
FACULTÉ DES SCIENCES, DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA COMMUNICATION

The Physics degree programme is one of the discipli-
nary specialisations of the academic Bachelor in 
Sciences and Engineering curriculum. During the six 
semesters of study, students will acquire fundamental 
knowledge in key areas of physics.  

Beside communicating a broad view of physics and 
familiarising with many mathematical tools the 
programme strives to develop each student’s capacity 
for rigorous, precise and critical thought, as well as 
their imagination.

Knowledge transfer is generally achieved through 
course lectures given by professors with international 
reputation. Students are trained in both experimental 
and theoretical physics. Tutorials and practical work 
distributed throughout the programme are designed  
to reinforce the student’s theoretical knowledge while 
providing an opportunity to gain essential experimental 
skills. During the sixth semester of the Bachelor 
programme, students work on a research topic which 
they have to present to specialists in the frame of  
a seminar.

Motivated and talented students are invited to work  
as student-assistants in laboratories or teams of the 
Physics and Materials Science research unit. They  
are thus given the opportunity to involve themselves 
with modern research projects at a very early stage in 
their degree.

La formation Physique constitue l’une des spécialisa-
tions disciplinaires du programme d’études Bachelor en 
Sciences et Ingénierie. Elle s’étend sur 6 semestres et 
permet à l’étudiant(e) d’acquérir les connaissances de 
base dans les domaines fondamentaux de la physique. 

Outre communiquer une vue d’ensemble sur les 
fondements de la physique et familiariser avec les outils 
mathématiques indispensables, la formation vise  
à développer la rigueur scientifique, l’esprit critique,  
la précision et l’imagination chez l’étudiant(e). 

D’une manière générale, les connaissances sont 
transmises dans le cadre de cours magistraux par des 
professeurs de renommée internationale. L’étudiant(e) 
est instruit(e) aussi bien en physique expérimentale 
qu’en physique mathématique (théorique). Les travaux 
dirigés et travaux pratiques organisés tout au long de la 
formation ont pour but de permettre à l’étudiant(e) 
d’approfondir ses connaissances théoriques et 
d’acquérir des compétences expérimentales indispen-
sables. A la fin de son parcours de Bachelor, l’étudiant(e) 
écrit un mémoire scientifique qu’il (elle) doit défendre 
face à un auditoire de spécialistes.

L’étudiant(e) motivé(e) et doué(e) a la possibilité  
de travailler en tant qu’assistant-étudiant dans  
les laboratoires de l’unité de recherche en physique  
et d’entrer ainsi en contact avec des domaines  
de recherche modernes à un stade très tôt de sa 
formation déjà. 
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Generally students are required to spend one semester 
(usually the 5th) at a foreign university. They are 
assisted in arranging their “semester abroad” through 
the Erasmus Programme.

Students may also register in an integrated study 
course in Physics (Cursus intégré Sarre-Lor-Lux en 
physique) organised between the universities: Lorraine 
(Nancy), Saarland (Saarbrücken) and Luxembourg. 
The goal of this international study programme is to 
combine a highly integrated scientific training within 
various cultural and linguistic settings, which leads to 
a common diploma awarded jointly by the universities 
(http://ci.physik.uni-saarland.de).

Entry to the first semester is open to all students who 
have obtained a secondary school (or equivalent) 
education level recognised by Luxembourg’s Ministry 
of Education. The University will consider admitting 
transfer of more advanced students to a higher level 
in the programme, but these applications will be 
considered on an individual basis.

The “Lanners prize for Physics” is offered each year  
by the ”Fondation Nicolas et Jean-Paul Lanners“  
to an eminently meritorious physics student.

• Admission to Master’s programmes at the 
University of Luxembourg (“Master in Condensed 
Matter Physics”) or foreign universities.

• Careers in teaching (physics teacher), academia, 
research, industry or in the financial sector

En général l’étudiant(e) est obligé(e) de suivre un 
semestre (normalement le 5e) à une université 
étrangère. Le passage à l’étranger est facilité par des 
accords ERASMUS avec des universités partenaires.

L’étudiant(e) peut s’inscrire également au Cursus Intégré 
Sarre-Lor-Lux en Physique organisé par l’Université  
de Lorraine, l’Université de la Sarre et l’Université du 
Luxembourg. Ce programme d’études international qui  
a l’ambition d’allier une formation scientifique avec  
un haut degré d’intégration à des plus-values culturelles 
et linguistiques débouche sur un diplôme international  
à sceaux multiples (http://ci.physik.uni-saarland.de)  

Le premier semestre de la formation est ouvert à tout(e) 
étudiant(e) qui a terminé avec succès ses études 
secondaires au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est 
titulaire d’un diplôme étranger équivalent reconnu par  
le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
professionnelle. L’admission à un semestre ultérieur se 
fait sur dossier. 

Le « Lanners prize for physics » est offert chaque  
année par la « Fondation Nicolas et Jean-Paul Lanners »  
à un(e) étudiant(e) en physique particulièrement 
méritant(e).

• Accès à des formations de type Master à l’Université 
du Luxembourg (« Master in Condensed Matter 
Physics ») et à l’étranger.

• Débouchés professionnels sur l’enseignement 
(professeur de physique de l’enseignement secon-
daire classique et technique), la recherche ou un 
parcours dans le monde industriel ou le secteur 
financier. 
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Pour les details voir/For details see: uni.lu/recherche/fstc/physics_and_material_sciences_research_unit

Directeur des études/course director 
Roland Sanctuary 
T.  +352 46 66 44-6326 
roland.sanctuary@uni.lu

Secrétaire/secretary 
Sonja Di Renzo 
T.  +352 46 66 44-5443 
fstc-basi@uni.lu

The courses of each semester are grouped into 
modules. To be successful, students have to pass  
all of the modules of the semester programme.  
In accordance with the Bologna Process, each 
semester is passed with an average of 30 ECTS 
credits. 

Le programme d’études de chaque semestre est 
structuré en modules.  Pour réussir l’étudiant(e) doit 
valider tous les modules prévus par le programme pour 
le semestre en question. Conformément au processus 
de Bologne chaque semestre est validé par 30 crédits 
ECTS (European Credit Transfer System) en moyenne.

Pour plus de détails voir/for more details please visit www.uni.lu/formations/bachelors
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