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Déclaration de stratégie Erasmus – Erasmus policy statement 

 

I (a) – Institution strategy, objectives and priorities 

 

L’Université du Luxembourg, institution de petite taille à rayonnement international, vise l’excellence en recherche 

et en formation ». Créée par la loi du 12 août 2003, elle propose onze Bachelors académiques ou professionnels, 

douze Masters académiques ou professionnels ainsi que cinq formations spécifiques. Cette première candidature 

de l’Université du Luxembourg à une charte universitaire ERASMUS revêt un caractère particulier. En effet, 

l’Université du Luxembourg émane d’une fusion de trois institutions indépendantes qui possédaient déjà un passé 

ainsi qu’une charte européenne. Il s’agit de l’Institut Supérieur de Technologie (LUXLUX-KIR01), du Centre 

Universitaire de Luxembourg (LUXLUX-VIL01) et de l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques 

(LUXWALFERD01). Cet héritage européen engendré par l’absorption des trois institutions permet à l’Université du 

Luxembourg de poursuivre son parcours européen. Citons deux exemples de cet héritage : l’ISERP a envoyé durant 

des années de nombreux étudiants en mobilité dans le cadre du programme SOCRATES/ERASMUS ; l’IST, 

promoteur depuis 2002 du programme LEONARDO DA VINCI, a permis à cinquante-quatre étudiants d’effectuer un 

stage au sein d’une entreprise à l’étranger.   

La mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs qui favorise l’ouverture culturelle est encouragée et 

fait partie intégrante de la base légale et de la stratégie de l’université, de même que le multilinguisme. 

L’Université du Luxembourg entend devenir dans ces deux domaines un laboratoire pour l’université européenne 

de demain. 

 

L’Université du Luxembourg s’est donc ralliée au principe de mobilité internationale des étudiants retenu dans les 

accords de Bologne. La loi du 12 août 2003 traduit ce principe : « …Le grade de Bachelor ne peut être délivré que si 

l’étudiant inscrit à l’Université du Luxembourg a poursuivi une période obligatoire d’études auprès d’une université 

ou de toute autre institution d’enseignement supérieur à l’étranger. » L’Université du Luxembourg s’est fixée pour 

objectif d’envoyer entre quatre cent et cinq cent étudiants par an en mobilité pour les deux années à venir. Le 

nombre croissant d’inscription en première année de Bachelor engendrera une hausse de ces chiffres les années à 

venir. 

 

Par ailleurs, notre institution participe à d’autres projets européens.  

Ainsi, dans le cadre du programme Lingua, l’Université du Luxembourg est coordinatrice du projet CLILL.  

L’Université du Luxembourg participe en tant que partenaire au projet ERASMUS MUNDUS intitulé 

« EuroPhilosophie - Philosophies allemande et française dans l’espace européen ».  

Le Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a chargé l’Université du Luxembourg de 

mettre en place un Centre de Mobilité des chercheurs dont l’objectif est d’offrir aux chercheurs venant au 

Luxembourg de l’aide et de l’information relatives aux aspects suivants : 

- visas et autorisations de séjour 

- autorisations et permis de travail 

- salaires et régimes fiscaux 

- bourses et autres moyens de financement, nationaux et européens 

- offres d’emploi 

- pensions 

- soins de santé 

- sécurité sociale et fiscalité 

- logement 

- reconnaissance des diplômes 

- crèches et écoles 

- cours de langues 

- aspects sociaux et culturels 

- droit de propriété intellectuelle 

- vie quotidienne au Luxembourg 
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I (b) - Visibility to Erasmus activities, kind of arrangements with non discrimation objectives (gender equality, 

disabled students and staff, combating of xenophobia and racism…?) 

 

Afin de préserver cet héritage et de poursuivre cette formidable expérience européenne, l’Université du 

Luxembourg a mis en place, le 21 avril 2005, le Service des Etudes et de la Vie Etudiante – SEVE Unité Mobilité 

dont la charge principale est d’accompagner l’étudiant et le chercheur  dans son projet de mobilité.   

La gestion et la promotion des programmes européens SOCRATES/ERASMUS et LEONARDO DA VINCI ainsi que la 

diffusion d’informations par le biais de l’outil Internet figurent parmi les objectifs de l’Unité Mobilité. De nombreux 

accords bilatéraux ont déjà été signés avec des universités étrangères. L’introduction des nouvelles formations 

LMD selon le processus de Bologne tend à accélérer cette tendance. Par ailleurs, une attention toute particulière 

est portée à l’«accueil personnalisé » et à l’« information à la carte » de l’étudiant, qu’il soit étudiant entrant ou 

étudiant sortant et du chercheur. 

Le SEVE Unité Mobilité a mis au point différentes mesures pour diffuser les informations relatives à la mobilité. 

L’outil internet, l’adresse électronique des étudiants figurent parmi les outils les plus répandus. L’élaboration d’un 

dossier papier et électronique Leonardo Da Vinci informe les étudiants intéressés de la procédure à suivre pour 

candidater une bourse. La participation à de nombreuses foires de l’étudiant ainsi que l’étroite collaboration avec 

le CEDIES (Centre de Documentation et d’information sur l’enseignement Supérieur) et avec l’Agence Nationale du 

Luxembourg assurent une diffusion actualisée et continue des informations.  

Dans toutes ses activités, l’Université défend les valeurs suivantes: le respect de la dignité humaine, la tolérance, le 

respect de la personne et des idées d’autrui, l’intégrité, la transparence, l’égalité des chances, l’inclusion des 

personnes à besoins spécifiques, le développement durable, le respect des Droits de l’Homme ainsi que des droits 

fondamentaux. Sur une terre de migrations et dans un contexte d’intégration, elle travaille pour le dialogue entre 

les civilisations : service de l’université à la société à côté de ses missions d’enseignement et de recherche. Des 

mesures telles que la création d’un service dédié aux questions féminines ou d’un bureau pour personnes aux 

besoins spécifiques, le principe du multilinguisme ont été mises en place afin de défendre au mieux les valeurs sur 

lesquelles se fonde notre université.  

 

 

II – Quality of academic mobility activities 

 

L’Université du Luxembourg est soucieuse d’offrir à ses étudiants un enseignement et une mobilité de qualité.  

 

Pour ce faire, le SEVE Unité Mobilité a pour mission, en étroite collaboration avec les Directeurs des Etudes des 

formations, d’établir puis de faire signer par le vice-recteur académique des accords bilatéraux avec des universités 

étrangères. Les formations proposées par ces dernières sont soigneusement étudiées par le Directeur des Etudes 

afin de proposer aux étudiants des programmes de cours adaptés à leur formation initiale. Chaque contrat 

d’études est établi par le Directeur des Etudes et l’étudiant.  

L’utilisation de crédits ECTS permet à l’étudiant de faire valider sans difficulté son semestre de mobilité dès son 

retour. En effet, grâce au contrat d’études, l’étudiant obtient, avant son départ, la garantie qu’en cas de réussite 

des examens, la reconnaissance et la validation de son semestre de mobilité. 

 

L’étudiant est guidé par le SEVE Unité Mobilité pour tout ce qui est d’ordre administratif, le domaine académique 

étant réservé au Directeur des Etudes qui peut conseiller l’étudiant dans le choix de l’université d’accueil ainsi que 

dans l’élaboration du programme des cours. 

Une procédure a été mise en place par le SEVE Unité Mobilité dans le cadre de la mobilité sortante et de la 

mobilité entrante.  

La préparation du semestre de mobilité des étudiants sortants se résume ainsi : l’étudiant se présente au SEVE 

Unité Mobilité pour s’informer d’une part sur les accords existants avec des universités étrangères et d’autre part 

sur la procédure à suivre pour la préparation de son semestre de mobilité. L’étudiant identifie en collaboration 

avec le Directeur des Etudes de la formation une ou plusieurs universités étrangères.  Ils élaborent ensemble un 

contrat d’études qui stipule le programme de cours à suivre à l’université choisie afin de la faire valider lors de son 

retour.  Puis, l’étudiant se rend au SEVE Unité  
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Mobilité afin de transmettre les documents nécessaires à l’élaboration de son dossier de mobilité. Ce dernier se 

compose des pièces suivantes : le contrat d’études signé par le Directeur des Etudes et l’étudiant, le dossier de 

candidature ERASMUS, un curriculum vitae, une lettre de motivation, les relevés de notes des semestres 

précédents, une copie certifiée conforme de la carte d’étudiant, une photo et un certificat de langue. Le SEVE 

Unité Mobilité envoie le dossier de mobilité accompagné d’une demande officielle signée par Monsieur Jean-Paul 

LEHNERS, vice-recteur académique et d’une lettre réponse à l’université étrangère. Le suivi des candidatures est 

assuré par le SEVE Unité Mobilité qui informe étudiants et Directeurs des Etudes par mail de la décision prise par 

l’université étrangère. Après l’acceptation de sa candidature, l’étudiant se rend su SEVE Unité Mobilité pour signer 

le contrat de mobilité qui précise le lieu et les dates de votre semestre de mobilité. L’étudiant doit également 

s’inscrire à l’Université du Luxembourg. Une carte d’étudiant est délivrée à l’étudiant pour la durée du semestre de 

mobilité. Dans le cadre d’une mobilité ERASMUS, l’Université du Luxembourg qui est l’université d’origine, perçoit 

les frais d’inscription. Au retour de l’étudiant, ce dernier se présente au Directeur des Etudes afin de valider son 

semestre de mobilité.   

 

L’Université du Luxembourg se veut également être terre d’accueil. Les étudiants souhaitant enrichir leur 

formation par un séjour à l’Université du Luxembourg sont les bienvenus. Ils doivent adresser au SEVE Unité 

Mobilité un dossier de mobilité composé d’un formulaire d’inscription et du contrat d’études. Après étude du 

dossier, l’étudiant reçoit une lettre d’acceptation. Une demande de logement est à effectuer auprès du SEVE Unité 

Logement. L’Université du Luxembourg réserve une dizaine de chambres pour les étudiants entrants ERASMUS. 

Notre objectif est bien sûr de développer notre politique du logement afin que le nombre de chambre réservé aux 

étudiants ERASMUS soit revu à la hausse.  

Dès leur arrivée à Luxembourg, les étudiants bénéficient d’un accueil personnalisé organisé par le SEVE Unité 

Mobilité : cela se traduit par le règlement des démarches administratives (inscription), par la programmation d’une 

visite guidée du campus. 

L’Université du Luxembourg propose des cours de langues (français, allemand, anglais) aux étudiants. De 

nombreuses manifestations culturelles et activités sportives orchestrées par le SEVE Unité Culture et Sports sont 

offertes à ces derniers. 

 

 

III - Quality of student placement activities 

 

Le programme Leonardo Da Vinci a comme public cible les étudiants de la Faculté des Sciences, de la Technologie 

et de la Communication qui effectuent un stage au sein d’une entreprise.  Le programme de travail prévu pour le 

placement se présente ainsi : 

- Au début de chaque année académique, un mail d’information est envoyé aux étudiants. Il stipule d’une 

part que l’Université du Luxembourg dispose d’un certain nombre de bourses et d’autre part la procédure 

à suivre pour faire une demande de bourse (dossier LDV annexe). Une séance d’information destinée aux 

étudiants et en présence des Directeurs des Etudes et des professeurs des formations concernées est 

organisée par le SEVE Unité Mobilité.  

- A la suite de cette réunion, l’étudiant adresse à une ou plusieurs entreprises de son choix un dossier de 

candidature comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae.  

- Après étude du dossier de candidature, l’entreprise adresse une fiche de renseignements à l’Unité 

Mobilité. Sur cette fiche figurent les informations suivantes : l’intitulé de la formation, la dénomination 

officielle du stage, le nom du tuteur entreprise, la durée exacte du stage 15 semaines conformément aux 

dispositions de l’article 29 de la loi du 11 août 1996, les ressources informatiques ou autres mises à la 

disposition de l’étudiant par l’entreprise, la précision du contexte humain et professionnel de l’étudiant, 

une description succincte du projet, une description du travail affecté à l’étudiant.  
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Dans le cadre du programme Leonardo Da Vinci, les étudiants doivent remettre impérativement un dossier de 

candidature avant une date fixée au préalable. Ce dossier comprend la demande écrite adressée à l’entreprise, la 

lettre de confirmation de l’entreprise, la fiche de renseignements.  

- Lorsque la proposition de travail est validée au plan administratif  par le SEVE Unité Mobilité, ce dernier la 

communique au Directeur des Etudes pour validation scientifique et pédagogique. Il s’agit de vérifier que 

le sujet est en accord avec le contenu scientifique et pédagogique de la formation. Le SEVE Unité Mobilité 

élabore les contrats Leonardo Da Vinci qui sont signés par l’étudiant, par le Directeur des Etudes et par 

l’entreprise. 

- Le stage est effectué sous la guidance d’une personne appartenant à l’entreprise et représentant un des 

métiers auxquels prépare la formation suivie par l’étudiant. Cette personne est le tuteur entreprise. Un 

professeur de l’Université du Luxembourg est nommé comme tuteur de l’Université.  

 

Lors du stage, les deux tuteurs restent continuellement en contact pour parer à d’éventuels problèmes. Une  

réunion a lieu une fois par semaine entre les trois protagonistes.  L’étudiant doit rédiger toutes les semaines une 

fiche de suivi qui est signée par les deux tuteurs et lui-même. Cette fiche rend compte du travail effectué par 

l’étudiant chaque semaine. Ces fiches de suivi sont jointes au dossier de l’étudiant. Elles permettent de mener une 

politique de traçabilité que ce soit au plan administratif, au plan pédagogique ou dans le cadre du partenariat avec 

les entreprises. Durant la 8
ème

 ou la 9
ème

 semaine, les trois parties se réunissent afin de faire le point sur le 

déroulement du stage. En fonction des résultats escomptés à mi-parcours, ils fixent un plan de travail qui est à 

effectuer les semaines prochaines.  

A partir de la 13
ème

 semaine, l’étudiant commence à rédiger son rapport final. Ce dernier est remis au tuteur 

entreprise qui est chargé de le lire et de censurer les chapitres confidentiels. Puis, il remet une note (80% de la 

note finale) au tuteur de l’Université du Luxembourg. Le tuteur entreprise assiste à la séance de présentation 

publique du stage de l’étudiant à l’Université du Luxembourg et participe activement à l’élaboration de la note 

finale du travail de l’étudiant. 


