarifs:

 » frais de dossier de 10 € à régler pour l’année,

 » frais d’inscription réduits pour les étudiants de l’Université du Luxembourg : 50 € par langue et par 
semestre à régler à l’Université, qui prend à sa charge le paiement à l’INL du montant total de l’inscription.

Période d’inscription:

Pour le semestre d’hiver, les inscriptions ont lieu mi-septembre et les cours débutent le 25 septembre 2017.

Informations et modalités d’inscription: 

www.inll.lu  
info@inl.lu  
(+352) 26 44 30 - 1

Cantines universitaires 
Les cantines sont ouvertes du lundi au vendredi :

Campus de Limpertsberg  

7h30 - 16h00

Campus de Kirchberg  

7h30 - 15h00

Campus de Belval

 » Le Restaurant Universitaire (à côté de la Maison du Savoir) : 7h00 - 
14h30 

 »  Cafétéria de la Maison du Savoir (1ère étage) : 11h30 - 14h00 

 » La Brasserie de la Maison des Sciences Humaines (rez-de-chaussée) : 
11h30 - 14h00 

 » La Cafétéria de la Maison de l’Innovation (rez-de-chaussée) : 11h30 - 
14h00

Tarifs étudiants dans les cantines du Campus de Belval 

 » des menus complets (entrée/plat/dessert) : 4,30 €

 » des menus partiels (entrée/plat ou plat/dessert) : 4 €

 » plats ou menus à emporter : 3,50 €

 » snacks à emporter :  3 €

Uni.lu shop
Uni.lu shop

L’Université du Luxembourg vous propose une ligne d’articles des t-shirts de sport, des hoodies, des 
parapluies, des tasses, des sacs…

Une nouvelle collection sort chaque année à la rentrée. Les t-shirts et hoodies sont disponibles en version 
homme et femme et en différentes tailles.

Uni.lu shop
Campus de Belval, Maison du Savoir, rez-de-chaussée
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ADRESSES UTILES
autour du Campus de Belval

Centres commerciaux
 » Belval Plaza

Avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
www.belvalshopping.lu 

 » Cactus Esch/Lallange

Route de Luxembourg 
L-4222 Esch/Lallange 
www.cactus.lu

 » Cora Foetz

11, Rue du Brill 
L-3898 Foetz 
www.cora.lu 

 » Opkorn Shopping Mall (Ouverture octobre 2017!)

Boulevard Emile Kripes / Rue Gaston Thorn 
L-4530 Differdange 
www.opkorn.lu

Bureaux de poste 
 » Bureau de Poste Esch-sur-Alzette

rue Zénon Bernard / coin r. Xavier Brasseur 
L-4030 Esch-sur-Alzette

 » Bureau de Poste Esch-Nord

49, route de Belvaux 
L-4025 Esch-sur-Alzette

 » Bureau de Poste Belvaux

58, rue de la Poste 
L- 4477 Belvaux

 » Bureau de Poste Oberkorn

19, route de Belvaux 
L-4510 Oberkorn

Pharmacies
 » Pharmacie du Benelux

3 pl. Benelux  
L-4027 Esch-sur-Alzette  

 » Pharmacie Trierweiler

50 bd J.-F. Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette

 » Pharmacie Bouchard Guy

15 Avenue de la Gare 
L-4131 Esch-sur-Alzette

 » Pharmacie de Belvaux

143 Route d’Esch 
L-4450 Sanem 

Soins médicaux & hôpitaux
Vous pouvez trouver le généraliste le plus proche de chez vous : www.medecins-generalistes.lu 

Les maisons médicales ont été mises en place afin d’assurer un service de remplacement des médecins 
généralistes pour les soins de nuits, les week-ends et les jours fériés. Elles assurent un service de 
remplacement lorsque les cabinets médicaux sont fermés. Elles offrent une permanence médicale, mais ne 
sont pas des services d’urgence.

Après minuit et en cas d’urgence médicale, composer directement le 112.

 » Maison médicale Esch-sur-Alzette

70, rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch/Alzette 
www.sante.public.lu  

 » Centre Hospitalier Emile Mayrisch

Rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch-sur-Alzette 
+352 57 11-1

Lieux culturels à découvrir
Cinémas  www.kinepolisluxembourg.lu 

 » Kinepolis Kirchberg  in Luxembourg Kirchberg

 » Kinepolis Ciné Utopia in Luxembourg Limpertsberg

 » Kinepolis Belval in the Belval Plaza Shopping Mall on Belval Campus

Musées www.musees.lu

 »  National Museum of History and Art - www.mnha.lu 

 » Luxembourg City Museum – www.citymuseum.lu 

 » Modern Art Museum “MUDAM” - www.mudam.lu 

 » National Museum of Natural History - www.mnhn.lu 

Théâtres  www.theatre.lu 

 » Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg 

 » Théâtre National du Luxembourg

 » Théâtre Ouvert Luxembourg

 » Théâtre des Capucins Luxembourg

 » Théâtre d’Esch

 Musique / Concerts 

 » Rockhal - www.rockhal.lu

 » Den Atelier - www.atelier.lu

 » Luxembourg Philharmonie - www.philharmonie.lu

 » Kulturfabrik - kulturfabrik.lu

 » CarréRotondes - rotondes.lu

 »  Neumünster Abbey Cultural Exchange Center - www.neimenster.lu 
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À VOS AGENDAS 
2017 -2018

15.09.2017  
Welcome Day sur le Campus de Belval de 10h00 à 23h00

29.09.2017 
Salon du Recrutement Unicareers.lu au European Convention Center à Luxembourg.

09-10.11.2017
Foire de l’Etudiant – Kirchberg (Luxexpo)

12-15.12.2017 
Remise des diplômes sur le Campus de Belval, Maison du Savoir, étage-1, Grand Auditorium

17.03.2018 
Journée Portes Ouvertes – Maison du Savoir – Campus de Belval

 

FOLLOW US 
réseaux sociaux

/uni.lu

/uni.lu

/uni_lu

/luxuni

#uni_lu
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