
L’UCL, une grande université au cœur de l’Europe

Un master à l’UCL
www.uclouvain.be/etudiant-international
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L’université

Multiculturelle, ouverte,
tournée vers l’avenir

L’UCL est une université de référence en Belgique et en Europe, tant dans le 
domaine de la recherche que dans celui de l’enseignement. 
Depuis près de 600 ans, elle accueille des étudiants du monde entier sans 
distinction d’appartenance politique ou religieuse. Elle se veut profondément 
multiculturelle, multilingue, ouverte et tolérante.

• 30. 000 étudiants, dont  5.500 internationaux
• 1.900 enseignants, 3.000 chercheurs
• 185 programmes de master dans tous les domaines du savoir
• 22 écoles doctorales
• 21 instituts de recherche, 25 plates-formes technologiques
• 3 parcs scientifiques, 61 spin-offs
• 150 millions d’euros de subvention à la recherche par an
• 150.000 alumni dans le monde
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La Belgique

Chaleureuse,
foisonnante, cosmopolite

La Belgique, petit pays niché entre la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, a 
plus d’un atout dans son sac. A commencer par sa population, accueillante et 
ouverte à la diversité. On se sent vite chez soi en Belgique. Mais il faut aussi 
citer ses villes d’art, ses villages, sa nature, ses musées, sa gastronomie... 
et son incroyable foisonnement culturel incarné par une nouvelle génération 
d’artistes surdoués : ils sont cinéastes, chorégraphes, créateurs de mode, 
designers, dessinateurs de bande dessinée, ...

• Onze millions d’habitants
•  Trois langues nationales (français, néerlandais, allemand) et un usage 

répandu de l’anglais
• 70 km de plages, 700.000 hectares de forêt
• 11 lieux d’histoire inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco
•  Une industrie de pointe dans les domaines de l’aéronautique, 

des biotechnologies, de la pharmacie, de la chimie verte, des matériaux 
durables, ...

• Un système de santé parmi les plus performants au monde
•  La patrie de Pierre-Paul Rubens, René Magritte, Hergé, Jacques Brel, 

les frères Dardenne, Stromae, ...

Le cœur battant de l’Europe

L’Europe est chez elle en Belgique. La preuve : elle y a établi sa capitale. Bruxelles abrite 
aujourd’hui la plupart des institutions européennes. Installée au carrefour des grandes 
capitales du continent, elle est, en train, à 1h30 de Paris, à 2h de Londres et à 3h de Francfort.  
La Belgique vit au rythme de l’Union européenne et de ses peuples.

Ostende

Charleroi
Namur

Liège

Francfort

Arlon
LUXEMBOURG

Gand

Tournai

Mons

Anvers

Louvain

LONDRES

BRUXELLES

AMSTERDAM

PARIS

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

FRANCE

ROYAUME-UNI

LUXEMBOURG

L’UCL est présente dans cinq villes belges.
Son campus principal est situé à 
Louvain-la-Neuve, au sud de Bruxelles.

 Louvain-la-Neuve
 Mons
  Bruxelles (sites de Woluwe et de Saint-Gilles)
 Tournai
 Charleroi
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Choisir l’UCL pour ...

Sa renommée et son ouverture
internationale

TRADITION
Fondée en 1425, l’UCL est l’une des plus anciennes universités 
d’Europe. Erasme, Mercator, Vésale sont autant d’illustres personnages 
qui l’ont fréquentée. L’UCL a également encouragé de nombreux grands 
esprits dans les voies de leurs découvertes : Georges Lemaître y a 
formulé l’hypothèse du « Big Bang » et Christian de Duve y a obtenu 
le Prix Nobel de Médecine en 1974. Riche d’une tradition de près de 
600 ans, l’UCL joue aujourd’hui un rôle phare dans l’Europe de 
la connaissance.

RECONNAISSANCE
L’UCL se distingue dans les classements internationaux. Première 
université francophone belge en nombre de diplômés par an,  elle est 

• 146e dans le groupe des « world class universities » *

• 5e université francophone complète dans le monde ** 
• Classée dans l’élite mondiale (top 200) dans 25 des 36 sujets repris 

dans le QS Ranking 2015 ***

• Trois sujets classés dans le top 50 mondial (Statistics & operational 
Research, Philosophy, Economics & Econometrics) ***

• Douze sujets classés dans le top 100 mondial ***

• La Louvain School of Management bénéficie du prestigieux label 
Equis

 * classement Shanghai 2014 
 ** classements QS et THE 2014 
 *** QS Ranking by Subject 2015

PARTENARIATS
L’UCL privilégie depuis toujours son ouverture au monde. 
Cette ouverture se traduit par de nombreux partenariats d’échanges 
étudiants établis avec des institutions universitaires du monde entier, 
par la participation active aux réseaux internationaux (Erasmus 
Mundus, CLUSTER, TIME, CEMS, etc.) et par une longue tradition de 
coopération avec les pays en développement. Ces dernières années, 
l’UCL a mis l’accent sur le développement  des co-diplômations : 
fin 2014, 45 masters en proposaient une.
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Sa qualité d’enseignement et
d’encadrement

INNOVATION
L’innovation est inscrite dans l’ADN de l’UCL. L’université  l’applique 
à la recherche, bien sûr, mais également à l’enseignement, dont elle 
questionne constamment les finalités et les méthodes. L’UCL dispose 
d’un atout majeur sur ce plan, son Institut de pédagogie universitaire 
et des multimédias (IPM). Sa mission est d’aider les enseignants à 
intégrer dans leurs pratiques les nouveaux dispositifs pédagogiques : 
l’apprentissage par projet, les classes inversées, les plates-formes 
d’enseignement interactives, l’e-learning, … On notera par ailleurs que 
l’UCL est un des pionniers des MOOCs (Massive Open Online Courses) 
en Belgique.

ACCOMPAGNEMENT
A l’UCL, une importance toute particulière est accordée à l’accueil et 
l’encadrement de l’étudiant. Que ce soit à travers l’aide au logement ou 
dans les formalités d’inscription, l’accueil personnalisé en faculté, 
l’accès aisé à des cours de langue, le soutien pédagogique et 
psychologique ou l’aide sociale,  tout est mis en œuvre pour faciliter 
l’intégration du nouvel arrivant dans la communauté étudiante.

RESSOURCES
L’UCL veut créer un cadre stimulant pour l’étude et la recherche. 
Pour atteindre cet objectif, elle augmente chaque année les ressources 
mises à la disposition des étudiants :
• des plates-formes d’enseignement interactives  
•  une dizaine de bibliothèques équipées de salles de réunion
• une bibliothèque numérique 
• des laboratoires de langue, des salles informatiques, 

des salles didactiques
• des outils pédagogiques et multimédias

Son cadre de vie
stimulant

DECOUVERTES
Sur chacun de ses six sites, l’université offre un cadre de vie 
épanouissant et propice à la découverte. Etudier à l’UCL, c’est faire des 
rencontres, découvrir de nouveaux horizons et s’épanouir sur le plan 
personnel. Les « kots à projet », spécifiques à l’UCL, constituent un bel 
exemple de cet esprit. Cette formule originale de logement regroupe 
des étudiants autour d’un projet social, culturel ou sportif qui leur tient 
à cœur. Chaque année, près d’un millier d’étudiants optent pour ce type 
de logement.

CULTURE
Théâtre, cinéma, concerts, spectacles, expositions, conférences,… 
les activités culturelles foisonnent à l’UCL. Rien d’étonnant à cela : 
l’université investit énormément dans la culture. Chaque année, 
elle invite un artiste en résidence et monte une saison culturelle. 
Elle met en outre  à son programme une mineure en culture et création. 
Et parce qu’elle considère que les étudiants sont des acteurs culturels 
à part entière, elle soutient financièrement leurs projets et leur 
propose une carte culture qui leur accorde de nombreux avantages.

SPORT
Les sportifs ne sont pas déçus à l’UCL. Sur chaque site de l’université, 
ils bénéficient d’infrastructures modernes. A Louvain-la-Neuve, ils ont 
accès au plus grand centre sportif de Belgique francophone :   
25 salles de sport, 2 piscines, 3 hectares de terrains extérieurs, … 
Et grâce à la carte sport, tous les étudiants  ont librement accès à 
près  80 activités sportives organisées chaque semaine. Les meilleurs 
d’entre eux rejoignent les équipes universitaires et participent aux 
compétitions inter-universités.
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Les masters à l’UCL
   Langue d’enseignement La langue indiquée dans cette colonne est la langue dans laquelle le programme est majoritairement enseigné. Si deux 

langues sont indiquées, cela signifie que le programme peut être suivi dans une des deux langues, au choix de l’étudiant.

  Site d’enseignement LLN : Louvain-la-Neuve  |  W : Bruxelles-Woluwe  |  M : Mons  |  T : Tournai  |  SG : Bruxelles - Saint-Gilles  |  C : Charleroi

  Mobilité Le « ü » indique qu’un séjour d’échange dans une autre université est possible dans le cadre de ce programme.

  Co-diplômation Le « ü » indique que ce programme donne accès à une co-diplômation, belge ou internationale.

  Stages Cette colonne signale si un stage est prévu dans le cadre de ce programme. 
La mention « au choix » signifie que l’étudiant peut choisir d’effectuer un stage ou non.

Les durées indiquées entre crochets ((1 an), (2 ans), ...) indiquent la durée minimale nécessaire à la réalisation du master.

SCIENCES HUMAINES
DROIT ET CRIMINOLOGIE

MASTERS
Droit [2 ans]  FRA LLN ü — au choix

Droit (horaire décalé*) [2 ans] FRA LLN ü — —

Criminologie [2 ans] FRA LLN ü — ü

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Droit de l'environnement et droit public immobilier (horaire décalé*) [1 an]  FRA cf site web — ü —

Droit européen [1 an]  FRA LLN — — —

Droit fiscal [1 an]  FRA LLN — ü —

Droit international [1 an]  FRA LLN — — —

Droits de l'homme (horaire décalé*) [1 an]  FRA cf site web — ü —

Notariat [1 an]  FRA LLN — — au choix

ECONOMIE ET GESTION
MASTERS

Ingénieur de gestion [2 ans] FRA/ANG LLN/M ü ü ü

Sciences de gestion (horaire décalé*) [2 ans] FRA M/C ü — —

Sciences de gestion (horaire décalé*) [1 an] FRA C/LLN/M — — —

Sciences de gestion [2 ans] FRA/ANG LLN/M ü ü au choix /ü

Sciences de gestion [1 an] FRA LLN/M — — —

Sciences économiques, orientation économétrie [2 ans] ANG LLN ü ü —

Sciences économiques, orientation générale [2 ans] FRA/ANG LLN ü ü au choix

Sciences économiques, orientation générale [1 an] FRA/ANG LLN — — —

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Économie internationale et développement [1 an]  ANG LLN — ü —

Gestion des transports [1 an]  FRA M — ü —

HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE
MASTERS

Histoire [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Histoire [1 an] FRA LLN — — —

Histoire de l'art et archéologie, orientation générale  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Histoire de l'art et archéologie, orientation générale  [1 an] FRA LLN — — ü

Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie [1 an] FRA LLN — — au choix

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier [2 ans] FRA LLN — ü —

INFORMATION ET COMMUNICATION
MASTERS

Communication  [2 ans] FRA M/LLN ü — ü

Communication (horaire décalé*) [2 ans] FRA M ü — —

Communication multilingue [2 ans] FRA LLN ü — ü

Information et communication [2 ans] FRA LLN ü — ü

Information et communication [1 an] FRA M/LLN — — — / au choix

Journalisme [2 ans] FRA LLN ü — ü

Sciences et technologies de l'information et de la communication [2 ans] FRA LLN — — ü
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LANGUES, LETTRES ET ART
MASTERS

Arts du spectacle  [2 ans] FRA LLN ü ü ü

Linguistique [2 ans] FRA/ANG LLN ü ü ü

Langues et lettres anciennes et modernes [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Langues et lettres anciennes et modernes [1 an]  FRA LLN — — —

Langues et lettres anciennes, orientation classiques [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Langues et lettres anciennes, orientation classiques  [1 an] FRA LLN — — —

Langues et lettres anciennes, orientation orientales [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Langues et lettres anciennes, orientation orientales  [1 an] FRA LLN — — —

Langues et lettres françaises et romanes, orientation français langue étrangère [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale  [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale [1 an]  FRA LLN — — —

Langues et lettres modernes, orientation générale  [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Langues et lettres modernes, orientation générale [1 an]  FRA LLN — — —

Langues et lettres modernes, orientation germaniques  [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Langues et lettres modernes, orientation germaniques  [1 an] FRA LLN — — —

Interprétation  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Traduction [2 ans]  FRA LLN ü — ü

PHILOSOPHIE ET ÉTHIQUE
MASTERS

Éthique  [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Philosophie [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Philosophie [1 an] FRA LLN — — —

PSYCHOLOGIE, LOGOPÉDIE ET ÉDUCATION
MASTERS

Logopédie [2 ans] FRA LLN ü ü ü

Sciences de la famille et de la sexualité [2 ans] FRA LLN ü — ü

Sciences de l'éducation (horaire décalé*) [2 ans]  FRA LLN ü — ü

Sciences psychologiques [2 ans] FRA LLN ü — ü

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Cliniques psychothérapeutiques intégrées (horaire décalé*)  [1 an]  FRA LLN — ü ü

Gestion des risques et bien être au travail [1 an]  FRA LLN — ü —

Pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur (horaire décalé*) [1 an]  FRA LLN — — —

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
MASTERS

Administration publique  [2 ans] FRA LLN/M ü — ü

Administration publique (horaire décalé*) [2 ans] FRA M ü — —

Anthropologie  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Études européennes [2 ans] FRA/ANG LLN ü ü —

Gestion des ressources humaines [2 ans] FRA LLN ü — ü

Politique économique et sociale (horaire décalé*) [2 ans] FRA LLN ü — —

Sciences de la population et du développement [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences du travail (horaire décalé*) [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences du travail (horaire décalé*) [1 an] FRA LLN — — au choix

Sciences politiques, orientation générale [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences politiques, orientation générale  [1 an] FRA M/LLN — — —

Sciences politiques, orientation générale (horaire décalé*) [2 ans] FRA M ü — —

Sciences politiques, orientation générale (horaire décalé*) [1 an]  FRA M — — —

Sciences politiques, orientation relations internationales [2 ans] FRA M/LLN ü ü ü/au choix

Sociologie  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Sociologie et anthropologie [1 an] FRA LLN — — —

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Analyse interdisciplinaire de la construction européenne (horaire décalé*) [1 an]  FRA cf site web — ü —

Développement, environnement et sociétés [1 an]  FRA LLN — ü —

THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES
MASTERS

Études bibliques  [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences des religions [2 ans] FRA LLN ü — —

Théologie [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Théologie  [1 an] FRA LLN — — —
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
AGRONOMIE, INGÉNIERIE BIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENT

MASTERS
Bioingénieur : chimie et bioindustries [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels [2 ans]  FRA LLN ü — au choix

Bioingénieur : sciences agronomiques [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences agronomiques et industries du vivant  [2 ans] FRA LLN ü — —

Sciences et gestion de l'environnement [2 ans]  FRA LLN ü — ü

Sciences et gestion de l'environnement [1 an] FRA LLN — — —

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Économie et sociologie rurales [1 an]  FRA LLN — — —

Génie brassicole [1 an]  FRA LLN — — au choix

Protection des cultures tropicales et subtropicales (master international) [1 an]  FRA LLN — ü ü

Ressources en eau (conjoint) [1 an]  FRA LLN — ü —

Sciences et technologie des aliments [1 an]  FRA LLN — ü —

ARCHITECTURE ET URBANISME
MASTERS

Architecture [2 ans] FRA SG/T ü — ü

Ingénieur civil architecte [2 ans] FRA LLN ü — —

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Urbanisme et aménagement du territoire [1 an]  FRA LLN — — ü

MATHÉMATIQUES, STATISTIQUES ET ACTUARIAT
MASTERS

Sciences mathématiques  [2 ans] FRA LLN ü — —

Sciences mathématiques  [1 an] FRA LLN — — —

Sciences actuarielles  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Statistiques, orientation biostatistique [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Statistiques, orientation générale [2 ans] FRA LLN ü — au choix

SCIENCES
MASTERS

Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire  [2 ans] FRA LLN ü — ü

Biologie des organismes et écologie [2 ans] FRA LLN ü ü ü

Sciences biologiques  [1 an] FRA LLN — — —

Sciences chimiques [2 ans] FRA LLN ü — ü

Sciences chimiques [1 an] FRA LLN — — —

Sciences géographiques, orientation climatologie [2 ans] FRA LLN ü — —

Sciences géographiques, orientation générale [2 ans] FRA LLN ü — au choix

Sciences géographiques, orientation générale [1 an] FRA LLN — — —

Sciences physiques  [2 ans] FRA LLN ü — —

Sciences physiques  [1 an] FRA LLN — — —

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR ET INFORMATIQUE
MASTERS

Ingénieur civil biomédical [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil des constructions  [2 ans] FRA LLN ü ü ü

Ingénieur civil en chimie et science des matériaux  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil en informatique  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil en mathématiques appliquées  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil électricien  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil électromécanicien [2 ans]  ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil mécanicien  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Ingénieur civil physicien  [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Sciences informatiques [2 ans] ANG LLN ü ü au choix

Sciences informatiques [1 an] ANG LLN — — —

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Génie nucléaire [1 an]  ANG cf site web — ü —

Nanotechnologie  [1 an]  FRA/ANG LLN — ü —
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SCIENCES DE LA SANTÉ
KINÉSITHÉRAPIE ET ÉDUCATION PHYSIQUE

MASTERS
Kinésithérapie et réadaptation  [1 an] FRA LLN — — ü

Sciences de la motricité, orientation éducation physique [2 ans] FRA LLN ü ü au choix

Sciences de la motricité, orientation générale [2 ans] FRA LLN ü — ü

MÉDECINE ET MÉDECINE DENTAIRE
MASTERS

Médecine  [3 ans] FRA W ü — ü

Sciences dentaires [2 ans] FRA W ü — ü

MASTERS DE SPÉCIALISATION

Pour la liste complète des masters de spécialisation en médecine et médecine dentaire, veuillez consulter le site web de l’université à la page :  
www.uclouvain.be/enseignement, onglet « masters de spécialisation ».

PHARMACIE ET SCIENCES BIOMÉDICALES
MASTERS

Sciences biomédicales [2 ans] FRA W ü — ü

Sciences biomédicales [1 an] FRA W — — au choix

Sciences pharmaceutiques [2 ans] FRA W ü — au choix

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Biologie clinique [5 ans]  FRA W — — ü

Pharmacie d'industrie  [1 an]  FRA W — ü ü

Pharmacie hospitalière [3 ans]  FRA W — — ü

SANTÉ PUBLIQUE
MASTERS

Sciences de la santé publique [2 ans] FRA W ü ü au choix

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Médecine du travail [2 ans]  FRA W — — ü

Santé publique, orientation santé et développement [1 an] FRA W — ü —

*  Programmes à horaire décalé 
Destinés en priorité à un public inséré dans la vie professionnelle, les programmes à horaire décalé ne sont accessibles qu’aux personnes 
disposant d’un droit de séjour légal en Belgique. Ils ne permettent pas l’octroi d’un visa d’études.

Pour aller plus loin 

Un master de ce tableau vous intéresse ?  
Consultez sa fiche de présentation sur le site

  www.uclouvain.be/enseignement

Chaque fiche décrit avec précision le contenu du 
programme et les conditions 

d’admission requises. Vous trouverez 
également sur ce site la présentation des 

programmes de bachelier organisés par l’UCL.

Les masters en anglais 

A l’UCL, certains masters peuvent être suivis entièrement en anglais.  
Une liste indicative est reprise ci-dessous.  
Consultez la page www.uclouvain.be/programme-anglais2015 pour la 
liste mise à jour.

MASTERS
Master en linguistique [2 ans]
Master en études européennes [2 ans]
Master en sciences économiques, orientation générale à finalité approfondie [2 ans]
Master en sciences économiques, orientation économétrie [2 ans]
Master en sciences économiques, orientation générale [1 an]
Master en sciences de gestion [2 ans]
Master en Ingénieur de gestion [2 ans]
Master en ingénieur civil biomédical [2 ans]
Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux [2 ans]
Master en ingénieur civil en informatique [2 ans]
Master en ingénieur civil en mathématiques appliquées [2 ans]
Master en ingénieur civil électricien [2 ans]
Master en ingénieur civil électromécanicien [2 ans]
Master en ingénieur civil mécanicien [2 ans]
Master en ingénieur civil physicien [2 ans]
Master en sciences informatiques [2 ans]   
Master en sciences informatiques [1 an]

MASTERS DE SPÉCIALISATION
Master complémentaire en économie internationale et développement [1 an]
Master complémentaire en nanotechnologie [1 an]
Master complémentaire en génie nucléaire [1 an] 
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Du bachelier au doctorat,
trois cycles d’études

En Belgique, les études universitaires sont organisées en trois 
cycles, conformément au système dit « de Bologne » :

1. Le bachelier est le programme de premier cycle : 
il compte 180 crédits et est réalisable en trois ans.

2. Le master est le programme de deuxième cycle : 
il compte le plus souvent 120 crédits, réalisables en deux ans. 
Il existe aussi des masters de 60 crédits, réalisables en un an.  
Le master de spécialisation est aussi un programme de 
60 crédits*, mais seuls les détenteurs d’un premier master 120 
y ont accès.

3. Le doctorat est accessible à l’issue d’un master 120 aux 
étudiants qui ont un profil académique adéquat.

1er CYCLE 2e CYCLE 3e CYCLE

BACHELIER MASTER DOCTORAT

180 crédits - 3 ans 120 ou 60 crédits 
2 ans ou 1 an*

180 crédits

MASTER DE 
SPÉCIALISATION

60 crédits - 1 an*

*Sauf cas particuliers (voir tableau pages 6 à 9).

Comment accéder à un master ? 

La condition de base pour accéder à un master est d’avoir suivi 
une formation initiale d’au moins 180 crédits (300 crédits pour 
un master de spécialisation). Si le master est donné en français, 
il faut aussi pouvoir faire état d’une connaissance suffisante de la 
langue (voir ci-contre). Il existe ensuite des conditions d’admission 
spécifiques à chaque master. C’est pour cette raison qu’il faut 
introduire un dossier d’admission, qui est examiné par un jury 
facultaire. Les conditions d’admission spécifiques sont reprises 
sur la fiche de présentation du master publiée sur le site web 
de l’université.  

Des diplômes internationaux 

Grâce aux partenariats de co-diplômation, de plus en plus de 
masters offrent la possibilité de recevoir, au terme de la formation, 
deux diplômes : l’un de l’UCL, l’autre de l’université partenaire. 
En outre, le cadre international dans lequel s’établissent ces 
programmes enrichit la formation en proposant un autre regard sur 
la matière étudiée. Ces caractéristiques font des co-diplômations 
des programmes particulièrement valorisés sur le marché 
de l’emploi. 

L’anglais, l’autre langue d’enseignement

Depuis quelques années, l’UCL développe son offre de programmes 
en anglais. L’université propose désormais une vingtaine de 
programmes de master qui peuvent être suivis entièrement en 
anglais (voir la liste en page 9). Les programmes de doctorat 
peuvent être presque tous suivis en anglais. On notera encore 
qu’une grande majorité des programmes en français proposent 
certains de leurs cours en anglais. 
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Master ou master de spécialisation ?  

Le master a pour vocation de donner à l’étudiant l’expertise qu’il 
recherche dans sa discipline. La formation est assurée par des 
enseignants-chercheurs de niveau international. Il se décline en trois 
finalités, selon que l’étudiant se destine à l’exercice d’une profession 
(finalité spécialisée), à l’enseignement (finalité didactique) ou à la 
recherche (finalité approfondie). Le master de spécialisation offre 
au diplômé de master un degré de spécialisation avancé dans un 
domaine de sa discipline initiale. Par exemple, un juriste suivra une 
spécialisation en droit européen. Les masters de spécialisation sont 
organisés dans les domaines ou l’université possède une 
expertise particulière.

De belles opportunités de stage

Les programmes de master  proposant des stages sont de plus en 
plus nombreux à l’UCL. Les stages enrichissent le programme de 
l’étudiant et préparent son insertion professionnelle. Ils permettent 
aussi  à l’université de s’inscrire pleinement dans la société. L’UCL a 
la chance de pouvoir s’appuyer sur un large réseau de contacts avec 
les entreprises installées en Belgique ainsi qu’avec les institutions 
politiques nationales et internationales, très nombreuses à 
Bruxelles. L’étudiant est  placé dans les meilleures conditions pour 
trouver le stage qui lui convient.

Quelle connaissance du français ?

A l’exception des programmes donnés en anglais (voir page 9), 
l’enseignement est donné en français à l’UCL. C’est la raison 
pour laquelle une bonne maîtrise de la langue est demandée. 
On considère généralement que le niveau B1 du Cadre européen 
commun de référence (CECR) est requis. Certains masters exigent 
toutefois un niveau de français ou d’anglais particulier. Ceci est 
précisé sur leur fiche de présentation.  Il n’y a pas de test de français 
à présenter pour l’admission au master, sauf pour l’accès aux 
masters à finalité didactique (qui préparent à l’enseignement).

Tenté par un doctorat ?

L’UCL compte plus de 2 000 doctorants. 45% d’entre eux sont 
internationaux. Pour entamer un doctorat, il faut d’abord avoir le 
niveau académique nécessaire. En d’autres termes, avoir eu de bons 
résultats. L’autre condition de base est d’avoir trouvé un promoteur 
de thèse, membre du personnel de l’UCL. Tout ce qu’il faut savoir sur 
le doctorat à l’UCL est repris à la page www.uclouvain.be/doctorat. 
Une précision importante : presque tous les doctorats peuvent être 
réalisés  en anglais.
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“   Les professeurs sont tous des 
experts dans leur domaine. 
Ils connaissent le terrain. 
Et on sent chez eux une vraie envie 
de transmettre leurs connaissances.

”Mar (Mexique),
Master en sciences et gestion de l’environnement

Ils parlent 
de l’UCL

Besoin de davantage d’informations ?
 Consultez notre site web : www.uclouvain.be/étudiant-international 

“   Grâce à toutes les activités que j’ai pu mener en plus de mes 
études, l’UCL m’a donné une grande confiance en moi. 
Je me sens capable de réaliser de grandes choses

”Javier (Espagne),
Master en sciences économiques

“   J’ai trouvé à l’UCL un environnement parfait pour étudier. 
Les rencontres y sont faciles, naturelles. On est vite intégré dans la 
vie de l’université.

”Mei (Chine),
Master en communication multilingue

“   Je trouve les professeurs et le personnel administratif 
incroyablement disponibles. Je n’ai vu cela nulle part ailleurs. 
Tout le monde veut que je réussisse !

”Maria (Espagne),
Master en linguistique

“   Je repars de l’UCL avec une formation solide et avec une bonne 
connaissance de l’Europe : j’ai visité pas moins de neuf pays !

”Xavier (Canada),
Master ingénieur civil mécanicien 


