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Conditions d’admission 

Pour pouvoir vous inscrire dans la formation, vous devez être détenteur d’un diplôme de fin d’études 

secondaires délivré ou reconnu par le ministère de l’Éducation du Luxembourg.  

REMARQUE : Si vous n’êtes pas détenteur d’un Diplôme de fin d’études secondaires (classique ou général), vous 

devez faire une demande de reconnaissance de votre diplôme auprès du Service de la reconnaissance des 

diplômes du ministère de l'Éducation nationale. Pour les diplômes de fin d’études secondaires (type 

baccalauréat) délivrés par un pays membre de l’UE, cette démarche est en général purement administrative.  
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Maîtrise du français 

Pour suivre le parcours des Études françaises, vous devez avoir une maîtrise de la langue française au niveau 

C1, selon les critères du Cadre européen commun de référence pour les langues.  

Si vous n’avez pas passé votre diplôme de fin d’études secondaires au Luxembourg ou dans un pays 

francophone, vous augmentez vos chances d’être admis à la formation en joignant à votre dossier une des 

certifications suivantes : 

 TCF (Test de connaissance du français) 

 DALF (Diplôme approfondi de langue française). 

Vous pouvez passer les épreuves pour obtenir ces certificats à l’Institut national des langues  ou à l’Institut 

français. Attention aux dates des épreuves ! 
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Formation multilingue 

La formation du BCE est multilingue : français, allemand, anglais. Une deuxième langue (allemand ou anglais) 

doit être maîtrisée au moins au niveau B2 et une troisième langue (allemand ou anglais) au niveau A2 minimum.  

REMARQUE: Un dossier de candidature solide, mais qui ne remplit pas tout à fait les critères linguistiques, pourra 

néanmoins être considéré dans la mesure où un nombre limité de places est réservé à des étudiants bilingues 

(FRA/ANG ; FRA/ALL) qui s’engagent à suivre des cours dans une troisième langue. Pour toute information 

supplémentaire à ce sujet, contactez-nous.       
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Lettre de motivation 

La lettre de motivation est une pièce clé de votre candidature. C’est l’occasion pour vous de partager votre 

intérêt pour notre formation et de réfléchir à vos attentes quant aux études universitaires que vous vous 

apprêtez à commencer. Pour nous, ce sera l’occasion de voir si le parcours des Études françaises correspond à 

vos souhaits. La lettre de motivation devra répondre en particulier aux questions suivantes : 

1. Pourquoi voulez-vous vous lancer dans des études de langue et de littératures françaises ? Essayez 

d’argumenter votre décision en vous basant sur votre parcours scolaire. Expliquez quels auteurs ou œuvres vous 

ont particulièrement marqué. Mettez l’accent sur ce qui vous séduit dans la langue française et quels aspects de 

la culture en langue française vous intéressent en particulier. Peut-être une personne de votre entourage a-t-

elle influencé votre décision ?  

2. Quelles sont vos attentes ? Mettez vos intérêts personnels en lien avec les cours proposés dans la formation. 

Quels aspects des études françaises vous attirent plus particulièrement : l’étude d’œuvres, l’analyse de la langue, 

l’histoire littéraire, l’initiation aux arts…?  

3. Pourquoi avez-vous opté pour le Bachelor en Cultures Européennes (BCE)? Le BCE est une formation 

interdisciplinaire. Vous suivrez une majorité de cours en Études françaises, mais vous fréquenterez également 

des cours ou des séminaires en Philosophie et Histoire ainsi qu’en Langues et Littératures anglaises, allemandes, 

italiennes et portugaises. Quels sont les atouts d’une formation élargie à d’autres disciplines ?  

Attention ! Pensez à :  

 indiquer vos nom et prénom ainsi que le numéro d’identification fourni par l’Université du Luxembourg 

lors de l’inscription en ligne. 

 soigner votre expression. Votre lettre devra être rédigée dans un français correct et éloquent. 

 la longueur de la lettre qui devra compter entre 600-750 mots. 

 



Please note: these guidelines apply to the Bachelor en Cultures Européennes: Etudes françaises only. We cannot provide information about other programmes.  

If you wish to study law, economics, science, or any other field, and have questions about these programmes, please address your questions to the respective course directors and their 

offices directly. All available programmes and their language requirements can be found on the University website, both for Bachelor programmes 

(http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors) and Master programmes (http://wwwen.uni.lu/studies/masters).  
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Dossier de candidature  

Le dossier de candidature se compose des documents suivants :  

 CV et lettre de motivation 

 diplôme de fin d’études secondaires 

 (si nécessaire) attestation de reconnaissance du diplôme de fin d’études secondaires établie par le 

ministère de l’Éducation nationale 

 (si nécessaire) certification du niveau de français 

 relevé de notes des trois dernières années (études secondaires ou universitaires).  

Le dossier doit être envoyé directement au bureau des admissions du SEVE (voir adresse ci-dessous).   

REMARQUE : Finalisez votre inscription le plus tôt possible ! Les candidatures déposées tôt ont une meilleure 

chance d’être retenues. Les documents manquants peuvent être remis plus tard. Cela vaut aussi si vous vous 

trouvez dans votre dernière année d’études secondaires. Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir votre 

diplôme pour déposer votre dossier. Dans ce cas, l’inscription sera conditionnelle jusqu’à ce que votre dossier 

soit complet et accepté. 
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Respectez les délais. 

1. Délais pour les candidats membres de l’UE :  

Première vague de candidature 

Candidature en ligne : 15.04.2020-15.05.2020  

Remise du dossier de candidature : 22.05.2020  

Deuxième vague de candidature 

Candidature en ligne : 15.05.2020-15.06.2020  

Remise du dossier de candidature : 22.06.2020  

2. Délais pour les candidats non membres de l’UE : 

Inscription en ligne : 15.01.2020-15.03.2020. Dépôt dossier papier : 22.03.2020. 

Tous les candidats peuvent s’attendre à une réponse dans les quatre semaines après la remise du dossier papier. 

Paiement des frais d’inscription semestriels : au plus tard le 31.07.2020. 

 

Liens utiles 

 Bachelor en Cultures Européennes – Études françaises : https://wwwfr.uni.lu/formations/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises_academique 

 Université du Luxembourg – Inscriptions & Réinscriptions : https://wwwfr.uni.lu/etudiants/inscriptions_reinscriptions 

 Reconnaissance de diplômes – Informations utiles : https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a_z/reconnaissance_de_diplome 

 Reconnaissance de diplômes – Procédure : http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/jeune-recemment-arrive-

pays/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html 

 Cadre européen commun de référence pour les langues : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages 

 Grille d’auto-évaluation du niveau de langue : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf 

 Institut national des langues : http://www.inll.lu/lu/certifications-nationales-et-internationales/certification-en-langue-francaise/ 

 Institut français : http://www.institutfrancais-luxembourg.lu/category/luxembourg/examens-et-certifications/delfdalftcf/ 

Contacts 

N’hésitez pas à contacter la direction d’études du BCE-Français ou la coordination de la formation, si vous voulez des indications plus précises sur 

l’organisation de la formation et/ou des cours. 

Directrice d’études Vice-Directrice d’études  Coordination du Bachelor en Cultures Européennes  

Prof. Dr. Marion Colas-Blaise 

Université du Luxembourg 

Campus Belval 

Maison des Sciences Humaines 

11, porte des Sciences 

L-4366 Esch-sur-Alzette 

Bureau : MSH, E02 25-110 

Email: marion.colas@uni.lu 

Ass. Prof. Dr. Tonia Raus  

Université du Luxembourg 

Campus Belval 

Maison des Sciences Humaines 

11, porte des Sciences 

L-4366 Esch-sur-Alzette 

Bureau : MSH, E02 25-13 

Email: tonia.raus@ext.uni.lu 

Sandra Baumann, Caroline Godard et Liz Straus  

Université du Luxembourg 

Campus Belval 

Maison du Savoir – 6e étage 

2, avenue de l’Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Email: sandra.baumann@uni.lu  

ou caroline.godard@uni.lu ou liz.straus@uni.lu  

 

Pour toute question administrative, veuillez vous adresser au Service des Études et de la Vie Étudiante : 

SEVE Admissions 

Université du Luxembourg 

Campus Belval 

Maison du Savoir – 5e étage 

2, avenue de l’Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Email: seve.infos@uni.lu 
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