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Le SPOS du LHCE
 Savez-vous ce que vous voulez faire après votre bac, et où?
 Connaissez-vous les modalités et les délais d’inscription aux différentes universités?
 De quelles aides financières peuvent bénéficier les futurs étudiants?
Au SPOS du LHCE, nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver des réponses à
vos questions d’information et à apporter des solutions à vos problèmes d’orientation. Étant
donné que les voies de formation sont nombreuses et que les modalités changent souvent,
nous ne pouvons pas fournir des réponses immédiates à toutes les questions! Cependant nous
vous aidons volontiers à trouver l’interlocuteur ou le site web mettant à votre disposition les
renseignements dont vous avez besoin. Notre campagne d’information se fera par:




l’affichage des informations utiles: jetez régulièrement un coup d’œil sur notre panneau;
notre site web www.lhce.lu (cliquer SPOS);
la mise à disposition des brochures d’information du CEDIES: universités, voies de
formation, …

Adresses utiles







Au CEDIES (Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement
Supérieur), vous trouvez des informations sur les universités: diplômes, programmes,
délais d’inscription, adresses, aides, logements, …
CEDIES | 18-20, Montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg tél. 247 88650 |
www.cedies.lu
Le CIJ (Centre Information Jeunes) a publié un guide, disponible à l’adresse:
www.cij.lu
Le CPOS (Centre de psychologie et d’orientation scolaires) a publié une brochure « Le
chemin de l’orientation »
http://www.cpos.public.lu/publications/orientation/cheminorientation.pdf
L’ACEL (Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois) vous informe entre
autres sur la vie à l’université, les logements, les formalités administratives, le
contenu et le déroulement des études. Le « Guide du futur étudiant » édité par
l’ACEL est téléchargeable sur le site de l’ACEL.
ACEL | 1, rue de la Loge | 1945 Luxembourg
www.acel.lu
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Échéances inscriptions
 15 octobre 2016 | Grande-Bretagne
date limite concernant les dossiers d’inscription pour les universités d’Oxford et de
Cambridge ainsi que pour les études médicales en Grande-Bretagne (médecine, médecine
dentaire, médecine vétérinaire) | www.ucas.ac.uk
 début janvier 2017 | Suisse
inscription auprès des Hautes Ecoles Spécialisées
 15 janvier 2017 | Grande-Bretagne
date limite concernant les dossiers d’inscription pour les universités (sauf Oxford et
Cambridge) et autres formations
tests d’anglais: pour les tests d’anglais (TOEFL, IELTS, SAT, …) exigés par de nombreuses
universités anglophones, contactez le SPOS
 15 janvier 2017 | Allemagne
date limite pour l’inscription au test facultatif TMS (Test für medizinische Studiengänge)
www.tms-info.org
 1-31 mars 2017 | Autriche
préinscription au test EMS (Eignungstest für Humanmedizin und Zahnmedizin)
www.medizinstudieren.at
 du 20 janvier au 20 mars 2017 | France
-ressortissants de l’UE/AELE: inscrivez-vous via www.admission-postbac.fr
-non-ressortissants de l’UE/AELE: contactez le SPOS
 dès le 1er mars 2017 | Autriche
préinscription aux universités et « Fachhochschulen »
les délais varient suivant les études et les universités
 fin janvier-début mars 2017 | Autriche
date limite pour l’inscription au « Eignungstest Tiermedizin »
 dès avril 2017 | Belgique
renseignez-vous sur les modalités d’inscription
 dès avril 2017 | Autriche
renseignez-vous sur les modalités d’inscription
 février 2017 | uni.lu
consultez le calendrier des inscriptions sur le site www.uni.lu ou contactez le SEVE
(Service des Études et de la Vie Etudiante) seve.infos@uni.lu
 30 avril 2017 | Suisse
date limite pour les demandes d’admission aux universités et écoles polytechniques
fédérales www.crus.ch
 juin 2017 | Luxembourg
renseignez-vous sur les modalités d’inscription aux BTS (bac+2)
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 début juin à fin septembre 2017 | Belgique
inscription jusqu’au 30 septembre, sauf pour les filières à accès limité pour lesquelles le
tirage au sort aura lieu début septembre (décret Simonet)
 1er juillet 2017 | logement
faire la demande pour les chambres universitaires à l’étranger au Ministère de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (tel 2478 6600)
 15 juillet 2017 | Allemagne
date limite de candidature pour les universités et « Fachhochschulen »
directement auprès des universités ou par www.uni-assist.de pour les branches soumises
au numerus clausus, faire la demande par www.hochschulstart.de
 15 juillet 2017 | Belgique
date limite pour l’homologation de votre diplôme de fin d’études luxembourgeois si vous
voulez faire vos études en Belgique
 31 août 2017 | Belgique
date limite pour la demande d’admission en ligne pour la plupart des universités
 fonction publique | Luxembourg
pour les démarches à faire pour la carrière du rédacteur, se référer à:
http://www.fonction-publique.public.lu/fr/recrutement/
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