
DROITS D’INSCRIPTION 2015/2016 

Version au 3 juillet 2015   -   Sous réserve de modification décrétale 

Les droits d’inscription sont identiques dans toutes les institutions universitaires francophones pour l’année 

2015-2016. Ils varient en fonction de la situation de l’étudiant. 

Il s’agit ici des droits d’inscription principaux.  Pour tous les autres droits  (agrégation,  master de spécialisation, 

cours isolés, etc.),  il faut se référer aux informations du Service des inscriptions : www.uclouvain/incription-

tarifs 

DROITS D’INSCRIPTION POUR LA MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS : RÈGLES GÉNÉRALES 

Pour la majorité des étudiants, le montant du droit d’inscription (minerval) est de 835 €.  

Le Service des inscriptions de l’UCL  se charge de  fournir la facture adaptée (droits d’inscription +, le cas 

échéant, les affiliations sollicitées : affiliation sport/carte culture/carte solidaire).  Cette facture est déposée sur 

le bureau virtuel de l’étudiant et un courriel l’en informe.  

Un acompte de 10%, soit  83.5€  doit être payé au plus tard pour le 31 octobre 2015.  A défaut, l’inscription 

jusque-là « provisoire » sera automatiquement annulée par le Service des inscriptions. 

A l’inverse, si l’acompte est versé dans les temps, l’inscription dite « provisoire » est alors transformée en 

inscription « régulière » et l’étudiant reçoit, dans la semaine, toujours sur son bureau virtuel, tous les 

documents l’attestant. 

Le solde  doit alors être payé  au plus tard pour le 4 janvier 2016.  En cas de non payement du solde au 4 

janvier, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage, il ne peut plus être délibéré, ni bénéficier 

d’aucun report ou valorisation de crédit, mais il  reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour 

l’année académique. 

Il est donc  vivement conseillé de payer rapidement  la totalité des droits dès l’inscription afin de ne prendre 

aucun risque de dépassement des échéances.  

L’ÉTUDIANT CANDIDAT À UNE ALLOCATION D’ÉTUDES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

Il est conseillé à l'étudiant d'introduire sa demande d'allocation d'études au plus tôt, dès juillet si possible. 

L’étudiant qui a introduit une demande d’allocation d’études  et qui n’a pas encore reçu de réponse positive 

doit  payer un acompte de  83.5 € pour le 31 octobre au plus tard.   

En cas de difficultés, l’étudiant prend un rendez-vous avec un assistant social du  Service d’aide aux étudiants 

avant le 31 octobre.       

Infos : www.uclouvain.be/aide 

L’étudiant qui n’est pas certain d’obtenir une réponse positive à sa demande d’allocation d’études, est invité à 

introduire, parallèlement à sa demande d’allocation d’études, une demande de réduction de minerval auprès 

du Service des inscriptions ; www.uclouvain.be/28753  

S’il obtient  une réponse positive à sa demande d’allocation d’études, l’acompte de 83,5 €  est remboursé à 

l’étudiant sur le compte bancaire qu’il communique lors de son inscription. 



S’il obtient une réponse négative à sa demande d’allocation d’études, la demande de réduction de minerval 

introduite auprès du Service des inscriptions (pour autant qu’elle ait été introduite avant le 31 octobre!) sera 

alors examinée et le montant du minerval (réduit ou complet) sera communiqué à l’étudiant. Le solde dû doit 

être payé au plus tard le 4 janvier ou dans les 7 jours ouvrables,  si la réponse arrive au-delà du 4 janvier. 

Un éventuel recours auprès de l’administration des allocations d’études n’est pas suspensif. 

Qui est concerné ? L’octroi de l’allocation d’études dépend de critères académiques, économiques, de 

nationalité et d’âge exposés sur le site de la direction des allocations d’études : www.allocations-

etudes.cfwb.be  . 

L’ÉTUDIANT BÉNÉFICIANT D’UNE ALLOCATION D’ÉTUDES DE LA COMMUNAUTÉ 

FRANÇAISE   

L’étudiant qui a introduit sa demande d’allocation d’études et qui a reçu une réponse positive avant le 31 

octobre 2015,  ne paye aucun droit d’inscription (minerval).  S’il a déjà payé tout ou une partie des droits 

d’inscription, ceux-ci lui seront remboursés. 

Qui est concerné ? L’octroi de l’allocation d’études dépend de critères académiques, économiques, de 

nationalité et d’âge exposés sur le site de la direction des allocations d’études : www.allocations-

etudes.cfwb.be  . 

L’ÉTUDIANT BÉNÉFICIANT D’UN DROIT D’INSCRIPTION RÉDUIT AU TAUX LÉGAL 

Le montant du droit d’inscription réduit au taux légal est de 374 € (pour une inscription tarifée à 835 €) 

Qui est concerné ? 

-  L’étudiant  qui aurait été éligible pour l’octroi d’une allocation d’études et dont les revenus pris en 

compte dépassent ces plafonds de maximum 3.494 €. 

- L’étudiant  qui aurait été éligible pour l’octroi d’une allocation d’études mais qui ne l’obtient pas pour 

une raison de parcours académique.  

Comment procéder ? 

L’étudiant doit introduire une demande de réduction de minerval au Service des inscriptions et doit  payer la 

somme de 83.5 €  pour le 31 octobre 2015 au plus tard. L’inscription est alors  qualifiée de « régulière » et 

l’étudiant reçoit, via son bureau virtuel, tous les documents attestant de son inscription dans la semaine qui 

suit. 

Le solde  doit être payé  au plus tard pour le 4 janvier 2016.  En cas de non payement du solde au 4 janvier, 

l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage, il ne peut plus être délibéré, ni bénéficier d’aucun report 

ou valorisation de crédit, mais il  reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l’année académique. 

Document  et contacts :   www.uclouvain.be/28753 

- Sites de Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe, Bruxelles Saint-Gilles et Tournai : isabelle.fabry@uclouvain.be   

- Site de Mons : anne-sophie.hazebroucq@uclouvain.be 

L’ÉTUDIANT BÉNÉFICIANT D’UN DROIT D’INSCRIPTION RÉDUIT  AU TAUX SOCIAL 

Le montant du droit d’inscription réduit au taux social est de 485 € (pour une inscription tarifée à 835 €). Il 

s’agit d’une intervention dans le cadre du budget social de l’université. 



Qui est concerné ? 

- L’étudiant qui n’est pas dans les conditions d’octroi d’une allocation d’études de la Communauté 

française (Fédération Wallonie Bruxelles)  ou d’une réduction de minerval au taux légal, mais qui est 

dans une situation financière difficile reconnue par le Service d’aide aux étudiants. 

- L’étudiant de l’Union européenne, l’étudiant « trisseur » dans la même orientation, l’étudiant inscrit à 

un deuxième diplôme,   dont les revenus pris en compte dépassent les plafonds des allocations 

d’études de la Communauté française (Fédération Wallonie Bruxelles) de maximum 3.494 €.  

Comment procéder ? 

L’étudiant doit introduire une demande de réduction de minerval au Service des inscriptions et payer la somme 

de 83.5 €  pour le 31 octobre au plus tard. L’inscription est alors  qualifiée de « régulière » et l’étudiant reçoit 

tous les documents attestant de son inscription dans la semaine qui suit.  

Le solde  doit être payé   au plus tard pour le 4 janvier 2016.  En cas de non payement du solde au 4 janvier, 

l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage, il ne peut plus être délibéré, ni bénéficier d’aucun report 

ou valorisation de crédit, mais il  reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l’année académique. 

L’étudiant qui s’estime dans une situation financière difficile doit prendre un rendez-vous chez un assistant 

social du Service d’aide aux étudiants. Celui-ci analysera sa situation sociale.   

La prise de rendez-vous chez un assistant social ne dispense pas l’étudiant d’effectuer une des démarches ci-

dessus dans les délais énoncés. 

Compléments d’information      http://www.uclouvain.be/270686.html 

RENDEZ-VOUS AVEC UN ASSISTANT SOCIAL DU SERVICE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS : 

WWW.UCLOUVAIN.BE/AIDE 

Info et document à télécharger : www.uclouvain.be/28753 

L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL NON EUROPÉEN  

La majorité des étudiants internationaux non européens doivent payer des droits dits « majorés ». 

Ils doivent se référer à l’autorisation d’inscription qu’ils reçoivent à l’issue d’une demande d’admission. 

Infos : 

- Droits d’inscription et droits d’inscription majorés :    www.uclouvain/inscription-tarifs  

- Procédure de demande d’admission : www.uclouvain.be/14041 


