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Soutien aux réfugiés dans leur projet de cursus académique 

 
I. Offre transitoire 

 
L’UCL a décidé d’offrir aux réfugiés, ayant un projet d’études dans l’enseignement supérieur, la 
possibilité de suivre une formation en langues (français ou anglais) et d’être inscrits à trois cours 
isolés dans le but de se familiariser avec le système d’enseignement supérieur belge. L’exonération 
porte sur les frais liés à l’inscription aux cours isolés ainsi que sur l’inscription au rôle. 
 
Concrètement, le candidat peut prendre contact avec : 

� Le directeur de l’Institut des langues vivantes (ILV) de l'UCL concernant la formation en 
langues (Philippe.Neyt@uclouvain.be); 

� La faculté des études concernées (http://www.uclouvain.be/facultes.html) pour 
identifier les cours isolés qu’il souhaite suivre; 

� Le Service des inscriptions pour l’inscription à ces cours isolés (après accord de la 
faculté): http://www.uclouvain.be/inscription. 

� Eventuellement, le Centre d'information et d'orientation (CIO - 
http://www.uclouvain.be/cio) pour l’aider dans son choix d’orientation pour l’année 
prochaine, ou le Lycée Martin V pour une 7ème Spéciale Math ou Sciences ; 

� Enfin, le Service d’aide est également à la disposition des étudiants pour les guider dans 
les démarches (http://www.uclouvain.be/aide.html). 
 

Un site a également été mis en place par l’UCL pour obtenir les contacts utiles, à la page : 
http://www.uclouvain.be/soutien-aux-refugies.html. 
 
 

II. Programme régulier 

 
Pour les inscriptions à un programme régulier, la procédure à suivre est disponible sur le site UCL à la 
page http://www.uclouvain.be/402536.html. La directrice du Service des inscriptions 
(anne.vanlaethem@uclouvain.be) se tient à la disposition des candidats étudiants pour répondre à 
leurs questions spécifiques. Par ailleurs, un groupe de travail du CRef se réunit régulièrement pour 
proposer au gouvernement des mesures spécifiques dans le but d’assouplir les procédures. 
 
Accès au 1er cycle 
L’accès aux études universitaires en Belgique n’est pas lié au pourcentage obtenu lors des études 
secondaires, mais à l’obtention d’un Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS). En ce qui 
concerne l'accès aux études sans CESS belge, les informations nécessaires sont accessibles à la page 
« Accéder aux études supérieures sans le CESS » (http://www.uclouvain.be/282612). Des possibilités 
d’assouplissement de la procédure décrite sont en cours de négociation. 
 
Concrètement, mis à part la demande d’équivalence de diplôme belge 
(http://www.equivalences.cfwb.be) générant un coût pour l’équivalence (150 €) et pour la traduction 
des diplômes, plusieurs moyens existent afin d’accéder aux études universitaires : 

− soit en présentant un examen d'admission aux études universitaires 
(https://www.uclouvain.be/examen-admission.html);  

− soit en acquérant le CESS via le jury de la Communauté française 
(http://www.enseignement.be/index.php?page=26897); 
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− soit en acquérant le CESS via l’enseignement de promotion sociale. La voie de l’obtention 
du CESS en promotion sociale semble à privilégier, par rapport au jury central ou à 
l’examen d’admission universitaire, vu son caractère plus progressif et combinable avec 
l’apprentissage du français, même si cette formule peut paraître plus lente au départ (1 à 
2 ans). 

 

Précision : Le CIRÉ (http://www.cire.be) peut être contacté pour toute aide à la constitution des 
dossiers de demande d’équivalence.  

 
Accès au 2ème cycle 

� Dans le cas où le candidat est déjà porteur d’un diplôme supérieur dans son pays d’origine, il 
doit poser sa candidature en ligne au master afin que son dossier puisse être analysé en SIC 

et en faculté (http://www.uclouvain.be/14041.html). En ce qui concerne les documents à 
présenter, le candidat est tenu de fournir les diplômes et contenus suivis certifiés ainsi que 
son diplôme secondaire (information datée du 28/01/2016 et pouvant être modifiée par la mise en place 

d’une procédure d’assouplissement). 
� Dans le cas où le candidat peut valoriser une expérience professionnelle, la piste de la VAE 

(valorisation des acquis et de l’expérience) peut être proposée: 
http://www.uclouvain.be/vae. La preuve des diplômes obtenus et de l’expérience 
significative réellement acquise reste néanmoins requise. 

 
Accès au 3ème cycle (doctorat) : 
Si le candidat est intéressé par des travaux de recherche à l’université et qu’il dispose d’un diplôme 
valorisable pour 300 crédits (diplôme de 2ème cycle – 5 ans), une admission au doctorat peut être 
envisagée. 
 
Pour toutes informations, consulter le site web Valo Doc Louvain dédicacé au doctorat : 
http://www.uclouvain.be/482145.html  
 
 

III. Maîtrise du français 

 
La maîtrise du français reste un prérequis à une intégration réussie au sein d’un cursus académique.  
Plusieurs pistes peuvent être proposées, parmi lesquelles : 

� Les cours de ‘français langue étrangère’ à l’Institut des Langues vivantes de l’UCL (4 ou 6h de 
cours/semaine, inscription en élève libre,  exigences assez élevées, gratuité et possibilité de 
combiner avec 3 autres cours disciplinaires en faculté en élève libre également. Inscription au 
Service des inscriptions). 

� La base de données pour apprendre les langues du SIEP (http://langues.siep.be/) 
� Les cours mis en place par les structures orientées vers l’aide aux réfugiés :  

− CIRÉ : http://www.cire.be 

− Convivial : http://convivial.be 

− Lire et Ecrire : http://www.lire-et-ecrire.be 

− Adde (Association pour le droit des étrangers) : http://www.adde.be  

− Le Collectif des femmes à Louvain-la-Neuve : http://www.collectifdesfemmes.be/  

� L’enseignement secondaire (classes passerelles pour les candidats âgés maximum de 18 ans). 
� Apprendre le français avec TV5MONDE (http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-

debutant) 
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� Les cours OLS : Les réfugiés qui le souhaitent ont accès aux cours en ligne OLS (soutien 
linguistique en ligne) mis en place par la Commission européenne pour les étudiants 
participant aux échanges Erasmus : http://www.uclouvain.be/528672.html#formations  

 
 

IV. Coût des études 

 
Réfugiés / Candidats réfugiés 

� Assimilés aux étudiants belges 
� Exonération des droits majorés (835 € /an) 

 
Réfugiés (ayant une résidence depuis 1 an au 31/10 de l’année d’étude) 

� Possibilité de demander l’allocation d’études de la FWB (exonération des droits majorés + du 
minerval) ; http://www.allocations-etudes.cfwb.be 

� Possibilité d’introduire une demande au Service d’aide en vue d’une prise en charge du coût 
des études ; http://www.uclouvain.be/aide. 

 
 

Candidats réfugiés  

� Pas d’allocation d’études de la FWB 
� Possibilité d’introduire une demande au Service d’aide en vue d’une prise en charge du coût 

des études (minerval, frais académiques, déplacements…) ; http://www.uclouvain.be/aide. 


