Ordre des documents dans PDF unique pour soumission des dossiers
par les étudiants Hors Union Européenne – 2020-2021
[English below]
Compte tenu de la situation actuelle, nous avons pris la décision d’accepter les dossiers des
étudiants non-européens par voie électronique jusqu’au 30 avril (*)
Toutefois, votre dossier ne pourra être traité que si vous respectez les conditions suivantes :
-

-

-

Vous devez tout d’abord finaliser votre dossier en ligne et imprimer la page récapitulative,
que vous placerez en tête du dossier à scanner. En effet, nous avons besoin du numéro de
référence qui y est renseigné pour pouvoir lier votre dossier à vos données. Les dossiers nonfinalisés ne seront pas pris en considération et ne recevront aucune réponse.
Vous êtes priés de nous transmettre vos documents dans un seul pdf unique à l’adresse
suivante : inscription-online@uliege.be avec le numéro du dossier en objet (exple : PA2020-01234).
Si la taille de votre PDF est trop importante, il est impératif de la réduire avec
l’outil https://smallpdf.com/fr

(*) sous réserve de modification légale ou règlementaire.

Dans, le PDF, les documents doivent être classés scrupuleusement selon cet ordre :

Dossiers pour une admission en 1ercycle (bachelier) ou 2e cycle (master) :



















1re page du formulaire (en cas d’absence de cette page, le dossier ne sera pas traité !)
Preuve de sélection du jury éventuelle
Certificat de nationalité daté de 2020 ou copie du passeport en ordre de validité
Lettre de motivation
Diplôme secondaire
Relevé de notes du diplôme secondaire
Équivalence au CESS si admission en 1e cycle d’études
Diplôme supérieur 1
(éventuellement diploma supplement)
Relevés de notes du diplôme supérieur 1 par ordre chronologique
Diplôme supérieur 2
Relevés de notes du diplôme supérieur 2 par ordre chronologique
Attestation de connaissances linguistiques (TOEFL, TOEIC, IELTS,…)
Justificatif d’activité 1 (Attestation de travail, chômage) par ordre chronologique
Justificatif d’activité 2 (Attestation de travail, chômage) par ordre chronologique
Plan de financement
Attestation de bourse DGCD, Erasmus Mundus, RI
Autres documents que vous jugez utile pour l’analyse de votre dossier

Dossiers pour une admission au 3e cycle (doctorat) :















1re page du formulaire (en cas d’absence de cette page, le dossier ne sera pas traité !)
Certificat de nationalité daté de 2020 ou copie du passeport en ordre de validité
Lettre de motivation
Projet de thèse
Accord du promoteur
Résumé du mémoire
Diplôme supérieur 1
(éventuellement diploma supplement)
Relevés de notes du diplôme supérieur 1 par ordre chronologique
Diplôme supérieur 2
Relevés de notes du diplôme supérieur2 par ordre chronologique
Justificatif d’activité 1 (Attestation de travail, chômage) par ordre chronologique
Justificatif d’activité 2 (Attestation de travail, chômage) par ordre chronologique
Plan de financement

Order of documents in a single PDF for submission of applications
from students outside the European Union – 2020-2021
In view of theexceptional situation, we have taken the decision to accept applications from nonEuropean students electronically until 30 April (*).
However, your file can only be processed if you comply with the following conditions:
 You must first finalize your file online and print the summary page, which you will place at
the top of the file to be scanned. We need the reference number on the summary page to be
able to link your file to your data. Files that are not finalized will not be considered and will
not receive a response.
 Please send us your documents in a single pdf to the following address: inscriptiononline@uliege.be with the file number in question (e.g. PA-2020-01234).
 If the size of your PDF is too large, it is imperative to reduce it with the tool
https://smallpdf.com/fr.
(*) subject to legal or regulatory changes.

In, the PDF, the documents must be classified scrupulously according to this
order:
Applications for admission to the 1st cycle (bachelor) or 2nd cycle (master):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1st page of the application form
Certificate of nationality dated 2020 or copy of passport in order of validity
Proof of jury selection, if any
Motivation letter
High School Diploma
High school diploma transcript
Academic Recognition to CESS if admitted to the 1st cycle of studies
Higher diploma 1
(possibly diplomatic supplement)
Transcripts of grades of the higher diploma 1 in chronological order
Higher Diploma 2
Transcripts of Graduate Diploma 2 in chronological order
Attestation of language knowledge (TOEFL, TOEIC, IELTS,...)
Proof of activity 1 (Certificate of employment, unemployment) in chronological order
Proof of activity 2 (Certificate of employment, unemployment) in chronological order
Financial Plan
Certificate of scholarship DGDC, Erasmus Mundus, International Relations of Uliège
Other documents that you consider useful for the analysis of your application

Files for admission to the 3rd cycle (doctorate) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1st page of the form
Certificate of nationality dated 2020 or copy of passport in order of validity
Motivation letter
Thesis project
Promoter's agreement
Summary of the brief
Higher diploma 1
(possibly diplomatic supplement)
Transcripts of grades of the higher diploma 1 in chronological order
Higher Diploma 2
Transcripts of the higher diploma2 in chronological order
Proof of activity 1 (Certificate of employment, unemployment) in chronological order
Proof of activity 2 (Certificate of employment, unemployment) in chronological order
Financial Plan

