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LES AIDES FINANCIÈRES AU 			
LUXEMBOURG POUR ÉTUDES 		
SUPÉRIEURES¹
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ACTUALITÉ
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Les aides financières au
Luxembourg

s’expliquer par plusieurs facteurs,
dont :

Le nombre d’étudiants bénéficiant
d’une aide financière a continuellement
augmenté depuis 2005/2006, où 7.095
étudiants ont obtenu une telle aide.

L'enseignement supérieur au
Luxembourg

AGENDA

Les aides financières pour études
supérieures peuvent prendre la forme
d’une bourse et/ou celle d’un prêt
garanti par l’État, les deux n’étant pas
mutuellement exclusives.

6

En 2015/2016, 28.235 étudiants ont
demandé une aide financière et au
total 26.156 étudiants ont effectivement bénéficié d’une telle aide, parmi
lesquels 64,4% (16.849 étudiants)
étaient des résidents et 35,6% (9.307
étudiants) des non-résidents.

•

l’augmentation du nombre de personnes poursuivant des études
supérieures au Luxembourg (ayant
augmenté de 2.925 étudiants en
2005/2006 à 6.842 étudiants en
2014/2015)² ;

•

l’inclusion des non-résidents
(dont les parents travaillent au
Luxembourg) parmi les personnes pouvant bénéficier d’une
aide financière de la part de l’État
luxembourgeois.

On constate également que la distribution des aides financières demandées
et octroyées ne varie pas significativement entre résidents et non-résidents.

On note que le nombre d’étudiants
ayant bénéficié d’une aide financière
a plus que triplé en 10 ans, ce qui peut

Nombre d'aides financières demandées et accordées en fonction du statut
résident/non-résident en 2015/2016
Aides demandées

Aides accordées

Résidents

17.539 (62%)

16.849 (64.4%)

Non-résidents

10.696 (38%)

9.307 (35.6%)

28.235 (100%)

26.156 (100%)

TOTAL

9.307
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La répartition des demandes en fonction du sexe montre une légère prévalence des demandes émanant d’étu-
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diants féminins. L’écart constaté est
indépendant du statut de résidence
des demandeurs.

1. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
2. Source : Statec ; http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx
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ACTUALITÉ
1.1.

Bourse

Distribution des différents types de bourses entre résidents et non-résidents

La bourse d’étude est composée :

Résidents

Non-résidents

d'une bourse de base ;

Bourse de base

64,2%

35,8%

•

d'une bourse sur critères sociaux ;

Bourse sur critères sociaux

57,9%

42,1%

•

d'une bourse de mobilité ;

Bourse de mobilité

93,8%

6,2%

•

d'une bourse familiale ;

Bourse familiale

62,9%

37,1%

•

d'un remboursement des frais d’inscription.

Remboursement frais d'inscription

74,7%

25,3%

•

En 2015/2016, le montant total des
bourses s’est élevé à 96,2 millions d'euros (montant anti-cumul non pris en
compte), dont

Montant (en millions d'euros) des différents types de bourses accordés
en fonction du statut résident/non résident

•

79,1%, càd. 76,1 millions d'euros, ont
été accordés à des résidents ;
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•

20,9%, càd. 20,1 millions d'euros, ont
été accordés à des non-résidents.
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Une analyse plus détaillée des différents
types de bourse révèle des différences
dans l’octroi des différents types de
bourse en fonction du lieu de résidence.
Le tableau et le graphique ci-contre font
apparaître des différences dans la composition de la partie bourse de l’aide
financière entre les résidents et les
non-résidents. Ainsi, en ce qui concerne
la bourse de mobilité on voit qu’une
grande majorité des étudiants résidents
vont faire des études à l’étranger, ce qui
n’est pas le cas pour les non-résidents,
qui ont tendance à poursuivre des études
dans leur pays de résidence.

1.2.

Prêt

Le montant total des prêts accordés
a continuellement augmenté depuis
2005/2006, où il s’élevait à 42,8 millions
d'euros, alors qu’en 2015/2016 le montant total des prêts accordés s’élevait à
182,8 millions d'euros. Ce montant est
quasi le double du montant total des
bourses accordées. En 2015/2016, 67%
du montant total des prêts a été accordé
à des étudiants résidents et 33% à des
non-résidents.
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ACTUALITÉ
2.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU LUXEMBOURG³

2.1.

BTS

Depuis 2013, le nombre d’inscriptions
dans les formations BTS varie d’année en
année, le nombre de femmes dépassant
systématiquement celui des hommes.
On note cependant que le nombre de
diplômés est de loin inférieur au nombre
d’inscrits. Ainsi, en 2013/2014 il y avait
552 inscrits au total tandis qu’il n’y avait
que 166 étudiants diplômés en 2014/2015,
ce qui devrait être l’année d’obtention du
diplôme des personnes ayant débuté leur
cursus en 2013/2014.

Inscriptions (2013/2014), diplômés (2014/2015) et % de réussite total et
par sexe
Inscriptions
2013/2014

Diplômés
2014/2015

% de
réussite

Femmes

336

108

32,1%

Hommes

216

58

26,9%

TOTAL

552

166

30,1%

Nombre de diplômés en 2014/2015 par rapport au nombre
d'inscrits en 2013/2014
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2.2.

Université du 			
Luxembourg

Comme pour les BTS, on note que depuis
2013, le nombre d’inscriptions, toutes
formations incluses varie, d’année en
année, le nombre de femmes dépassant
légèrement celui des hommes.

Le nombre de nationalités différentes à
l’Université du Luxembourg est en croissance depuis 2013, où il se situait à 107.
Pour l’année académique 2015/2016
on compte déjà 118 nationalités différentes. En 2013, la majorité des étudiants étaient des luxembourgeois, suivi
de près par des ressortissants d’États
membres de l’Union européenne. Cette
tendance s’est progressivement inversée
avec un nombre de luxembourgeois et de

3. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
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58
Hommes
Diplômes 2014/2015

citoyens de l’UE quasi identique en 2014
pour aboutir en 2015/2016 à une majorité d’étudiants ressortissants d’États
membres de l’UE (46,1% des inscrits),
suivie par les ressortissants luxembourgeois, qui représentent 43,1% de la population estudiantine inscrite à l’Université
du Luxembourg. La proportion d’inscrits
ressortissants d’un pays tiers se maintient autour des 11% depuis 2013.

FORMATION
a. Bachelor, Master ou Doctorat ?
On constate ensuite que la grande majorité des étudiants inscrits, toutes orientations confondues, suivent des études
menant au grade de Bachelor, ce qui
constitue un prérequis pour l’accès aux
formations de niveau Master. Une grande
partie des étudiants interrompent ou
poursuivent leurs études ailleurs après
l’obtention du Bachelor. Cela fait qu’il y a
forcément moins d’inscriptions aux formations de niveau Master ou Doctorat.

Inscriptions en Bachelor, Master, Doctorat et autres formations entre
2013 et 2016
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Bachelor

3.288

3.231

3.043

Master

1.183

1.283

1.408

545

569

613

Autres

1.141

1.204

1.108

TOTAL

6.157

6.287

6.163

Doctorat

Évolution des inscriptions à l'Université du Luxembourg en fonction du
cursus d'études (Bachelor, Master, Doctorat ou autres) entre 2013 et
2016
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b. Quelle faculté ?
Le nombre total d’inscriptions à l’Université du Luxembourg est resté relativement stable sur les dernières années. Il
en va de même pour la distribution des
inscriptions entre les différentes facultés.
On note cependant que la majorité des
inscriptions se font à la faculté de Droit,
d’Économie et de Finance et que la minorité des inscriptions se font à la faculté
des Sciences, de la Technologie et de la
Communication.
À la faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication ainsi
qu’à la faculté de Droit, d’Économie et
de Finance on note une nette prépondérance d’inscrits de sexe masculin, alors
que l’opposé est le cas dans la faculté
des Sciences humaines, des Arts et des
Sciences de l’éducation.
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6.189
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Les matières comptant le moins d’inscriptions sont les mathématiques, les
sciences humaines, les services, la psychologie et l’informatique. Vu l’évolution
du marché de l’emploi et l’informatisation croissante de la société, le fait qu’il y
ait si peu d’inscrits en informatique peut
étonner.

7.000

Beaux-Arts & Audiovisuel

Dans le graphique ci-contre on constate
que la grande majorité des personnes
poursuivant des études universitaires
(et ayant demandé une aide financière
au Luxembourg) sont inscrites dans le
domaine de l’économie. On compte ici
6.189 inscriptions.

Inscrits ayant demandé une aide financière par domaine d'études en
2015/2016

Architecture & bâment

c. Quels domaines d’études ?

Inscrits en 2015/2016

13 rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu

Les prochaines formations universitaires
et supérieures en formation continue
MASTER ADMINISTRATION DES AFFAIRES,
SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES

MASTER GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
ET RELATIONS DU TRAVAIL

DIPLÔME D’ÉTUDES
SPÉCIALISÉES (DES)
EN GESTION DE PROJET

avec l’Université de Lorraine

avec l'Université Panthéon-Assas Paris II

avec ICHEC-Entreprises, Bruxelles

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

› acquérir des compétences pointues dans le domaine de
la gestion d’entreprise ;

› préparer les participants à des fonctions d’encadrement
et de management dans les directions RH d’entreprises
nationales et internationales ;

› maîtriser les outils et concepts des 5 phases de la
gestion de projet grâce à l’acquisition d’une boîte à
outils directement mobilisable ;
› expérimenter les techniques de gestion dynamique de
projet et découvrir les méthodes centrées sur l’humain.

› développer des capacités d’adaptation et d’innovation
dans la fonction de gestionnaire.
› titulaire d'une maîtrise (BAC+4) quel que soit le domaine ;

› amèner à prendre des décisions dans le domaine
des ressources humaines tout en tenant compte des
modèles de gestion et des modes de gouvernance
présents et susceptibles d’évoluer dans leur entreprise.

› possibilité d'une validation des acquis professionnels.

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

› titulaire d'une maîtrise (BAC+4) quel que soit le domaine ;
› possibilité d'une validation des acquis professionnels.

Début de la formation: 23 janvier 2017
Durée: environ 477 hrs réparties sur 2 années
académiques

Début de la formation : avril 2017
Durée : environ 220 hrs réparties sur 2 années
académiques

PUBLIC CIBLE
› titulaire d'un diplôme universitaire (BAC+2) quel que soit
le domaine ;
› possibilité d'une validation des acquis professionnels.

Début de la formation : 7 février 2017
Durée: environ 80 hrs réparties sur 5 modules
de 3 jours, 1 module par mois

Pour plus d'informations et téléchargement de votre dossier de candidature : www.LLLC.lu

AGENDA
FORMATIONS POUR DÉLÉGUÉS
25 novembre 2016

Délégués à la sécurité et à la santé
Formation de base - Règlementation
partenaire : AAA, Division de la Santé au travail du Ministère de la Santé, ITM

Délégués à la sécurité et à la santé
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur
industriel

28 novembre 2016

partenaire : AAA, Division de la Santé au travail du Ministère de la Santé, ITM

Délégués à la sécurité et à la santé
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur
du bâtiment

28 novembre 2016

partenaire : AAA, Division de la Santé au travail du Ministère de la Santé, ITM

FORMATIONS SUPÉRIEURES
janvier 2017

Licence Sciences de gestion
partenaire : ISAM-IAE, Université de Lorraine

Diplôme d’Université Techniques de Relaxation et Sophrologie

19 janvier 2017

partenaire : Université Jean Monnet St. Etienne

23 janvier 2017

Master Administration des Affaires
spécialité Administration des Entreprises
partenaire : ISAM-IAE, Université de Lorraine

Licence Gestion Comptable,
parcours Contrôle de Gestion

23 janvier 2017

partenaire : IUT Poincaré de l'Université de Lorraine

Diplôme d'Études Spécialisées
Gestion de projet

7 février 2017

NOUVEAU !

partenaire : ICHEC-Entreprises

7 mars 2017

Certificat Contrôle Interne - CICS
partenaire : ICHEC-Entreprises

Master Financial Analysis and Strategy

IN ENGLISH !

23 mars 2017

partenaire : IAE-IGR de l’Université Rennes I

Master Gestion des Ressources humaines et Relations du travail

avril 2017

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

POUR
DÉCOUVRIR
NOS FORMATIONS
POUR LA LISTE
COMPLÈTE
DESTOUTES
FORMATIONS
CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉMINAIRES
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1191

Pilotage stratégique : management cockpit			

21 & 22 novembre 2016		

S1192

Advanced Lux GAAP : mastering the fundamentals		

23rd & 30th November 2016

S1195
		

Actualités 2017 en droit comptable, en droit des sociétés et
en droit fiscal

2e décembre 2016

S1202
Introduction à l'asset and liability management :
		gestion du bilan			

5 & 12 décembre 2016

S1192

Advanced Lux GAAP : mastering the fundamentals		

9th & 16th December 2016

S1195
		

Actualités 2017 en droit comptable, en droit des sociétés et
en droit fiscal

21 décembre 2016

Développement personnel et professionel
S2229

Et si j'osais ?						21 & 22 novembre 2016

S2225

Building and reinforcing assertiveness skills			

28th November 2016

S2213

Règles et méthodes pour produire un écrit efficace		

12 & 13 décembre 2016

S2224

Secrétaires senior - perfectionnez vos acquis			

15 & 16 décembre 2016

Qualité, Sécurité, Bien-être et Santé au travail
S3053

Resilienz - Gelassener und sicherer im Stress		

7. & 8. Dezember 2016

Management et Leadership
S5223		

Leading the change			

		

12th December 2016

Technologies de l’Information et de la Communication
S6105		

Excel - les fonctions et les fonctions financières		

28 novembre 2016

S7008		

Arbeitnehmervertretung: Missionen und Interventionen

21. November 2016

S7021		
		

Abänderungen des Arbeitsvertrages: 			
Bedingungen und Konsequenzen

5. Dezember 2016

S7016		

Das Verhandeln des Arbeitsvertrages

Droit

		7. Dezember 2016

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
7

