
 

Bachelor en Sciences
Sociales et Éducatives

Conditions générales d’accès
• Être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires générales ou techniques 
luxembourgeois, ou d’un diplôme étranger reconnu en tant qu’équivalent au diplôme 
luxembourgeois. Si votre diplôme de fin d’études secondaires n’a pas été délivré par le Ministère 
de l’Education luxembourgeois, vous devez faire une demande de reconnaissance de diplôme.

• Maîtriser l’allemand et le français au niveau B2 minimum selon le Cadre européen commun 
de référence pour les langues. Une connaissance passive de l’anglais académique est également 
demandée. Des certificats en langue sont requis si vous détenez un diplôme non UE ou si vous n’avez 
pas étudié en allemand et en français lors de votre scolarité.

Mode de sélection 
Les dossiers de candidature complets sont évalués et notés par un jury d’admission selon une grille d’évaluation 
prenant en compte les résultats scolaires de la dernière année de l’enseignement secondaire, la lettre de motivation, 
l’essai, l’engagement social, éducatif, culturel, politique et sportif, l’expérience professionnelle (dont stages et 
volontariats) dans le domaine social et éducatif, ainsi que l’expérience de formation extra-scolaire. Les 65 meilleures 
candidatures reçoivent une offre d’admission. Une vingtaine de dossiers est placée sur liste d’attente. 

Calendrier de l’admission pour les candidatures UE et non UE

Inscriptions en ligne 01 février 2022 -           
30 avril 2022

Dernier délai pour la 
transmission du dossier

07 mai 2022

Entretien (au besoin) fin juin / début juillet 
2022

Cet entretien n’est pas systématique. Il vise à approfondir les 
informations indiquées dans le CV et la lettre de motivation, 
ainsi que les attentes du ou de la candidat-e. S’il a lieu, il se 
déroule en deux langues (français et allemand). Le cas échéant, 
les candidat-e-s sont invité-e-s par email.

Délais de réponse mi-juillet 2022 Délais de réponse pour les candidat-e-s admis-e-s ou sur liste 
d’attente

Délais de réponse Début sept. 2022 Délais de réponse pour les candidat-e-s non admis-e-s

Limite de paiement 31 août 2022

Procédure d’admission –
Année académique
2022-2023        

Education
& Social Work



ATTENTION ! Il est primordial d’indiquer une adresse email valide 
dans le dossier de candidature et de la consulter régulièrement. 
Veuillez également vérifiez votre boîte de courrier indésirable.

Documents requis
Pour terminer votre candidature, vous devrez transmettre les pièces 
suivantes en suivant rigoureusement les consignes données lors de 
votre inscription en ligne :
• un CV détaillé en allemand OU en français ;
• une lettre de motivation en français OU en allemand (en français si 
l’essai est en allemand, et vice versa) selon les consignes à télécharger ;
• un essai en allemand OU en français (en allemand si la lettre 
de motivation est en français, et vice versa) selon les consignes à 
télécharger ;
• les pièces justificatives appuyant les indications fournies sur le CV et 
dans la lettre de motivation ;
• un tableau de synthèse ;
• les relevés de notes de la dernière année d’études secondaires (lycée) ;
• le cas échéant, les relevés de note de toutes les années universitaire 
suivies. 

Liens utiles
Université du Luxembourg - Pages dédiées au Bachelor en Sciences 
Socales et Educatives : https://bsse.uni.lu

Université du Luxembourg – Pages dédiées aux demandes 
d’admission & réinscriptions : 
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_
reinscriptions?1

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg – Demander une 
reconnaissance de diplômes : 
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/
enseigne-ment-postprimaire/jeune-recemment-arrive-pays/
reconnaissance-etudes/re-connaissance-bac-maturite.html

Institut National des Langues – Certifications en langues :   
http://www.inll.lu/

Des questions sur la procédure d’admission spécifique au 
Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives ?

N‘hésitez pas à nous contacter !
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CONTACT

admissions.bsse@uni.lu

bsse.uni.lu

Des études pour 
travailler dans le 
secteur social et 
éducatif


