
ÉTUDIER À

L'UNIVERSITÉ
DE LIÈGE



Vous souhaitez poursuivre vos études, 
développer une nouvelle expertise, découvrir 
une autre culture ou encore internationaliser 
votre parcours ? 

Notre offre de formation se déploie sur 3 cycles, 
en français ou en anglais, dans tous les domaines 
académiques. Elle associe une recherche du plus 
haut niveau à un enseignement d’excellence.

Notre université accueille 25 000 étudiant·e·s, dont 
environ 6 000 internationaux·ales. Ils·elles seront 
heureux·euses de vous rencontrer et de partager 
avec vous l’expérience ULiège. 

Ouverture, disponibilité, encadrement, hospitalité, 
choix et excellence… voilà les mots clés que citent 
nos diplômé·e·s au sujet de leur parcours à Liège. 
Venez donc le vivre sur place, et profitez de votre 
séjour pour valoriser vos acquis, vous spécialiser 
et donner un élan décisif et international à votre 
carrière.

Bienvenue à l’Université de Liège
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CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET 

D’ÉTUDES À 
L’UNIVERSITÉ 

DE LIÈGE, 
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L'Université de Liège : 
L'ESSENTIEL

www.campus.uliege.be

4

À un jet de pierre des grands centres européens, l’Université de Liège est présente dans trois villes francophones 
de Belgique et se déploie sur 4 campus cosmopolites mêlant dynamisme de la vie urbaine et charme d’un 

environnement verdoyant.

Liège centre-ville : Campus historique 
Ancré au cœur de la Cité Ardente, le campus de Liège centre-ville 
constitue le campus historique de l’ULiège. 

C’est là que se situent :
▶  l’Administration centrale
▶  le Centre d’Information ULiège

ainsi que 3 Facultés :
▶  Philosophie et Lettres
▶  Architecture
▶  HEC Liège

Liège Sart Tilman : Campus vert
Niché dans un écrin de verdure, au sud de Liège, le campus du Sart 
Tilman regroupe la majeure partie des Facultés de l’ULiège ainsi 
qu’une série d’infrastructures de recherche, un hôpital universitaire 
(CHU), une clinique vétérinaire (CVU), une clinique psychologique 
et logopédique (CPLU) et des équipements sportifs de taille.
▶  Médecine 
▶  Médecine Vétérinaire 
▶  Sciences  
▶  Sciences Appliquées
▶  Droit, Science politique et Criminologie 
▶  Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation 
▶  Sciences Sociales

Campus de Gembloux
Située au centre de la ville, au cœur du parc boisé de son abbaye, 
Gembloux Agro-Bio Tech est spécialiste dans les domaines de 
l'ingénierie du vivant, la gestion des paysages, l'agroécologie, 
l'alimentation de demain...
▶  Gembloux Agro-Bio Tech  

Arlon Campus Environnement 
Implanté au sud de la Belgique (Province de Luxembourg), le 
campus d’Arlon est dédié exclusivement à l’environnement.
▶   Département des Sciences et gestion de l’environnement (Faculté 

des Sciences)

L'Université de Liège
EN QUELQUES MOTS ET CHIFFRES

www.uliege.be

L’Université de Liège est une des grandes universités de Belgique francophone. Pluraliste et publique, elle 
organise des formations dans tous les domaines du savoir et vise l’excellence par la science. 

Riche de son histoire bicentenaire et de celle de sa communauté, l'ULiège met tout en oeuvre pour vous aider 
à construire votre avenir.

1 UNIVERSITÉ, 3 VILLES, 4 CAMPUS UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE ET ENGAGÉE

VOUS, AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

UNE UNIVERSITÉ
INTERNATIONALE
ET EN RÉSEAU

UN ENVIRONNEMENT ÉPANOUISSANT

UNE INFRASTRUCTURE DE POINTE

25 421
étudiant·e·s

Débats,
conférences,
activités
scientifiques...

1 460
enseignant·e·s

75
associations
étudiantes

1  Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU)

101  spins off

Bibliothèque 
une des plus  
riches d'Europe

Équipements 
remarquables 
à l'étranger
Téléscopes, station 
océanographique... 

1  Clinique Psychologique et 
Logopédique Universitaire (CPLU)

1  Clinique Vétérinaire 
Universitaire (CVU)

1  parc scientifique

Centres de recherche 
de renommée 
mondiale 
 GIGA, TERRA, FARAH...

3 072
chercheur·euse·s

62
sports

93 481
diplômé·e·s

10 musées

2 ciné-clubs

1  théâtre 
universitaire...

•  Accompagnement avant, pendant 
et après vos études

•  Culture de la qualité
•  Premier emploi :

- 24 % avant le diplôme
- 53 % dans le mois de la diplomation
- 83 % après six mois

•   Programmes full English, bilingues ou en codiplomation 
+ de 2 300 possibilités d’étudier à l’étranger dans plus de 
900 institutions partenaires

•   Nombreuses certifications et accréditations 
internationales

• 23 % d’étudiant·e·s venant de l'étranger, 122 nationalités
•   De solides collaborations en Belgique aussi, notamment 

au sein du Pôle académique Liège-Luxembourg qui fédère 
les 29 institutions d’enseignement en Provinces de Liège et 
Luxembourg et dont l’ULiège est l’Université référente

•   Appartenance à l'Université européenne des villes post-
industrielles (consortium UNIC)

DES FORMATIONS  
DANS TOUS LES DOMAINES DU SAVOIR

40
bacheliers

21
MOOCs

160
certificats

207
masters

68
masters de spécialisation 



6L’ÉTUDIANT·E AU CŒUR DU PROJET 
DE FORMATION

▶ Une pédagogie innovante de plus en plus participative
▶  De nombreuses aides à la réussite avant, pendant et après 

votre formation
▶  L'organisation de tutorat par des étudiant·e·s formé·e·s 

et investi·e·s d'une mission d'accompagnement des 
nouveaux·elles étudiant·e·s.

▶  Une université investie dans un processus d’évaluation 
permanente à l’écoute des besoins de la société

▶  24 % des diplômé·e·s ont décroché un premier emploi avant 
la fin de leurs études, 53 % dans le mois de la diplomation 
et 83 % dans les 6 mois*

▶  L’opportunité de déployer votre potentiel et rendre votre 
parcours unique.

▶  Une infrastructure technologique en developpement 
constant pour répondre aux exigences du contexte sanitaire 
survenu en 2020.

5LIÈGE, 
CITÉ ARDENTE ET ÉTUDIANTE

Liège est une ville transfrontalière, de taille humaine, riche 
sur les plans historique et culturel, et idéalement  localisée en 
bordure de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg dans 
un pays plurilingue. Située à une heure de Bruxelles, liée à un 
réseau européen d’universités et fière d’une histoire remontant 
au 10e siècle, la Cité ardente jouit d’une offre culturelle qui 
s’élargit chaque année : musées d’exception, cinémas,  salles 
de concert, Opéra, théâtres de renommée internationale, 
une infrastructure sportive permettant l’exercice de 62 sports 
différents, 75 associations étudiantes… Les occasions de se 
divertir et se détendre ne manquent pas. Liège offre enfin de 
nombreuses possibilités de promenades et d’escapades : dans 
son centre-ville piétonnier, dans la campagne environnante ou 
encore hors frontières à Aix-la-Chapelle ou Maastricht, villes 
historiques vibrantes toutes proches. Liège est également 
dotée d’un aéroport.

7LE CHOIX D’UNE UNIVERSITÉ 
RECONNUE ET TITULAIRE DE 
NOMBREUSES ET PRESTIGIEUSES 
ACCRÉDITATIONS

De nombreuses formations bénéficient d'accréditations 
internationales qui reconnaissent à la fois le niveau 
d’enseignement et la qualité de l’encadrement. Les 
témoignages de nos alumni sont unanimes à ce sujet. Ils·elles 
évoquent à chaque fois  
▶  la disponibilité des professeur·e·s et assistant·e·s
▶  l’importance stratégique des équipes d’encadrement 
▶  la priorité accordée aux mesures d’aide à la réussite
▶  les programmes de parrainages qui permettent aux 

étudiant·e·s internationaux·ales de trouver leur place dans 
l’institution et dans la ville

▶  les services spécifiquement dédiés à l’accueil des étudiant·e·s 
internationaux·ales, l’appui de la cellule Euraxess pour les 
nouveaux·elles chercheur·euse·s étranger·e·s et le bureau 
Erasmus pour les étudiant·e·s en mobilité

1DES FORMATIONS DANS TOUS LES 
DOMAINES DU SAVOIR

Conformément au schéma européen 3-5-8, l’université de 
Liège propose des formations aux trois niveaux, dans tous les 
domaines académiques :

▶ 40 bacheliers
▶ 207 programmes de masters toutes finalités confondues
▶ 68 masters de spécialisation
▶  Des centaines de certificats, dans le cadre de la « formation 

tout au long de la vie »
▶  21 MOOCs (cours gratuits en ligne) 4UN ENVIRONNEMENT 

ÉPANOUISSANT

Un cadre propice aux études dans des villes étudiantes 
cosmopolites et chaleureuses : Liège, Gembloux, Arlon

▶ 75 associations étudiantes
▶ 62 sports
▶  10 musées, 2 ciné-clubs, 1 théâtre Universitaire, des collections 

artistiques... autant d’occasions de cultiver vos passions

3UNE INFRASTRUCTURE DE POINTE 
AU BÉNÉFICE DES ÉTUDIANT·E·S

▶  L'une des plus belles bibliothèques patrimoniales d’Europe, 
la plus importante de Belgique : des millions d’ouvrages 
consultables et accessibles en ligne

▶  3 cliniques  : 1 Centre Hospitalier Universitaire (CHU), 
1 Clinique Vétérinaire Universitaire (CVU), 1 Clinique 
Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU)

2L’ACCÈS À UNE  
UNIVERSITÉ COMPLÈTE 

Le principe même d’une université complète apporte une 
haute valeur ajoutée à l’environnement académique et de 
recherche, notamment pour l’approche interdisciplinaire et 
transversale qu’elle engendre. Citons en exemple la réflexion 
philosophique qui permet de guider les progrès en matière 
d’épigénétique, les compétences humaines et  managériales 
stratégiques pour les ingénieur·e·s, ou encore l’éthique 
des financiers de haut vol. Cette coexistence d’expertises 
croisées au sein de la même institution génère, par exemple, 
l’organisation de cursus conjoints, de parcours, options et 
formations aboutissant à des codiplomations entre Facultés. 

76

POURQUOI CHOISIR L'ULIÈGE ?

*   Données issues des enquêtes post master mises en places par l'ULiège 
depuis 2010.

▶  Des centres de recherche de renommée mondiale : 
GIGA, TERRA, Centre Spatial de Liège, Cyclotron, Centre 
d'Ingénierie des protéines... voir p 22)

▶  Un matériel remarquable à l’étranger (Télescope au Chili, 
STARESO en Corse, Station de recherche dans les Alpes 
suisses…)

▶  1 parc scientifique et 101 spin offs en activité
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L’université de Liège s’ouvre à l’international à tous les niveaux : 
la mobilité fait partie intégrante de tous les parcours, tant à 
l’échelle des étudiant·e·s que des Facultés ou du personnel 
académique et administratif. L’ULiège construit et développe 
de solides collaborations dans le monde entier et a signé des 
conventions de séjours d'études et de stages avec près de 900 
institutions universitaires en Europe et dans le monde. 

Autant d’opportunités de découvrir d'autres modes 
d'apprentissage, s'ouvrir à des cultures différentes, pratiquer 
une langue étrangère au quotidien,  se dépasser et nouer des 
relations fortes pour élargir son réseau à l’international.

A l’ULiège, un·e étudiant·e sur 4 a vécu une expérience de 
mobilité pendant son cursus, et un·e étudiant·e sur 4 est 
issu·e de l’étranger. Cet environnement international est 
particulièrement  stimulant et permet à tou·te·s de se constituer 
un premier réseau stratégique !

Au-delà des accords de mobilité Erasmus signés avec un 
nombre croissant d’universités partenaires, l’Université de 
Liège est tantôt partenaire tantôt coordinatrice de prestigieux 
programmes ERASMUS MUNDUS. 

Nos 11 Facultés proposent également une formule 
particulièrement attractive aux étudiant·e·s : les co-diplomations. 
Plus de 100 accords interuniversitaires  différents viennent donc 
compléter une offre déjà abondante. Dans la plupart des cas, 
le premier bloc du master est organisé à Liège, et le second 
bloc dans l’université partenaire. A l’issue des deux blocs, 
l’étudiant·e se voit décerner tantôt DEUX diplômes, tantôt un 
diplôme conjoint où figurent les noms des deux institutions. Une 
expérience internationale et interuniversitaire hors du commun !

L’Université de Liège est fière de détenir de nombreuses accréditations internationales. Elles lui permettent 
de se hisser au rang des plus grandes écoles d’ingénieur·e et écoles de commerce au niveau européen.

Rien ne remplace une expérience internationale pendant les études…

8

ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES LE RÉSEAU INTERNATIONAL ULIÈGE

www.uliege.be/labels CO
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▶  Les filières d’Ingénieur·e (Sciences Appliquées) et de Bioingénieur·e (Gembloux Agro-Bio Tech) 
sont titulaires des labels Eur-Ace et CTI.  
Octroyés par la ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), ces labels reconnaissent 
à la formation un niveau correspondant aux plus hauts standards académiques et professionnels européens et 
garantissent aux étudiant·e·s une reconnaissance immédiate de leur diplôme partout en Europe.
▶  Ingénieur·e : aérospatiale, mines et géologie, chimie et sciences des matériaux, constructions, électricité, 

mécanique, électromécanique, biomédical, informatique, civil architecte.
▶  Bioingénieur·e : gestion des forêts et des espaces naturels, sciences et technologies de l’environnement, chimie 

et bio-industries, sciences agronomiques. 

C'est pour aider les étudiant.e.s à acquérir les connaissances 
et compétences qui leur permettront de relever les défis 
de demain, et contribuer à l'émergence d'un monde plus 
inclusif que les universités se créent des opportunités pour 
accompagner des transitions complexes. L’ULiège a saisi 
une nouvelle occasion de promouvoir un enseignement 
plus inclusif et stimuler le progrès social, technologique 
et économique en s’associant à sept autres universités 
établies dans des villes post-industrielles caractérisées par 
la très grande diversité de leurs populations.

La mobilité constitue une des priorités majeures de ce 
réseau nommé UNIC, dans lequel l’ULiège coopère avec 
des institutions en Allemagne, Croatie, Espagne, Finlande,  
Irlande et Turquie ainsi qu’aux Pays-Bas. L’organisation 
d’échanges d’étudiant·e·s et de nouveaux programmes 
communs figure parmi les objectifs de ce partenariat, 
tout comme le développement d’un réseau de CityLabs 
qui réunira des étudiant·e·s, des chercheur·euse·s et les 
villes autour de thématiques cruciales. Le projet UNIC 
porte sur trois ans et bénéfice d’un financement européen 
attribué en juillet 2020.

www.unic.eu

9

: UN PARTENARIAT ENGAGÉ

▶  HEC - Liège, École de Gestion de l’Université de Liège est la seule business school belge complète, 
titulaire des deux accréditations EQUIS et AACSB. 
Ces reconnaissances sont délivrées par des organismes internationaux indépendants au terme de processus d’audit 
rigoureux menés sur plusieurs années. Elles reflètent l’engagement de la Business School de l’ULiège dans sa volonté 
de former  et d’encadrer ses étudiant·e·s tout en poursuivant des recherches selon les plus hauts standards de qualité, 
en entretenant une relation étroite avec ses alumni et en tissant des liens solides avec le monde de l’entreprise.

Ces labels se complètent des accréditations Conférence des Grandes Écoles, BSIS et de la certification Financial Risk 
Manager délivrée par le GARP (Global Association of Risks Professionals)

▶  Sciences de gestion, Ingénieur·e de gestion, Sciences économiques

▶  Gembloux Agro-BioTech est certifié ISO9001 et membre la Société Européenne pour la Formation 
des Ingénieurs (SEFI).
La conformité de la Faculté aux normes ISO9001 atteste aussi  de l’effort soutenu et continu pour améliorer la qualité des 
formations et l’encadrement assuré aux étudiant·e·s en termes d’organisation, d’horaires, d’infrastructures et de stages.
▶ Bioingénieur·e et Architecte paysagiste

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9203826/fr/mobilite-internationale
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9203826/fr/mobilite-internationale
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9149180/fr/masters-erasmus-mundus
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9017255/fr/mobilite-internationale
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L’Université de Liège offre des formations de 1er, 2e et 3e cycle  dans tous les domaines académiques : 
sciences humaines, sciences exactes, sciences et techniques (filières d'ingénieur·e), sciences du vivant  

et de la santé. 

▶  Les cycles
Les études sont structurées en 3 cycles :
• Bachelier : 180 crédits
• Master :

- 60 crédits 
-  120 crédits (dont 30 sont dédiés à une 

finalité à sélectionner : approfondie, 
spécialisée ou didactique)

-   180 crédits (médecine et médecine 
vétérinaire)

•  Le doctorat  - cycle facultatif : 180 crédits 
minimum, dont 60 sont consacrés à la 
formation doctorale.

Le parcours classique comporte deux cycles. 

▶  Les blocs
Les cycles d’études sont divisés en blocs 
annuels de 60 crédits.
1 année de formation = 1  BLOC  = 60 crédits. 
En bloc 1 du Bachelier, le programme est 
fixé pour tou·te·s les étudiant·e·s. Par la 
suite, la logique est celle de l’accumulation 
de crédits : la personnalisation du parcours 
étudiant est privilégiée.

▶ Organisation des études 

www.enseignement.uliege.be

10

▶ Les crédits
Les programmes d’études sont présentés 
en unités d’enseignement (UE). À chaque 
unité est associée un nombre de crédits 
représentant la charge de travail à fournir 
(participation aux cours, étude à domicile, 
travaux pratiques, séminaires, stages…).
1 crédit = 30 heures d’apprentissage.
Le crédit est une norme utilisée dans le cadre 
de l’European Credits Transfer Scale (ECTS). Ce 
système international a été notamment mis en 
place pour favoriser la mobilité étudiante au 
sein de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur (EEES).

Organisation des 
ÉTUDES
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3e cycle

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

 

 

 BACHELIER de transition
180 crédits

MASTER
120 crédits

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3 (dont 30 pour le choix d’une finalité 
approfondie, spécialisée ou didactique)

Master  60 crédits Master  180 crédits
(Médecine & Médecine vétérinaire

uniquement)

Master de spécialisation
  60 crédits minimum

Doctorat  180 crédits
(dont 60 pour la formation doctorale)

1er cycle

2e cycle
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OFFRE DE FORMATIONS

Bacheliers, masters et masters de spécialisation*
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 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶    Une codiplomation (via le programme Erasmus+) a été conclue récemment 
avec l’Université de Nice Sofia Antipolis Côte d’Azur et l’Université de 
Liège permettant de suivre 1 année dans chaque université partenaire et 
d’obtenir, en 2 ans, un double diplôme : un master en Linguistique à finalité 
spécialisée en Traitement informatique du texte et analyse des données 
textuelles (ULiège) et un master en Lettres - Parcours « Linguistique, 
traitements informatiques du texte et processus cognitifs » (Univ. Côte 
d’Azur). Un programme unique dans le monde de l'enseignement et de la 
recherche francophone !

 =   Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Universités/Haute Écoles belges

 ▶   Le bachelier en Traduction et Interprétation ainsi que les masters en 
Traduction et en Interprétation de l’ULiège sont organisés en collaboration 
avec la Haute École de la Ville de Liège. 

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
▶    Pas moins de 360 possibilités de séjours académiques Erasmus sont proposées 

par la Faculté de Philosophie & Lettres de l’ULiège (en bloc 3 de bachelier ou 
durant le master). Parmi les universités prestigieuses à découvrir : la  Humboldt-
Universität zu Berlin, l’Universidad Pompeu Fabri à Barcelone, l’Université 
de Bologne, Varsovie ou Edimbourgh, sans oublier Tokyo ou Montréal,  ainsi 
qu’une quinzaine d’accords Erasmus Belgica avec nos universités partenaires 
en Flandre.

▶   À épingler  également : le programme IMACS (International Master in 
Audiovisual and Cinematrographic Studies), particulièrement attractif, 
regroupant un réseau de 14 universités européennes (Allemagne,  Espagne, 
France, Italie, Pays Bas, Royaume Uni, Suède) et une université canadienne et 
une université brésilienne, permettant aux étudiant·e·s du master en Arts du 
spectacle de l’ULiège de passer 2 quadrimestres du master dans l’une des 15 
universités partenaires.

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
PHILOSOPHIE  •  LANGUES, LETTRES ET TRADUCTOLOGIE  •  HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE  •  

INFORMATION ET COMMUNICATION  •  ARTS DU SPECTACLE ET TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION

120 CRÉDITS 60 CR.
Philosophie FA

FD
FS en Analyse et création de savoirs critiques

Langues et lettres françaises et romanes,  
orientation générale

FA
FD
FS en Édition et métiers du livre
FS en Analyse et création de savoirs critiques

Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation français langue étrangère

FD
FS

Langues et lettres modernes,  
orientation générale

FA
FD
FS en Traduction

Langues et lettres modernes,  
orientation germaniques

FA
FD
FS en Traduction

Langues et lettres anciennes,  
orientation classiques

FA
FD
FS en Papyrologie

Langues et lettres anciennes,  
orientation orientales

FA
FS en Langues et civilisations de l'Extrême Orient : Chine-Japon

Langues et lettres anciennes et modernes FD

Linguistique FA
FS en Traitement informatique du texte et analyse de données textuelles  

Traduction    FS
Interprétation    FS en Interprétation de conférence
Histoire FA

FD
Histoire de l'art et archéologie,  
orientation générale

FA
FD
FS en Muséologie

Histoire de l'art et archéologie,  
orientation Musicologie

FA

Histoire de l'art et archéologie,  
orientation Archéométrie

FA

Information & Communication
Communication FS en Édition et métiers du livre

FS en Médiation culturelle et relation aux publics
Journalisme FS en Investigation multimédia
Communication multilingue FS en Communication économique et sociale

FS en Com. interculturelle et des organisations internationales
FS en Langue et Culture

Arts du Spectacle FD
FS en Cinéma et arts de la scène

Arts du Spectacle  - master international FA

180 CRÉDITS

Philosophie

Langues et lettres françaises et romanes

Langues et lettres modernes, or. générale

Langues et lettres modernes, or. germaniques

Langues et lettres anciennes, or. classiques

Langues et lettres anciennes, or. orientales

Langues et lettres anciennes et modernes

Traduction et Interprétation   

Histoire

Histoire de l'art et archéologie, or. générale

Histoire de l'art et archéologie, or. Musicologie

Information & Communication

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

La Faculté de Philosophie et Lettres organise aussi :
▶  un master de spécialisation en Philosophie et théories politiques avec l'UNamur et l'ULB (institution référente). 

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  

12

* suivant les informations disponibles en janvier 2021



 =  Programme interinstitutionnel  : coorganisation du programme ou 
possibilité de codiplomation avec une ou plusieurs Université/Haute 
Écoles belges
▶    Le programme du Master de spécialisation en Gestion des risques et 

Bien-être au travail est organisé en collaboration par les Facultés des 
Sciences psychologiques et de l'éducation de l'UMONS, l’UCLouvain, l’ULB 
et l’ULiège (Université référente).

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

120 CRÉDITS

Sciences psychologiques FS en Psychologie sociale, du travail et des organisations
FS en Neuroscience cognitive et comportementale
FS en Psychologie Clinique

Sciences de l’éducation FS en Enseignement (horaire décalé)
FS en Formation des adultes (horaire aménagé)

Logopédie FS en Voix
FS en Neuropsychologie du langage et troubles des apprentissages verbaux
FS en Communication et handicap

180 CRÉDITS

Sciences psychologiques et de l’éducation, 
orientation générale

Sciences psychologiques et de l’éducation, 
orientation logopédie

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

Pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur

Gestion des risques et bien-être au travail  

MASTERS DE SPÉCIALISATION - 60 CRÉDITS

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE, LOGOPÉDIE ET SCIENCES DE L’ÉDUCATION
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
▶  Les séjours en mobilité pour les étudiant·e·s de Logopédie se font, 

logiquement, plutôt dans les universités francophones dont le Québec. 
D’autres destinations sont néanmoins proposées en Espagne et à Malte par 
exemple. Pour les étudiant·e·s en Psychologie et Sciences de l’Education, 
de très nombreux accords ont été conclus avec des institutions du Sud 
de l’Europe (France, Espagne, Italie) mais également en Autriche, en 
Allemagne, en Pologne ou en Roumanie. 
Ce séjour a lieu au 1er ou au 2e quadrimestre du bloc 3 de bachelier et peut 
durer 5 ou 10 mois suivant les accords conclus.

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  www.programmes.uliege.be  

120 CRÉDITS

Architecture FS en Art de bâtir et urbanisme

180 CRÉDITS

Architecture

1ER CYCLE - BACHELIER 2E CYCLE - MASTER

La Faculté d'Architecture de l'ULiège organise également :
▶  un master en Sciencces géographiques, or. générale à finalité spécialisée en Urbanisme et développement territorial en collaboration avec 

la Faculté des Sciences et la Faculté des Sciences Appliquées de l'ULiège.
▶  un master de spécialisation en Conservation-Restauration du patrimoine culturel immobilier en codiplomation avec l'ULB, l'UMons, l'UNamur, 

la Haute École Charlemagne et l'UCLouvain (Institution référente).

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
▶    Les patrimoines architecturaux de Madrid, Paris, Riga, Rome, Stuttgart, Vienne, Kyoto, Québec ou encore de dizaines de villes emblématiques européennes 

n’auront plus de secret pour vous après un séjour académique lors de vos études en Architecture. Ce séjour peut avoir lieu en fin de bachelier ou lors du 1er 

bloc de master. 

FACULTÉ D’ARCHITECTURE
ART DE BÂTIR ET URBANISME

1514
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M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶  Possibilité de double diplomation du bachelier en Sciences économiques et 
de gestion avec l’Université de Höhenheim (Allemagne). Une codiplomation 
avec Strasbourg (France) verra également le jour dès septembre 2021.

 ▶  8 doubles diplômes sont proposés au sein du master en Sciences de gestion. 
Parmi les 7 institutions partenaires : la Sapienza de Rome, l’Université d’Oulu 
en Finlande ou encore la Toulouse School of Management.

 ▶  4 programmes de double diplomation sont proposés au sein du master 
en Sciences économiques, en partenariat notamment avec des universités 
d’Allemagne, d'Irlande et de Hongrie.

 ▶  1 programme de double diplomation est proposé pour le master Ingénieur 
de gestion avec l'Université de Gand.

 =  Programmes transdisciplinaires : parcours spécifique permettant l'obtention 
de deux diplômes de master ULiège en 3 ans.

 HEC propose 4 programmes transdisciplinaires :
 ▶  Droit-Gestion (Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de 

l’Université de Liège & HEC Liège) : Compétences managériales et juridiques

 ▶  Industrial & Business Engineering (HELMO Gramme & HEC Liège)  : 
Compétences managériales, technologiques et scientifiques

 ▶  Digital Business (Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège & 
HEC Liège) : Compétences managériales et informatiques   

 ▶  Management des Systèmes Organisationnels en Transition (MOST) (Faculté 
de Sciences Sociales de l’Université de Liège & HEC Liège) : Compétences 
managériales et sociales

 =   Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Université/Haute Écoles belges

 ▶  Le master en Sales Management en alternance, programme unique en 
Belgique francophone, est co-organisé par l’ULiège (établissement référent) 
et quatre Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (HELMO, HEPL, 
HENALLUX et ESA).

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
  Plus de 150 destinations accessibles pour un séjour académique de 5 mois. 

Épinglons, à titre d'exemple, HEC Montréal, BI Norwegian Business School ou 
encore Tongji University (Shanghai).

Entrepreneuriat
Gestion des risques financiers (horaire décalé)

120 CRÉDITS 60 CR.
Sciences économiques   FA   

FD
FS en Economic Analysis and Policy   
FS en Macroeconomics and Finance   

  

Sciences de gestion   FD 
FS en Banking and Asset Management     
FS en Financial Analysis and Audit     
FS en International Strategic Marketing     
FS en Management des entreprises sociales et durables  
FS en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects   
FS en Stratégie et Management RH        
FS en Droit   
FS en Global Supply Chain Management    

  

Sciences de gestion, horaire décalé FS en Management général
FS en MBA    

Sales Management - en alternance   
Ingénieur de gestion FS en Supply Chain Management and Business Analytics      

FS en Financial Engineering    
FS en Sustainable Performance Management    
FS Intrapreneurship and Management of Innovation Projects    
FS en Digital Business    
FS en Sciences et technologies (Industrial & Business Engineering)    

180 CRÉDITS

Sciences économiques et de gestion 

Ingénieur de gestion 

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

MASTERS DE SPÉCIALISATION - 60 CRÉDITS

HEC Liège organise également :
▶ un master de spécialisation en Économie Sociale avec l'UCLouvain (institution référente).

HEC LIÈGE - ÉCOLE DE GESTION DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  www.programmes.uliege.be  

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶  Des doubles diplomations sont proposées dans de nombreux programmes 
de master, notamment en Italie avec les Universités de Bologne et de 
Gênes, en France avec l’École des mines d’Alès et l’EPF Troyes, en Espagne, 
avec l’Universidad Politécnica de Madrid ou au sein d’une palette 
impressionnante d’universités, de la Norvège à l’Allemagne, en passant 
par la France ou l’Espagne.

 ▶  Le réseau TIME (Top Industrial Managers in Europe) est constitué de 
40 écoles d’ingénieur procédant à des échanges d’étudiant·e·s, permet 
d’obtenir un second diplôme de master moyennant l’allongement des 
études d’une année. 

 ▶  Le réseau THRUST (IC aérospatiale) accueille quant à lui les étudiant·e·s à 
Thessalonique ou Stockholm… 

 =  Programmes transdisciplinaires : parcours spécifique permettant l'obtention 
de deux diplômes de master ULiège en 3 ans.

 ▶  Le programme Digital Business organisé en collaboration avec HEC Liège 
permet de décrocher en 3 ans deux diplômes de master : un master in 
Computer sciences ou master in Computer sciences & engineering et un 
master in Business engineering, focus Digital business.

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶  Plus de 200 institutions partenaires vous accueillent dans plus de 20 pays 

pour des séjours Erasmus. Le séjour Erasmus peut être organisé aussi bien 
en fin de bachelier que durant le master. 

 ▶  2 programmes Erasmus Mundus sont également proposés, en partenariat 
avec 6 institutions partenaires en Europe : EMERALD (Master’s programme 
in Ressource Engineering – France/Allemagne/Suède) et le programme 
EMSHIP+ (Advanced ship design - France/Allemagne/Espagne).

FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES
SCIENCES  DE L’INGÉNIEUR ET TECHNOLOGIE  •  SCIENCES

La Faculté des Sciences Appliquées de l'ULiège organise également : 
▶ un master de spécialisation en Génie nucléraire en codiplomation avec la VUB, UGent, KULeuven, UCLouvain et ULB (institution référente).
▶ un master de spécialisation en Transport et logistique en codiplomation avec l'UNamur et l'ULB (institution référente).

120 CRÉDITS 60 CR.

Ingénieur civil des mines et géologue        FS en Ressources minérales et recyclage
FS en Géologie de l'ingénieur et de l'environnement

Ingénieur civil en chimie et 
science des matériaux        

FS

Ingénieur civil physicien   FA

Ingénieur civil électricien   FS en Electric power and energy systems
FS en Electronic systems and device
FS en Signal processing and intelligent robotics

Ingénieur civil électromécanicien          FS en Énergétique

Ingénieur civil en aérospatiale   FS en Aerospace Engineering

Ingénieur civil mécanicien FS en Mécatronique       
FS en Sustainable automotive engineering  
FS en Advanced ship design  

Ingénieur civil biomédical   FS

Ingénieur civil en informatique     FS en Computer systems security
FS en Intelligent systems 
FS en Management    

Ingénieur civil des constructions          FS en Civil Engineering
FS en Urban and Environmental Engineering 

Ingénieur civil en Science des données   FS

Ingénieur civil architecte        FS en Ingénierie architecturale et urbaine
FS en Urban and Environmental Engineering  

Sciences  informatiques  FS en Computer systems security
FS en Intelligent systems
FS en Management  

Science des données  FS

180 CRÉDITS

Sciences de l'ingénieur,  
orientation ingénieur civil

Sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur 
civil architecte

Sciences informatiques

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS
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FACULTÉ DE DROIT, SCIENCE POLITIQUE ET CRIMINOLOGIE 
SCIENCES JURIDIQUES  •  SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES  •  CRIMINOLOGIE

120 CRÉDITS 60 CR.

Sciences politiques, orientation générale FS en Relations internationales
FS en Politiques européennes
FS en Politiques européennes "Relations euro-méditerranéennes"    
FS en Administration publique
FS en Sciences, technologie et société    

  
ou 

Droit FS en Droit privé
FS en Droit public
FS en Droit économique et social (dont mineure Gestion )
FS en Droit et Gestion 

Criminologie FA
FS

180 CRÉDITS

Sciences politiques

Droit

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

Droit européen (droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle)   
Droit fiscal
Notariat

MASTERS DE SPÉCIALISATION - 60 CRÉDITS

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶    2 programmes de codiplomation sont proposés au sein du master en 
Sciences politiques : la finalité spécialisée en Politiques européennes 
« relations euro-méditerranéennes » avec l’Université de Catane (Italie) et 
la finalité spécialisée en Sciences, technologie et Société avec l’Université 
de Maastricht (Pays-Bas) permettent aux étudiant·e·s de suivre un cursus 
en anglais, et d’obtenir deux diplômes sans rallongement du cursus.

 =   Programmes transdisciplinaires : parcours spécifique permettant l'obtention 
de deux diplômes de master ULiège en 3 ans.

 ▶    Le programme de master Droit-Gestion organisé en collaboration avec HEC 
Liège permet d’obtenir 2 diplômes (master en Droit et master en Sciences 
de gestion) en 3 années d’études après le bachelier.

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
  Outre les 10 accords Erasmus Belgica organisés à Gand, Louvain ou Anvers, 

plus de 150 accords de mobilité sont proposés pour les séjours académiques 
en Europe et en dehors de l’Europe (Colombie, Chine, Canada, Japon…).

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  www.programmes.uliege.be  

FACULTÉ DE GEMBLOUX AGRO-BIO TECH
SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGÉNIERIE BIOLOGIQUE  

120 CRÉDITS

Bioingénieur :  
Gestion des forêts et des espaces naturels  

FS

Bioingénieur :  
Sciences et Technologies de l'environnement  

FS

Bioingénieur : Chimie et bioindustries    FS

Bioingénieur : Sciences agronomiques    FS

Management de l'innovation et de la conception 
des aliments 

FS

Agroécologie   FS

Architecte paysagiste  FS

180 CRÉDITS

Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur

Architecte paysagiste 

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

Production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et péri-urbain 

MASTERS DE SPÉCIALISATION - 60 CRÉDITS

La Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech de l'ULiège organise également :
▶ un master en Smart Rurality avec l'UCLouvain et l'UNamur (institution référente). 
▶ un master de spécialisation en Développement, environnement et société avec l'UCLouvain (institution référente).

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶    Un double diplôme est proposé avec Agro Paris Tech et Montpellier SupAgro 
pour toutes les finalités de la filière Bioingénieur. Un accord spécifique à la 
finalité Gestion des Forêts et des Espaces Naturels existe également avec 
l’Universidad politecnica de Madrid.

 ▶    Un double diplôme est organisé avec AgroPArisTech et Paris Saclay pour le 
master en Agroécologie.

 =  Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Université/Haute Écoles belges

 ▶    Architecte paysagiste  : Codiplomation entre l’ULB, la Haute École 
Charlemagne et l’ULiège (université référente).

 ▶    Agroécologie : Programme coorganisé par l'ULB, AgroParisTech et l'ULiège 
(université référente).

 ▶    Management de l’innovation et de la conception des aliments  : 
Codiplomation entre l’UNamur et la Haute École Charlemagne et l’ULiège 
(université référente).

 ▶    Production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu 
urbain et péri-urbain :  Codiplomation entre la Haute École Charlemagne 
et l’ULiège (université référente).

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶     Un programme ERASMUS MUNDUS BIOCEB - European Master in Biological 

and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy - est ouvert à 
Gembloux et accessible aux étudiant·e·s belges et internationaux·ales. Il 
permet une mobilité particulièrement prestigieuse en France, Finlande 
ou Estonie, facilitée par un financement attractif proposé par l’Union 
européenne.

 ▶    Près de 90 possibilités de séjours académiques de 5 à 10 mois en Europe et 
au-delà... Le Canada, le Japon, le  Brésil et l’Afrique du Sud figurent parmi 
les partenaires, aux côtés de Vienne, Paris, Madrid, Turin ou Edimbourg et 
Prague, pour ne citer que quelques exemples.
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

120 CRÉDITS 60 CR.

Sociologie et Anthropologie

Sociologie FA
FD
FS en Immigration Studies    ou 

Anthropologie FA
FS en Anthropologie des dynamiques sociales et du développement 
(cursus européen) 

Sciences du travail, horaire décalé
Sciences du travail FA
Sciences du travail - en alternance FS
Gestion des Ressources humaines FS en Politique et management RH

FS en Gestion   
FS en Management des systèmes organisationnels en transition (MOST) 

Sciences de la Population et du Développement FA
FS en Coopération Nord-Sud

180 CRÉDITS

Sciences humaines et sociales

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

La Faculté des Sciences sociales de l'ULiège organise également :
▶  un master en Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits en collaboration avec la Haute École de la Province de Liège (institution référente). 
▶  un master de spécialisation en Études de genre en codiplomation avec l'ULB, l'USLB, l'UNamur, l'UMons et l'UCLouvain (institution référente).

20 21

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université(s) étrangère(s).

 ▶    Le programme de master en Sociologie finalité spécialisée en Immigration 
Studies prévoit une possibilité de double diplomation, sans rallongement 
du cursus, avec l’Universidad Pompeu Fabra de Barcelone : un master en 
Sociologie à finalité spécialisée en Immigration Studies (ULiège) et un 
master en Études sur les migrations (UPF).

 =  Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Université·s/Haute·s École·s belge·s

 ▶    Le programme de master Management des Systèmes Organisationnels 
en Transition (MOST) organisé en collaboration avec HEC Liège) permet 
de décrocher en un parcours de 3 ans 2 diplômes de master : un master en 
GRH et un master en Sciences de gestion, finalité MOST.

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶    Outre les accords Erasmus Belgica proposés à Gand, Louvain ou Anvers, 

près de 80 accords de mobilité sont proposés pour les séjours académiques 
en Europe (Prague, Lisbonne, Naples, Barcelone, Göttingen…) et en dehors 
de l’Europe (Brésil, Colombie, Canada…).

 •     Le master en Anthropologie prévoit par ailleurs un cursus européen au sein 
de sa finalité spécialisée en Anthropologie des dynamiques sociales et du 
developpement via un réseau scientifique européen qui permet la mobilité 
d'enseignant·e·s-chercheur·euse·s et d'étudiant·e·s entre 9 institutions 
partenaires en France, Belgique, Suède et Danemark. 

FACULTÉ DES SCIENCES
SCIENCES 

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université·s étrangère·s.

 ▶    2 programmes de double diplomation exceptionnels en Sciences et gestion 
de l’environnement avec l’Université de Sherbrooke au Canada pour la 
finalité Pays en Développement et avec l’Université du Luxembourg pour 
la finalité Énergies renouvelables et bâtiments durables.

 ▶    Programme AMIS  (France, Finlande, Allemagne) : double diplôme en 
Sciences physiques et en Sciences chimiques  

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶    3 prestigieux programmes ERASMUS MUNDUS : FAME+ (Functionnalised 

Advanced Materials and Engineering - Sciences  physiques et Sciences 
chimiques), MER+ (European Master in Marine Environment and Resources – 
Océanographie) et ECT+ (European Master in Environmental Contamination 
and Toxicology – Océanographie)

 ▶    176 accords bilatéraux avec 139 institutions partenaires en Europe et 
hors Europe : de la Corée aux Etats Unis en passant par la Roumanie, la 
Finlande, la France, le Portugal ou encore l’Italie et l’Espagne qui totalisent 
à elles deux  plus de 60 accords permettant des séjours académiques de 5 
à 10 mois. 

120 CRÉDITS 60 CR.
Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire FA

FD
Bioinformatique et modélisation FA
Biologie des organismes et écologie FA 

FD 
FS en Biologie de la conservation : biodiversité et gestion

Océanographie FA
Sciences chimiques  FA

FD
FS

Sciences et gestion de l'environnement FS en Monitoring environnemental
FS en Gestion intégrée des ressources en eau
FS en Interfaces sociétés-environnement
FS en Énergies renouvelables et bâtiments durables  
FS en Pays en développement   

Sciences géographiques, 
orientation générale

FD 
FS en Urbanisme et développement territorial

Sciences géographiques, 
orientation Géomatique

FS en Géomètre-expert
FS en Geodata expert

Sciences géographiques, or. Global change   FA
Sciences géologiques FA
Sciences mathématiques FA

FD
Sciences physiques FA 

FD 
FS en Radiophysique médicale

Sciences spatiales     ou   FA
FS

180 CRÉDITS

Sciences biologiques

Sciences chimiques

Sciences géographiques

Sciences géologiques

Sciences mathématiques

Sciences physiques

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

Cosmos exploration  
Gestion des ressources aquatiques et aquaculture    
Gestion durable de l'énergie
Gestion des risques et des catastrophes   
Sciences et gestion de l'environnement dans les pays en développement 

MASTERS DE SPÉCIALISATION - 60 CRÉDITS

La Faculté des Sciences de l'ULiège organise également :
▶  un bachelier professionnalisant en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement avec la Haute Ecole Robert Schuman (institution référente).
▶  un master de spécialisation en Nanotechnologie en codiplomation avec l'ULB, l'UMons, l'UNamur et l'UCLouvain (institution référente).

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  www.programmes.uliege.be  
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22 23

120 CRÉDITS 60 CR.

Médecine FS - 180 crédits
Sciences dentaires FS
Sciences biomédicales FA    

FS en Assurance qualité 
FS en Recherche clinique       
FS en Biomedical data management    

Sciences pharmaceutiques FA 
FS en Pratique officinale, conseil et suivi pharmaceutique
FS en Conception et développement du médicament - Bioanalyse
FS en Gestion officinale et perspectives professionnelles

Sciences de la motricité, or. Éducation physique FD
Sciences de la motricité, orientation générale FA

FS en Kinésithérapie du sport
Kinésithérapie et réadaptation

Sciences de la Santé publique FS en Gestion des Institutions de soins
FS en Patient critique
FS en Promotion de la santé
FS en Epidémiologie et économie de la Santé
FS en Pratiques avancées en Sciences infirmières
FS en Éducation thérapeutique du patient

180 CRÉDITS

Médecine

Sciences dentaires

Sciences biomédicales

Sciences pharmaceutiques

Sciences de la motricité 

Kinésithérapie et réadaptation

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

Spécialités médicales

Dentisterie générale - Parodontologie - Orthodontie

MASTERS DE SPÉCIALISATION - DE 60 À 360 CRÉDITS

La Faculté de Médecine de l'ULiège coorganise également :
▶ un bachelier professionnalisant en Hygiéniste bucco-dentaire avec la Haute École de la Province de Liège (institution référente).
▶ un master de spécialisation en Dermopharmacie et cosmétologie avec l'ULB (institution référente).

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Université·s/Haute·s École·s belge·s

 ▶    Le master en Sciences biomédicales propose deux finalités spécialisées 
organisées en collaboration l’UNamur : le master à FS en Gestion de la 
recherche clinique et le master à FS en Biomedical data management

 =  Possibilité de codiplomation ou double diplôme avec une ou plusieurs 
université·s étrangère·s.

 ▶    1 prestigieux programme ERASMUS MUNDUS vient de voir le jour en Sciences 
de la Santé publique : EuroPubHealth+ (European Master in Public Health). Il 
permet aux étudiant·e·s de se spécialiser dans minimum 2 des 6 pays partenaires 
(Pologne, Irlande, Pays Bas, Espagne, Royaume Uni et France).* 

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶    Près de 100 accords de mobilité pour les séjours académiques, 

particulièrement dans les domaines de la pharmacie, des sciences 
biomédicales et de la kinésithérapie, en France, Portugal, Italie, Espagne, 
Brésil, Canada,…).

M O B I L I T É  S O U S  L A  LO U P E  :  P R O G R A M M E S  I N T E R N AT I O N A U X  E T  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S

 =  Programme interinstitutionnel : coorganisation du programme ou possibilité 
de codiplomation avec une ou plusieurs Université·s/Haute·s École·s belge·s

 ▶    Le Master de spécialisation en Gestion intégrée des risques sanitaires dans 
les pays du Sud (GIRISS) est organisé en collaboration avec trois universités 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’ULiège, l’ULB et l’UNamur.

Séjours Erasmus/Erasmus + : mobilité européenne et internationale
 ▶    Près de 40 accords de mobilité offrent des possibilités de séjours 

académiques un peu partout en Europe (Espagne, Italie, Pologne, 
Roumanie, Allemagne…) mais également hors-Europe (Canada, Argentine, 
Japon, Taiwan).

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SCIENCES VÉTÉRINAIRES

Sciences vétérinaires : internat clinique (options Animaux de compagnie, Équidés, Ruminants, Nouveaux animaux de compagnie)

Médecine vétérinaire spécialisée (option Santé publique vétérinaire), modules "Sciences des aliments" & "Maladies émergentes")

Gestion intégrée des risques sanitaires dans les pays du sud 

180 CRÉDITS

Médecine vétérinaire FS 

180 CRÉDITS

Médecine vétérinaire

1ER CYCLE - BACHELIERS 2E CYCLE - MASTERS

MASTERS DE SPÉCIALISATION  - 60 CRÉDITS

FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais FA = Finalité approfondie  •  FD = Finalité didactique  •  FS = Finalité spécialisée (voir p.7)  •     = Master et/ou Finalité bilingue anglais/français  •   = Master et/ou Finalité en anglais 

www.programmes.uliege.be  www.programmes.uliege.be  

FACULTÉ DE MÉDECINE
SCIENCES MÉDICALES  •  SCIENCES DENTAIRES  •  SCIENCES BIOMÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES  •   

SCIENCES DE LA MOTRICITÉ  •  SCIENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

* Une refonte du master en Sciences de la Santé publique est en cours et  impactera les finalités 
actuellement proposées. 
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Trappist 1 
Une découverte majeure dans la quête 
de vie ailleurs dans l'univers, réalisée 
grâce aux téléscopes TRAPPIST de 
l'Université de Liège et annoncée par 
la NASA au printemps 2017.

SANTÉ SÉCURITÉ SOCIÉTÉ

ALIMENTATION ART ET LETTRES BIOMASSE BIOTECHNOLOGIES

CLIMAT ET 
ENVIRONNEMENT

TERRE ET EAU ÉCONOMIE ET GESTION ÉNERGIE

ESPACE FABRICATION ET 
TRANSFORMATION

NANOTECHNOLOGIES RESSOURCES ET 
MATÉRIAUX

▶  Près de 3000 chercheur·euse·s mènent des recherches de 
haut vol au sein de l’Université de Liège. 

▶  Plus de 2000 conventions, couvrant un budget global 
de 270 millions d’euros, ouvrent la voie à de nouvelles 
avancées dans tous les domaines académiques. 

▶  Plus de 100 spin offs en activité sont nées des résultats 
de  travaux en cours au cœur de 40 unités de recherche. 
L’Université de Liège se distingue notamment dans les 
domaines du spatial, de la santé,  de l’agroalimentaire et 
de l’énergie.

TRANSPORTS ET 
LOGISTIQUE

25

L’Université de Liège développe et valorise une recherche d’excellence, pluridisciplinaire et en prise directe 
avec ses enseignements, à la fois sur site, au cœur d’une infrastructure de pointe, et à l’étranger au sein des 

centres de recherche installés au Chili, au Maroc, en Suisse, en Corse...  
Votre vie de chercheur·euse ou de doctorant·e y sera à la mesure de votre créativité et de votre passion !

www.recherche.uliege.be

24

LA RECHERCHE
à l’Université de Liège
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ZOOM SUR

www.recherche.uliege.be

Plus de 2 200 thèses de doctorat, dans tous les 
domaines, sont en cours au sein de l’Université de 
Liège. Le doctorat est une formation d’excellence, 
marquant le début de carrière du·de la jeune 
chercheur·euse, qui se forme « à la recherche par la 
recherche ». S’il s’adapte à l’évolution rapide de la 
société et des savoirs, le doctorat est la formation 
qui reste la plus fidèle à la tradition universitaire 
d’excellence. Cette formation est donc spécifique et 
très exigeante.    
Entre état de l’art, expérimentation, gestion de projet, ouverture 
internationale, séminaires, publications scientifiques, 
communication et dissémination... Chaque itinéraire de 
doctorant·e ULiège est différent, innovant et passionnant. 

L'Université de Liège a à cœur de permettre à chaque 
doctorant·e de réaliser sa thèse dans les meilleures conditions, 
comme elle s'y est engagée officiellement en adhérant 
à la charte européenne du chercheur. Fonds de mobilité, 
encadrement, écoles doctorales, et accompagnement durant 
le parcours de recherche sont proposés à chaque doctorant·e.

DÉMARRER UN DOCTORAT À L’ULIÈGE

PRÉPARATION AU PROJET DOCTORAL (CUPPD)
Tout·e étudiant·e intéressé·e par le doctorat peut participer au certificat de préparation au projet doctoral, une 

formation de 12 semaines qui lui permettra d’affiner sa réflexion et son projet. 
Organisé plusieurs fois par an, en français et en anglais.

www.recherche.uliege.be/cuppd

▶  La connaissance du français n’est pas requise 
pour entamer un doctorat à l’ULiège.

▶  L’ULiège est détentrice du label HR Excellence in 
Research qui reconnaît la qualité de l’accueil, de 
l’information et des conditions de travail pour les 
chercheur·euse·s belges et internationaux·ales. 

▶  Pour les domaines de recherche liés aux Sciences 
biomédicales, des bourses de doctorat sont proposées 
par la GIGA DOCTORAL SCHOOL FOR HEALTH SCIENCES  
- www.gigadoctoralschool.uliege.be

▶  Les financements sont généralement issus de 
l’assistanat, des bourses du FNRS et des fonds 
associés (FRIA, FRESH) ou des projets de recherche 
des professeurs.

BON À SAVOIR

www.recherche.uliege.be/doctorat

CENTRES DE RECHERCHE 
ULIÈGE EN BELGIQUE

CENTRES DE RECHERCHE 
INTERNATIONAUX 

▶  GIGA  : Centre interdisciplinaire de recherche 
biomédicale de l'Université de Liège. Plus de 600 
scientifiques spécialisé·e·s dans le développement de 
solutions de santé au profit des patient·e·s.

▶  TERRA : « Teaching and Research Centre » : Centre de 
recherche interdisciplinaire unique en Belgique qui 
étudie et développe l’ingénierie biologique dans les 
domaines de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de la 
biotechnologie, de l’environnement et de la foresterie.

▶  Centre spatial de Liège (CSL) : Centre de recherche 
axé sur l’instrumentation spatiale équipé d’une 
installation d’essais environnementaux au service 
de l’Agence Spatiale européenne (ESA), de l’industrie 
spatiale et des entreprises régionales.

▶  The STAR Institute (Space Sciences, Technologies 
and Astrophysic Research) : Centre de recherche dans 
les domaines de la planétologie, de la physique stellaire, 
de l’astrophysique extragalactique, des particules et de 
l’instrumentation.

▶  FARAH : Centre de recherche de la Faculté de 
Médecine Vétérinaire, visant à promouvoir la recherche 
fondamentale et appliquée dans le domaine des 
sciences vétérinaires, au bénéfice de la santé globale 
telle que définie par le concept « One Health ».

▶  STARESO : STAtion de REchercheS sous-marines et 
Océanographiques - Calvi - Corse.

▶  JUNGFRAUJOCH  - Alpes suisses  : La Station 
scientifique internationale et l'observatoire du 
Jungfraujoch sont situés dans les Alpes suisses à 
une altitude de 3580 mètres et abritent notamment 
le GIRPAS – Groupe Infra-Rouge de Physique 
Atmosphérique et Solaire de l'Université de Liège.

▶  TRAPPIST telescopes : Télescopes dédiés à la 
détection et à l’étude des exoplanètes et comètes en 
vue d’une meilleure compréhension de notre système 
planétaire. Le télescope TRAPPIST-Sud a permis la 
découverte du système exoplanétaire  Trappist-1. 
Dévoilé au grand public par la NASA en avril 2017, ce 
système planétaire est l'un des plus proches contenant 
des planètes terrestres potentiellement habitables.

▶   SPECULOOS Observatory : Projet dirigé par 
l'Université de Liège, en partenariat notamment 
avec l'Université de Cambridge, le MIT et l'Université 
de Berne, s'appuyant sur un réseau de téléscopes 
distribués sur l'hémisphère nord (Ténérife) et 
l'hémisphère sud (Chili) et dédiés à la découverte et à 
l'observation d'explanètes.
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VOTRE VILLE VOTRE UNIVERSITÉ

À l’Université de Liège, la vie étudiante est idéale ! Vous 
rejoindrez une communauté dynamique et riche de 
l’expérience de 25 500 étudiant·e·s, dont près de 6 000 
étudiant·e·s internationaux·ales, investi·e·s dans plus de 160 
cercles et associations. À travers les clubs de sports, la troupe 
de  théâtre, les cercles facultaires… et bien d’autres possibilités, 
vous trouverez toujours une occasion de déployer vos talents. 

Chacun des campus offre également aux étudiant·e·s des 
infrastructures de travail, de détente et de vie, optimales 
(bibliothèques, restaurants, wifi très performant, parking aisé, 
logements, etc.).

Outre les services d’aide à la réussite proposés à l’ensemble 
des étudiant·e·s, l’ULiège accorde une importance de 
premier plan à l’accueil et à l’intégration de ses étudiant·e·s 
internationaux·ales. De nombreux conseils pratiques, depuis la 
demande de visa jusqu’à l’obtention du diplôme, un système 
de parrainage, des rencontres pour favoriser l’adaptation 
ou des visites thématiques, tout est mis en place pour leur 
permettre de se sentir chez eux·elles.

Liège est une ville transfrontalière, de taille humaine, riche 
sur les plans historique et culturel, et idéalement  localisée en 
bordure de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg dans 
un pays plurilingue. 

Liège est aussi la deuxième ville francophone de Belgique. 
Pour les nombreux·ses étudiant·e·s internationaux·ales qui 
nous rejoignent chaque année, le lieu et le moment sont donc 
parfaits pour apprendre le français L’Université de Liège met 
tout en œuvre pour faire découvrir sa langue et sa culture. De 
nombreuses formules d’apprentissage du français existent, 
que ce soit en préparation à une formation en français, ou 
parallèlement à un programme enseigné en anglais. (voir p. 28)

Liège offre enfin de  multiples promenades et escapades : dans 
son centre-ville piétonnier, dans la campagne environnante ou 
encore hors frontières à Aix-la-Chapelle ou Maastricht, villes 
historiques vibrantes toutes proches. 

Liège est également dotée d’un aéroport situé à Bierset.

www.campus.uliege.be www.enseignement.uliege.be/welcome

2828

INFORMATIONS
pratiques
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▶  Organisation de l’année académique

▶  Conditions d’accès 

Les conditions requises pour accéder aux formations de 
l’Université de Liège sont détaillées pour chaque profil étudiant 
et chaque cycle d’études en p 31 à 33 de cette brochure.

▶  Frais d’inscription (en vigueur pour 2020-2021)

• étudiant·e·s européen·ne·s et assimilé·e·s . . . . . . . .  max. 835 € 
• étudiants·e·s non européen·ne·s* . . . . . . . . . . . . . . . .  max. 4175 €
  (à l’exception des étudiant·e·s assimilé·e·s) 

*  Certain·e·s étudiant·e·s hors UE bénéficient du statut d'« assimilé·e ».  
Plus d'information à ce sujet sur enseignement.uliege.be/dm
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1ER CYCLE - BACHELIER

1.  TITRES D’ACCÈS REQUIS  ▶ CESS diplôme d’études secondaires obtenu en Belgique
OU ▶  EQUIVALENCE à solliciter auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles avant le 15 juillet – www.

equivalences.cfwb.be
OU ▶ Baccalauréat européen délivré par le  Conseil Supérieur des écoles européennes
OU ▶ International Baccalaureate (IB) délivré par l’Office du Baccalauréat International de Genève
OU ▶  Procédure de jury moyennant un examen d’admission interne à l’Uliège –  

www.enseignement.uliege.be/eaes ou procédure extérieure du DAES – www.enseignement.be/jurys

2. INSCRIPTION EN LIGNE Etudiants UE : de début juillet à  fin septembre
Etudiants hors UE : demande d'admission à soumettre avant le 30 avril
www.uliege.be/inscriptions

3.  ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES En cours d'année / en été – www.enseignement.uliege.be/preparation

4.  REPRISE DES COURS Mi-septembre

 PROCÉDURES COMMUNES À TOUTES LES FILIÈRES

1.  EXAMEN D’ENTRÉE › Organisé par l’ARES  à deux reprises chaque année, à Bruxelles  - www.facmed.uliege.be/admission
› Clôture des inscriptions +/- 1  mois avant l’examen.
› 1e session : début juillet - 2e session : fin août  - ouverture des inscriptions dans le courant du mois de mai
› Formalités et organisation : www.mesetudes.be/exmd 

PROCÉDURES SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES MÉDECINE ET SCIENCES DENTAIRES
 Filières soumises à un examen d’entrée.

1.  PARTICIPATION  TOSS › Test d’Orientation du Secteur de la santé – obligatoire mais non contraignant www.mesetudes.be/toss
› Deux sessions organisées par l’ARES  - Clôture des inscriptions +/- 1 semaine avant l’examen.
› 1e session : début juillet  / 2e session : début septembre  

2.  TIRAGE AU SORT  
(CONTINGENTEMENT  
NON-RÉSIDENT·E·S)

›  Prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt des dossiers dès le mois de juin  
www.enseignement.uliege.be/quota 

› Dépôt des dossiers généralement la seconde quinzaine du mois d'août – dates à confirmer 
›  Communication en ligne des résultats du tirage au sort début septembre  - accès restreint à 20% 

d’étudiant·e·s non-résident·e·s

3. INSCRIPTION EN LIGNE › Dès réception de l’équivalence ET des résultats du tirage au sort 
›  Attention, un délai d’une semaine est prévu après le résultat du tirage au sort pour s’inscrire en 

ligne www.uliege.be/inscriptions 

4.  CONCOURS EN FIN DE BLOC 1 Concours en fin de bloc 1 du 1er cycle visant à respecter le numerus clausus imposé au bloc 2. Accès au bloc 2  limité 
à maximum pré-déterminé d' étudiant·e·s, dont 20 % de non-résident·e·s  www.fmv.uliege.be/admission 

PROCÉDURES SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
 Filière soumise à un test d’orientation, un contingentement et comportant un concours en fin de 1e année.

1.  TIRAGE AU SORT  
(CONTINGENTEMENT  
NON-RÉSIDENT·E·S)

›  Prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt des dossiers dès le mois de juin  
www.enseignement.uliege.be/quota 

›  Dépôt des dossiers, suivant les modalités décrites en ligne, généralement au cours de la seconde 
quinzaine du mois d'août

›  Communication en ligne des résultats du tirage au sort début septembre

2. INSCRIPTION EN LIGNE › Dès réception de l’équivalence et des résultats du tirage au sort 
› Attention, 1 semaine de délai pour s’inscrire en ligne  www.enseignement.uliege.be/inscriptions 

PROCÉDURES SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES LOGOPÉDIE (= ORTHOPHONIE) ET KINÉSITHÉRAPIE
 Filières soumises à un contingentement.

1.  EXAMEN D’ADMISSION EN 
MATHÉMATIQUES

› Deux sessions organisées par l’université  www.facsa.uliege.be/admission
› 1e session début juillet  - 2e session : fin août   (Clôture des inscriptions 1 semaine avant l’examen)
› Test à blanc (simulation) en avril  – facultatif  

2. INSCRIPTION EN LIGNE ›  Dès réception de l’équivalence et des résultats de l’examen d’admission 
www.enseignement.uliege.be/inscriptions 

PROCÉDURES SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR INGÉNIEUR (INGÉNIEUR·E CIVIL·E ET INGÉNIEUR·E CIVIL·E ARCHITECTE)
Filière soumise à un examen d’admission.

http://www.enseignement.be/jurys
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2E CYCLE - MASTER OU MASTER DE SPECIALISATION

TITRES REQUIS

ÉCHÉANCES 

▶ Pour accès à un  MASTER :    Diplôme de 1e cycle - bachelier / 180 crédits 
▶ Pour accès à un  MASTER DE SPÉCIALISATION : Diplôme de 2e cycle - master / 300 crédits 

Procédure et conditions d’accès détaillées : www.enseignement.uliege.be/inscriptions 

PROCÉDURE 

Admission décidée sur base d’un dossier académique à soumettre en ligne pour tout·e titulaire d’un diplôme obtenu en dehors 
de la Belgique. Décision communiquée dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier complet. 

En cas d’éligibilité, autorisation d’inscription envoyée par mail (par courrier postal pour les étudiant·e·s hors UE) permettant 
de procéder à l’inscription proprement dite.

NIVEAU DE MAÎTRISE REQUIS DANS LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT : B2

Français ou anglais suivant les cas
Exceptions :

› niveau C2 requis en français pour la filière Traduction-Interprétation
› niveau C1 requis dans les langues sélectionnées pour le master en Communication multilingue
› niveau C1 requis en français pour les masters à finalité didactique

Certains programmes sont soumis à des procédures de sélection spécifiques - l’information  détaillée est disponible auprès des 
apparitorats de Facultés ou via info.etudes@uliege.be

Février Ouverture des candidatures en ligne

30 Avril  Date limite de dépôt des candidatures pour les étudiant·e·s hors UE, par courrier postal

31 Août  Date limite de dépôt des candidatures en ligne pour les étudiant·e·s UE

Mi-septembre Journées d’accueil des nouveaux·elles étudiant·e·s

14 Septembre Reprise des cours 

Mi-octobre Soirée d’accueil des étudiant·e·s internationaux·ales 

3E CYCLE - DOCTORAT

TITRES REQUIS

ÉCHÉANCES ET DÉROULEMENT

•  Diplôme d'enseignement supérieur universitaire de 2e cycle obtenu après 5 années d’études, sanctionnant 300 crédits minimum 
avec au moins 14/20 au cours du 2e cycle.

•  Projet de thèse, approbation  relative au financement et accord écrit d’un·e promoteur·rice
•  Recherche de promoteur·rice potentiel·le https://orbi.uliege.be afin d’identifier, au moyen des mots-clés, les recherches en 

cours dans le  domaine d’expertise visé 
Plus d’info : www.recherche.uliege.be/doctorat

3 à 6 mois avant le début du doctorat

Préparation, facultative, via le Certificat de Préparation au Projet Doctoral – www.recherche.uliege.be/cuppd  ou via le séminaire 
« pars-en–thèse »

Euraxess : contacts pour aspects administratifs et logistiques

Formalités d’admission et inscription au doctorat
www.recherche.uliege.be/euraxess 

DÉROULEMENT 

 ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 SUITE

FORMATION TRANSVERSALE
dont participation à divers colloques et séjours de recherche

FORMATION THÉMATIQUE

 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET DÉFENSE DE LA THÈSE
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L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

www.islv.uliege.be

Les étudiant·e·s non francophones profitent idéalement de leur 
séjour d’études à l’Université de  Liège pour apprendre le français.

Si les étudiant·e·s n’ont aucune connaissance de la langue, 
un programme de 9 modules de 3 semaines, dispensés sur 
une année complète, est proposé de septembre à juin par 
l’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV). Ce programme 
ne débouche pas sur un grade académique et ne confère pas 
le statut d’étudiant·e, mais dans de nombreux cas, il permet 
d’atteindre le niveau B2, requis pour entamer des études en 

français dans l’institution. Il permet selon les cas, d’obtenir un 
visa pour la durée correspondant aux modules planifiés. C'est 
au participant qu'il revient d'effectuer les démarches pour 
obtenir le visa, sur base de son inscription à ces modules.

Si les étudiant·e·s sont à l’ULiège pour un programme de master 
dispensé en anglais, mais souhaitent en profiter pour apprendre 
ou perfectionner leur français, plusieurs autres formules décrites 
ci-dessous sont proposées.
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E

Tout au long de votre parcours

À l’Université de Liège, de nombreuses personnes se 
consacrent à l’aide à la réussite et mettent en place 
des actions et dispositifs vous permettant d’obtenir 
un soutien adapté à chaque étape de votre cursus, 
et tout particulièrement lors de votre 1er bloc de 
bachelier. 
Adapter sa méthode de travail, construire des outils de 
travail personnels, organiser et planifier son temps, se 
préparer aux examens, réagir après une session... sont autant 
de thématiques qui font l'objet de séminaires collectifs, 
d'entretiens personnalisés ou d'un accompagnement à 
distance tout au long du parcours d'études.

Guidance Étude
guidance.etude@uliege.be

En situation particulière

Étudiant·e sportif·ve, artiste ou entrepreneur·euse
Vous pratiquez un sport de haut niveau ? Êtes artiste ? Ou 
encore étudiant·e entrepreneur·euse ?
L’Université de Liège a mis en œuvre des statuts spécifiques qui 
vous permettent de concilier vos  études et votre activité dans 
les meilleures conditions possibles.   

Étudiant·e en situation de handicap
Vous éprouvez des difficultés liées à un handicap sensoriel ou 
moteur, à un problème de santé (une maladie, un accident, une 
opération...), à des troubles psychiques, à une dyslexie avérée… 
L’ULiège vous accueille, vous accompagne et vous soutient 
pour que vous meniez à bien votre parcours universitaire.

Étudiant·e venant de l’étranger et autres profils 
spécifiques
Quelle que soit votre situation, nous mettons tout en œuvre 
pour vous accueillir au mieux. 

Qualité de vie des étudiant·e·s
+32(0)4 366 53 61 - qualitedevie@uliege.be

www.uliege.be/reussir

www.uliege.be/situations-particulieres

▶  Récapitulatif

Stage d’été 45 h de cours et 15 h 
d’activités culturelles

3 semaines de cours 
de jour en matinée – 
activités culturelles 
l’après-midi 
Organisé en août

620 € / cycle de 3 
semaines de cours
125 € programme 
d’activités culturelles

Logement et 
subsistance à prévoir 
distinctement : 
adresses et 
propositions 
transmises aux 
participants ou 
disponibles sur 
www.campus.uliege.be

Semaine intensive 
avant la rentrée

45  heures Une semaine en cours 
du jour
Niveaux A1 – A2 – B1
Organisé entre le 1er 
et le 15 septembre

100 €

Cours en ligne 2 cycles de 10 
semaines

4 niveaux proposés 30 euros/cycle pour 
les étudiants Uliège

Cours du soir 2 cycles de 60 heures 2*2 heures /semaines
Valorisé à  5 ECTS
Organisé de 
septembre à juin

Gratuit pour les 
étudiants d’échange 
100 €/cycle pour 
étudiants réguliers
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LOGEMENT

www.campus.uliege.be/logement  

À Arlon
Les possibilités de logements à Arlon, Campus environnement, 
et dans la région sont nombreuses, que ce soit en maisons 
communautaires ou en ville. 

Plus d’informations sur le logement à Arlon 
Madame Françoise Dasnoy 
+32 (0) 63 23 08 31 - f.dasnoy@uliege.be

À Gembloux
Gembloux est une petite ville conviviale d'environ 20 000 
habitants où il fait bon vivre. Elle accueille Gembloux Agro-
Bio Tech qui se consacre principalement aux Sciences 
agronomiques et à l'Ingénierie biologique. Les bâtiments de 
la Faculté ainsi que la grande majorité des logements sont 
très proches les uns des autres, ce qui permet de se passer de 
véhicules motorisés. Deux types de logements sont possibles : 
à la Faculté et en ville chez un·e propriétaire privé·e. 

Plus d’informations sur le logement à Gembloux
Logement à la Faculté - Service d’Aide à la Vie étudiante
+32 (0)81 62 21 35 - (0)81 62 26 70
service.social.gembloux@uliege.be

L’Université de Liège est implantée sur différents campus (cf. p 4).

À Liège 
En fonction de votre choix de filière, il conviendra de choisir 
le logement le plus adapté. Pour toutes les formations 
proposées à Liège, Centre ou Sart Tilman, le logement peut 
se concevoir selon vos préférences au Centre Ville ou sur 
le campus du Sart Tilman. Une ligne de bus relie les deux 
campus quotidiennement.

En résidence universitaire
L’Université dispose d’une résidence universitaire sur le 
campus du Sart Tilman, situé à une dizaine de km du centre-
ville. Ces locations de chambres s'étendent sur les 10 mois 
de l'année académique (de septembre à fin juin). Elles sont 
accessibles en priorité aux étudiant·e·s qui s'inscrivent pour la 
1re fois à l'Université et en 1re année de bachelier. Le montant 
locatif est calculé sur base du revenu imposable des parents 
et des charges de la famille de l'étudiant·e. L'échelle des loyers 
mensuels s'étend de 240 à 350 €, toutes charges locatives 
comprises. 

Chez un·e propriétaire privé·e
En Belgique, les chambres individuelles pour étudiant·e·s 
s'appellent des « kots ». Il en existe plus de 7.000 en ville ainsi 
qu'aux alentours du campus du Sart Tilman. Les prix sont assez 
démocratiques et le choix varié. D'autres types de logements 
tels que studios, appartements ou petites maisons peuvent 
également être loués à des prix tout à fait abordables. Le Service 
Logement de l'Université de Liège assure la maintenance d'une 
base de données de logements chez des particuliers à Liège. 
Celle-ci est consultable en ligne. Il peut également conseiller et 
aider les futur·e·s locataires lors des démarches de recherche.

Plus d’informations sur le logement étudiant à Liège
Logement en résidence au Sart Tilman
+32(0)4 366 53 16 - residencest@uliege.be   
Logement chez un·e propriétaire privé·e
+32 (0) 4 366 57 26 - logement.ville@uliege.be

▶ Logement (prix moyen) 350 €/mois
▶  Frais de transport 16 €/mois 

→ 24 ans (ou 8.80 € pour 8 parcours)
▶ Connexion internet  30 €/mois

COÛT DE LA VIE

▶  Livres, syllabus et copies (suivant filières) 250  à 450 €/an
▶ Sports à l’Université 35 à 70 €/an 
▶ Nourriture 10 €/jour
▶ Pain 600 gr  ~ 2 €

Quelques repères liés au coût de la vie en Belgique



▶  Mobilité internationale – Bureau Erasmus – 
Relations internationales
+32 (0)4 366 92 55
international@uliege.be
www.enseignement.uliege.be/cursus-internationaux

▶ Mobilité des chercheur·euse·s – Euraxess
+32 (0)4 366 53 36
brigitte.ernst@uliege.be
www.recherche.uliege.be/euraxess

▶ Inscriptions 
Accompagnement et aide aux formalités d’inscription

+32 (0)4 366 46 00
www.enseignement.uliege.be/inscriptions

▶  Conseil et information sur les programmes et la 
vie universitaire
Programmes détaillés, informations relatives aux services 
d’aide à la réussite, portes ouvertes.

+32(0)4 366 56 74
info.etudes@uliege.be
www.enseignement.uliege.be/welcome
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UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Information sur les études

Galerie Opéra
Place de la République française, 35 - B-4000 LIEGE

+32 (4) 366 56 74
 www.uliege.be

Nos conseillers info-études sont à votre disposition toute l'année pour 
répondre à vos questions et vous informer sur nos programmes. 

N'hésitez pas à solliciter un entretien par téléphone ou en visioconférence en adressant une 
demande au moyen du formulaire www.uliege.be/contact à l'adresse info.etudes@uliege.be



 

Liège
Centre ville & Sart Tilman

Köln  128km

Lille  205km

Amsterdam  240km

Luxemburg  166km

Strasbourg  386km

Paris  373km

London 466km

Brussels

Gembloux

Arlon

À un jet de pierre des grands centres européens, l’Université de Liège est présente
dans trois villes francophones de Belgique
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