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ULiège - Inscription en ligne des étudiants  
Hors Union Européenne - 2020-2021 

Étant donné la crise sanitaire de la Covid-19, les inscriptions 2020-2021 se feront à distance. Pour 
confirmer votre inscription, nous vous demandons de compléter ce formulaire en ligne et de joindre 
tous les documents nécessaires à la finalisation de votre inscription pour l'année académique 2020-
2021. 

À la fin de ce formulaire, vous devrez charger un PDF unique (maximum 10Mo) contenant les 
documents suivants classés selon cet ordre : 

1. Votre passeport ou votre certificat de nationalité 
2. La preuve de l'octroi du visa 
3. Les documents réclamés sur la lettre d'autorisation d'inscription (réserves) 
4. La preuve du paiement de l'acompte 

Remarque: 

Les  étudiants admis au doctorat ou aux programmes virtuels suivants : MER et ECT+ ne doivent pas 

fournir de preuve d'octroi de visa) 

Vous devez également fournir une photo d'identité. Vous pouvez joindre une photo aux formats 
suivants: jpeg, .jpg, .png, .bmp 

La photo que vous allez fournir sera imprimée sur votre carte étudiant. Elle vous permettra 
notamment d'être officiellement identifié(e) lors de vos sessions d'examens.  
Dès lors, nous vous demandons de fournir une photo récente, cadrée sur votre visage (les portraits 
en pied, coupés au buste ou à la taille ne sont pas acceptés) présentant : 

• votre visage de face et centré 

Nous vous prions de respecter les conditions suivantes : 

• Les yeux doivent être visibles 
• Le visage doit être dégagé 
• La tête ne peut pas être couverte, sauf pour motif médical ou religieux.  

Le cas échéant, un couvre-chef ou un voile peut être admis, à condition que le visage soit 
entièrement dégagé 

 

  



ULiège - Online registration of students 
 outside the European Union - 2020-2021 

Due to the health crisis of Covid-19, 2020-2021 registrations will be done remotely. To confirm your 
registration, we ask you to complete this online form and to attach all the necessary documents in 
order to finalize your registration for the 2020-2021 academic year. 

At the end of this form, you will have to upload a PDF (maximum 10Mo) containing the following 
documents in this order: 

1. Your passport or your nationality certificate 
2. The proof that the visa has been granted 
3. The documents claimed on the authorization's letter for registration 
4. The proof of payment of the deposit 

Note: 
Students admitted to a PHD programm or to the following virtual programs : MER, ECT+ do not need 

to provide proof of visa) 

You must also provide a photo ID. You can upload it in the following formats: .jpeg, .jpg, .png, .bmp 

The photo you are going to upload will be printed on your student card. It will allow you to be 
officially identified during your exam sessions. 
Therefore, we ask you to provide a recent photo, framed on your face (full-length portraits, cut to 
the bust or waist are not accepted) presenting: 

• your face from the front and centered 

Please respect the following conditions: 

• Eyes must be visible 
• The face must be clear 
• The head cannot be covered, except for medical or religious reasons. 

If necessary, a head covering or a veil may be allowed, provided that the face is completely 
free 


