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Faire des études de langues et littératures germaniques, c’est apprendre la langue, 
la littérature et la culture de deux langues germaniques à choisir parmi  
le néerlandais, l’anglais et l’allemand.

   LES ÉTUDES DE LANGUES ET LITTÉRATURES 
GERMANIQUES OFFRENT AUSSI UNE INITIATION 
À LA TRADUCTION ET À L’INTERPRÉTATION

Une partie des programmes de langues et littératures germaniques se fait en étroite 
collaboration avec les étudiants en traduction et interprétation de Marie Haps.

u Premier et deuxième blocs annuels de la formation de bachelier :  
les étudiants des deux programmes suivent ensemble quelques cours et exercices 
de compétences communicatives pour les langues germaniques choisies ;

u Troisième bloc annuel : les étudiants suivent des cours d’introduction  
aux techniques de traduction et peuvent ainsi profiter de l’expertise des traducteurs 
et interprètes dans ces matières.

Pour l’étude des langues germaniques, la réflexion théorique est accompagnée 
d’activités visant à acquérir la maîtrise orale et écrite de ces langues : 
techniques de traduction, exercices en laboratoire de langues et au centre vidéo, 
exercices de conversation, jeux de rôles, simulations, travaux écrits.

LES LANGUES GERMANIQUES, 
C’EST UNE OUVERTURE VERS 
D’AUTRES HORIZONS…
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  ÉTUDIER LES LANGUES GERMANIQUES C’EST :

    réfléchir aux langues étudiées, à leur histoire, à leurs particularités ; 

      s’intéresser aux cultures de pays européens très différents ;

      voyager et parler la langue de la région ou du pays visités ; 

      rencontrer des Flamands, des Allemands, des Autrichiens, des 
Suisses, des Britanniques, des Américains, des Néerlandais…
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Le programme de langues et littératures germaniques propose plusieurs unités 
d’enseignement optionnelles qui permettent à l’étudiant d’élargir son horizon. 
Il s’agit d’introductions aux sciences de la société : économie politique, droit, 
sociologie, psychologie, communication, langues romanes (espagnol ou italien).

Des activités complémentaires sont également organisées : des 
rencontres avec des spécialistes étrangers, des romanciers et des poètes, 
des visites d’expositions ou des représentations théâtrales ou encore 
des projections de films et des voyages d’intérêt linguistique et culturel 
en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas.

   JE SUIS FAIT POUR CES ÉTUDES SI :

    j’aime les langues étrangères ;

     j’aime l’échange d’idées ;

     les cultures étrangères m’intéressent ;

     j’aime voyager dans des pays étrangers ;

     je suis une personne ouverte, qui aime les contacts humains ;

     j’aime réfléchir sur le monde et son développement ;

     j’aime la littérature (les romans, la poésie) ;

    je m’intéresse à l’histoire de pays étrangers ;

     j’aime réfléchir aux structures grammaticales ;

     j’aime rédiger des textes ;

     j’aime la traduction de textes ;

     j’aime passer du temps dans les bibliothèques.

   LES ATOUTS DU GERMANISTE

 LE GERMANISTE
       a une bonne maîtrise des deux langues germaniques apprises ;

       a une connaissance des littératures germaniques et européennes ;

       peut tenir un discours philosophique sur des questionnements humains ;

       connaît la culture des pays germaniques ;

       a fait des voyages dans des pays germaniques ;

       a acquis des compétences tant orales qu’écrites ;

       rédige avec facilité des textes dans des langues étrangères ;

       dispose de compétences en traduction de textes étrangers ;

       a acquis une ouverture vers d’autres cultures ;

       a des connaissances en histoire de pays européens.

LES POINTS FORTS DES ÉTUDES EN LANGUES ET 
LITTÉRATURES GERMANIQUES À SAINT-LOUIS :

       petits groupes d’étudiants ;

       monitorats à la demande ;

       introduction à la traduction et à l’interprétation 
pour les deux langues choisies ; 

       activités complémentaires : bourses de langues, voyages à 
l’étranger, soirées littéraires, théâtre. 
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LES DÉBOUCHÉS

    Les entreprises commerciales (banques, assurances, industries)

    Les professions de l’information (presse écrite, radio, télévision)

    Les services linguistiques (traduction, documentation, 
interprétation) des institutions nationales et internationales

    L’administration publique

    L’enseignement secondaire et supérieur non universitaire

    La carrière diplomatique

    La recherche universitaire

LES « PLUS » DU PROGRAMME

   BOURSES POUR SÉJOURS LINGUISTIQUES
Les étudiants germanistes qui en font la demande peuvent bénéficier d’une bourse 
pour un séjour linguistique dans un pays européen durant les vacances d’été. 
Les destinations proposées sont notamment l’Allemagne, la Grande-Bretagne et 
l’Autriche. Les étudiants, sélectionnés sur la base de leur motivation, bénéficient 
d’une bourse couvrant jusqu’à la moitié du prix global du voyage et du séjour.

   VOYAGES DANS LES PAYS GERMANIQUES
Chaque année, des enseignants organisent des voyages d’intérêt linguistique et 
culturel en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas.  
Ces voyages sont en grande partie financés par Saint-Louis. Au cours de sa 
formation de bachelier en langues et littératures germaniques, chaque étudiant 
peut profiter de deux voyages dans les pays dont il apprend la langue.
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ENTRER À L’UNIVERSITÉ

   COURS PRÉPARATOIRES
Des cours facultatifs, préparatoires au travail universitaire, en langues et en histoire 
s’organisent avant la rentrée, dans le but de mettre les étudiants à niveau et de leur 
permettre de se familiariser avec la méthodologie du travail à l’université. 

La liste des cours est disponible sur www.usaintlouis.be.

   PASSEPORT POUR LE BAC
Le passeport pour le bac est un test qui permet d’évaluer la compréhension d’un 
texte de niveau universitaire. Pour combler d’éventuelles lacunes, des séances de 
remédiation sont proposées aux étudiants. 

   PÉDAGOGIE ET ENCADREMENT
L’offre de l’Université Saint-Louis est essentiellement centrée sur les études de 
bachelier. La taille de l’institution permet de développer une pédagogie de proximité 
et facilite les contacts entre étudiants, professeurs et assistants.

Des séances de travaux pratiques et des monitorats par petits groupes aident 
concrètement les étudiants dans leur apprentissage. 

   SOIRÉES LITTÉRAIRES ET THÉÂTRALES
Les enseignants de langues et littératures germaniques organisent régulièrement 
des soirées littéraires avec des présentations ou des conférences lors desquelles 
les étudiants ont la possibilité de rencontrer des romanciers et des poètes. Chaque 
année, des pièces de théâtre anglais et allemand sont jouées devant un public 
d’étudiants, d’élèves du secondaire et d’institutions d’enseignement supérieur. Les 
étudiants germanistes ont la possibilité de jouer eux-mêmes quelques rôles et ainsi 
de pratiquer leurs acquis en langues étrangères.

LES « PLUS » DU PROGRAMME
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   AIDE PÉDAGOGIQUE AU PREMIER QUADRIMESTRE

  Monitorat en philosophie
Ce monitorat accompagne l’enseignement magistral de philosophie de première 
année. Facultatif, il permet aux étudiants qui le suivent de mieux s’approprier cette 
matière.

  Séances de formation aux méthodes de travail à l’université
Les étudiants peuvent suivre quatre heures de formation aux méthodes de travail à 
l’université. Cette formation comporte sept parties : la prise de notes, la lecture rapide 
et efficace, la rédaction de plans, de résumés et de synthèses, la gestion du temps, la 
gestion du stress, la mémorisation et la réponse aux examens oraux et écrits.

  Monitorats en néerlandais, anglais, allemand et laboratoire de langues
La remise à niveau des connaissances en langues est organisée sous forme de 
monitorats et d’auto-apprentissage en laboratoire de langues.

  Suivi individualisé d’étudiants
Tout au long du premier quadrimestre, les étudiants peuvent être accompagnés de 
manière individuelle par un conseiller pédagogique, qui les aide à améliorer leur 
méthode de travail et à gérer leur temps.

   AIDE PÉDAGOGIQUE AU SECOND QUADRIMESTRE

  Conseils pédagogiques
Beaucoup d’étudiants qui échouent à la session de janvier lâchent prise au second 
quadrimestre car ils en sont toujours à tenter de combler leurs lacunes de base ou les 
retards accumulés dans des matières vues au premier quadrimestre.

Au cours de la première semaine du second quadrimestre, tous les étudiants en échec 
à la session de janvier sont invités à une entrevue avec un membre de l’équipe du 
coordinateur pédagogique. Cette entrevue fournit à l’étudiant l’occasion d’évaluer ses 
chances de réussite et d’identifier ses déficiences. 

Selon l’ampleur des difficultés rencontrées, il sera conseillé à l’étudiant soit de suivre 
un ou plusieurs monitorats de mise à niveau, soit d’alléger le programme normal de 
cette première année, soit encore d’envisager une réorientation.

  Allégement de la première année 
Les étudiants de première année sont autorisés, à l’issue des évaluations du premier 
quadrimestre, à alléger le programme normal de cette première année en en étalant 
la réalisation sur une plus grande période. Ils bénéficieront, à cet effet, d’un cursus 
adapté.

  Blocus dirigé 
Une étude dirigée est organisée lors de chaque blocus. De nombreuses activités y sont 
proposées : simulations d’examens, entretiens individuels, ateliers « gestion de stress », 
séminaires d’échanges sur des thématiques diverses telles que la nutrition, le sommeil, 
l’activité physique et leur impact sur la concentration et la mémorisation.

   CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Trois sessions d’examens sont organisées au cours de l’année académique : en janvier, 
en juin et en septembre.

L’étudiant qui rate un examen peut le présenter une deuxième fois lors d’une session 
ultérieure. L’étudiant ne peut passer plus de deux fois le même examen au cours d’une 
année académique, sauf en première année, où les examens qui n’ont pas été réussis 
en janvier peuvent encore être présentés en juin puis, si nécessaire, en septembre.

11
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DES PROGRAMMES D’ÉCHANGE 
DÈS LE PREMIER CYCLE

Suivre une partie de son cursus dans une université étrangère est une richesse. 
Plongés dans un nouvel environnement, les étudiants développent leurs capacités 
d’adaptation et d’autonomie. Ils vont à la rencontre d’une autre langue dont ils 
approfondissent la connaissance. Ils vont également à la rencontre d’une autre 
culture. 

Pour ces différentes raisons, Saint-Louis encourage les échanges interuniversitaires 
et conclut, chaque année, des conventions avec d’autres institutions, nationales et 
internationales.

Ces conventions permettent aux étudiants inscrits à Saint-Louis de suivre une partie 
de leur programme de bachelier dans une université partenaire. 

Trois types d’échanges sont proposés : des échanges Erasmus, avec des universités 
de pays de l’Union européenne élargie, des échanges Erasmus Belgica, avec des 
universités belges néerlandophones, et des échanges avec des universités hors 
d’Europe.

Les étudiants en langues et littératures germaniques peuvent participer à un séjour à 
l’étranger au premier quadrimestre du troisième bloc annuel. Le séjour équivaut à la 
charge horaire d’un quadrimestre.

Destinations proposées aux étudiants en langues 
et littératures germaniques

PAYS VILLE UNIVERSITÉ LANGUE 
D’ENSEIGNEMENT

Allemagne Bremen Universität Bremen Allemand/Anglais

Landau
Universität 
Koblenz-Landau

Allemand/Anglais

Autriche Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt

Allemand/Anglais

Canada Charlottetown
The University of Prince 
Edward Island

Français/Anglais

Grande-
Bretagne

Chester Chester University Anglais/Allemand

Lithuanie Vilnius
Vilnius Pedagogical 
University

Anglais/Allemand

Pays-Bas Groningen
Rijksuniversiteit 
Groningen

Néerlandais/Anglais

Nijmegen Radboud Universiteit Néerlandais/Anglais

Pologne Wroclaw Uniwersytet Wroclawski 
Néerlandais/Anglais/
Allemand 

Suisse Bern Universität Bern Allemand

USA Westminster Mac Daniel College Anglais

Contact : erasmus@usaintlouis.be
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LE PARCOURS DE FORMATION
Depuis septembre 2014, un nouveau décret définit le paysage de l’enseignement 
supérieur et modifie l’organisation académique des études.

   PREMIER CYCLE : BACHELIER 180 ECTS

PROGRAMME DE BACHELIER

Le programme d’études de bachelier (ou premier cycle) comporte des unités 
d’enseignement, obligatoires ou optionnelles, correspondant à un total de 180 ECTS. 
Il est présenté en blocs annuels de 60 ECTS.

Le premier bloc de ce programme est imposé à tous les étudiants qui s’y inscrivent 
pour la première fois. Une fois que l’étudiant a franchi ce premier cap, il définit 
lui-même la suite du parcours en agençant les unités d’enseignement obligatoires 
et optionnelles du programme. Il doit choisir un ensemble cohérent d’unités 
d’enseignement validé par les autorités académiques. Certaines unités d’enseignement 
doivent être acquises préalablement (prérequis), d’autres doivent être suivies en 
parallèle (corequis). 

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
Une unité d’enseignement est une activité d’apprentissage (enseignement 
magistral, séminaire, exercice pratique, travail personnel, atelier…) ou un 
ensemble d’activités d’apprentissage regroupées parce qu’elles poursuivent des 
objectifs pédagogiques communs ou complémentaires.

CRÉDIT ECTS (European Credit Transfer System)
Le crédit ECTS est essentiellement un outil de transfert de notes entre des 
institutions d’enseignement supérieur en Belgique et en Europe. 

Le nombre de crédits ECTS attribué à une unité d’enseignement exprime la 
quantité de travail que celle-ci requiert par rapport au volume global de travail 
d’un bloc annuel qui compte 60 ECTS.

La charge de travail traduite en ECTS inclut les cours magistraux, les travaux 
pratiques, les séminaires, les recherches, le travail personnel et les examens ou 
autres évaluations. Ainsi défini, un crédit correspond approximativement à un 
volume de 30 heures de travail pour un étudiant.

Saint-Louis offre principalement des programmes de bachelier (premier cycle).  
La plupart des programmes de master sont suivis dans une autre université, 

excepté le master en études européennes, organisé à Saint-Louis.

SCHÉMA DES ÉTUDES

PREMIER CYCLE   
À SAINT-LOUIS

BACHELIER  
(180 ECTS – 3 ANS)

DEUXIÈME  
CYCLE

MASTER 
(120 ECTS – 2 ANS)

14
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Le grade de bachelier universitaire est un grade de transition. Il donne accès aux 
masters.

PROGRAMME DE BACHELIER SUPPLÉMENTAIRE

Le programme de bachelier supplémentaire est spécialement conçu pour donner 
aux étudiants la possibilité effective d’obtenir un second diplôme de bachelier. Les 
étudiants complètent alors leur programme principal avec un minimum de 60 ECTS 
et un maximum de 108 ECTS d’unités d’enseignement supplémentaires, à répartir sur 
une ou plusieurs années. 

Le grade de bachelier supplémentaire a la même valeur que le grade de bachelier 
principal et donne un accès immédiat au master correspondant.

L’une des grandes forces de Saint-Louis est d’avoir développé l’offre de ces 
programmes : les étudiants peuvent l’entamer dès leur première année d’étude. Ils 
peuvent aussi le prolonger après avoir terminé leur programme de bachelier principal. 

Programmes de bachelier supplémentaires accessibles aux étudiants inscrits en 
langues et littératures germaniques :

    Philosophie

    Histoire

    Sciences politiques

    Information et communication

    Sociologie et anthropologie

   DEUXIÈME CYCLE : MASTER 120 ECTS

MASTER

Le programme d’études de master suit le programme de bachelier. Sa réussite 
permet à l’étudiant d’accéder au milieu professionnel. 

L’étudiant s’inscrit traditionnellement dans un programme de 120 ECTS qui comporte, 
comme pour le premier cycle, des unités d’enseignement obligatoires  
ou optionnelles.

Masters directement accessibles

    Master en germaniques avec le choix entre 3 finalités :  
une finalité didactique (pour l’enseignement), une finalité spécialisée 
(langues des affaires) ou une finalité approfondie (pour la recherche)

    Master en communication multilingue qui offre une ouverture vers  
des débouchés variés

Pour les masters, l’étudiant ira dans une autre institution universitaire de  
son choix, soit en Belgique,  soit à l’étranger.

MASTER DE SPÉCIALISATION

Le master de spécialisation conduit à l’acquisition d’une qualification spécialisée.

L’accès au master de spécialisation est réservé aux étudiants porteurs d’un  
diplôme de master.

Master de spécialisation organisé à Saint-Louis et accessible aux germanistes : 

    Analyse interdisciplinaire de la construction européenne

   TROISIÈME CYCLE : DOCTORAT
Le doctorat est un diplôme de troisième cycle universitaire (après le programme de 
bachelier et le master). Il comprend une formation doctorale, l’élaboration d’une 
thèse de doctorat et sa défense. Il permet notamment à son détenteur d’enseigner 
à l’université.

17
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LES ÉTUDES DE LANGUES ET 
LITTÉRATURES MODERNES 
(GERMANIQUES) À SAINT-LOUIS

LES ÉTUDES DE LANGUES ET 
LITTÉRATURES MODERNES 
(GERMANIQUES) À SAINT-LOUIS

Remarques :  
1/  L’information contenue dans cette brochure est donnée à titre indicatif et est susceptible d’être modifiée. 

Consultez le site web : www.usaintlouis.be.
2/  Les chiffres mentionnés dans les tableaux sont les crédits ECTS.

BLOC ANNUEL 1 ECTS

Formation générale
Philosophie générale 6
Linguistique générale 3
Critique des sources d’information 3
Littératures comparées I 3
Histoire du temps présent ou Geopolitics 3

Formation spécialisée
Choix de deux langues et leur littérature :
ANGLAIS
Histoire de la littérature 3
Analyse et explication de textes littéraires I a 3
Analyse et explication de textes littéraires I b 3
Linguistique I et exercices pratiques 8
Compréhension et étude de textes écrits et oraux 4
NÉERLANDAIS
Histoire de la littérature I 3
Analyse et explication de textes littéraires I a 3
Analyse et explication de textes littéraires I b 3
Linguistique I et exercices pratiques 8
Compréhension et étude de textes écrits et oraux 4
ALLEMAND
Histoire de la littérature I 3
Analyse et explication de textes littéraires I a 3
Analyse et explication de textes littéraires I b 3
Linguistique I et exercices pratiques 8
Compréhension et étude de textes écrits et oraux 4

BLOC ANNUEL 2 ECTS

Formation générale
Littératures comparées II 3
Histoire de l’art et archéologie du moyen-âge à nos jours 3
Psychologie 3
Théories de la littérature 4
Méthodologie du travail scientifique 3
Choix d’unités d’enseignement optionnelles 6

Formation spécialisée
Choix de deux langues et leur littérature :
ANGLAIS
Histoire de la littérature II 3
Analyse et explication de textes littéraires II a 3
Analyse et explication de textes littéraires II b 3
Linguistique II et exercices pratiques 6
Expression orale + lexicologie 6
NÉERLANDAIS
Histoire de la littérature II 3
Analyse et explication de textes littéraires II a 3
Analyse et explication de textes littéraires II b 3
Linguistique II et exercices pratiques 6
Expression orale + lexicologie 6
ALLEMAND
Histoire de la littérature II 3
Analyse et explication de textes littéraires II a 3
Analyse et explication de textes littéraires II b 3
Linguistique II et exercices pratiques 6
Expression orale + lexicologie 6
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LES ÉTUDES DE LANGUES ET 
LITTÉRATURES MODERNES 
(GERMANIQUES) À SAINT-LOUIS

LES ÉTUDES DE LANGUES ET 
LITTÉRATURES MODERNES 
(GERMANIQUES) À SAINT-LOUIS
À titre d’exemple, en choisissant deux langues parmi les trois proposées dans 
l’horaire, voici un type d’horaire que pourrait avoir un étudiant de première année 
durant le premier quadrimestre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
9.00 Linguistique 

néerlandaise 
Auteurs 
anglais

Compréhension et 
étude de textes 
écrits allemands

Histoire de 
la littérature 
allemande

Exercices de 
linguistique 
allemande

10.00 Linguistique 
néerlandaise 

Auteurs 
anglais

Compréhension et 
étude de textes 
oraux allemands

Exercices de 
linguistique 
allemande 

11.00 Linguistique 
générale

Critique 
historique

Compréhension et 
étude de textes 
oraux anglais

Philosophie Linguistique 
anglaise

12.00 Linguistique 
générale

Critique 
historique

Philosophie Linguistique 
anglaise

13.00 Exercices de 
linguistique anglaise

14.00 Philosophie Histoire de la  
littérature anglaise

Linguistique 
allemande

Compréhension 
et étude de 
textes oraux 
néerlandais

15.00 Histoire de 
la littérature 
néerlandaise

Philosophie Histoire de la 
littérature anglaise

Linguistique 
allemande/
Exercices de 
linguistique 
néerlandaise

Compréhension 
et étude de 
textes oraux 
néerlandais

16.00 Auteurs 
néerlandais

Auteurs 
allemands/
Exercices de 
linguistique 
néerlandaise

Compréhension 
et étude de 
textes écrits 
anglais

17.00 Auteurs 
néerlandais

Auteurs 
allemands

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 
Charge horaire par semaine* 23h 24h 18h

*à titre indicatif

BLOC ANNUEL 3 ECTS

Formation générale
Philosophie de l’art et de la littérature 3
Littérature et écriture dans les différents médias 3
Travail de fin d’études en littérature ou en linguistique 6
Choix d’unités d’enseignement optionnelles 6

Formation spécialisée
Choix de deux langues et leur littérature :
ANGLAIS
Linguistique IIIa 6
Civilisation des pays de langue anglaise 3
Linguistique IIIb 6
Littérature III 6
Traduction vers la langue étrangère 3
NÉERLANDAIS
Linguistique IIIa 6
Culturele stage 6
Linguistique IIIb 6
Littérature III 6
Structures politiques, sociales et culturelles 3
Traduction vers la langue étrangère 3
ALLEMAND
Linguistique IIIa 6
Civilisation des pays de langue allemande 3
Linguistique IIIb 6
Littérature III 6
Traduction vers la langue étrangère 3
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LA RECHERCHE

La recherche est le complément indispensable de l’enseignement universitaire.  
À côté des cours, les étudiants sont invités à participer aux séminaires approfondis 
organisés dans certaines disciplines ainsi qu’aux conférences organisées par des 
spécialistes dans le cadre des cours.

De nombreux travaux de recherche sont réalisés par les professeurs, assistants et 
chercheurs dans le domaine des langues et littératures modernes (germaniques). 
Parmi les thèmes abordés, citons à titre d’exemple :

    Conceptualisations socio-culturelles : difficultés de traduction de 
mots allemands en français et stratégies d’apprentissage 

    Expressions de mouvement et de position dans les langues germaniques 

    Fostering language teaching efficiency through Cognitive Linguistics 

    Préfixation en anglais 

    Réécritures romanesques de figures bibliques féminines

    Œuvre de la poétesse allemande Gertrud Kolmar

    Journaux d’écrivains

    Œuvres des soeurs Brontë, leur contexte et leur héritage

    Cultural Studies of European and North-American Ballads  
and Other Narrative Songs

Tous ces travaux de recherche sont décrits de manière plus détaillée sur le site de 
Saint-Louis, dans la rubrique « Recherche ».

La recherche en langues et littératures modernes (germaniques) se déploie dans 
différents instituts et centres de recherche :

    SeSla, Séminaire des Sciences du Langage

    Centre Prospéro, Langage, image et connaissance

    École doctorale Langues et lettres, modules « Sciences du langage », 
« Traductologie » ou « Langues, littératures et cultures modernes »

    École doctorale en Traduction et interprétation
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s  Renseignements

Secrétariat de la Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines

philo@usaintlouis.be - Tél. : 02 211 78 69

  Inscriptions
inscriptions@usaintlouis.be - Tél. : 02 211 78 96

   Informations sur les bourses, le logement,  
les aides aux étudiants

Service des affaires étudiantes et sociales 
www.usaintlouis.be/campus.html - Tél. : 02 211 78 80

  Saint-Louis à l’heure des rhétos
Séances d’information

> Samedi 28 mars 2015 à 10h
> Samedi 27 juin 2015 à 10h
> Samedi 29 août 2015 à 10h

Cours ouverts
> Toussaint : du 27 au 31 octobre 2014
> Carnaval : du 16 au 20 février 2015

www.usaintlouis.be/rhetos.html - Tél. : 02 211 78 11
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UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS

BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE 43 ■ 1000 BRUXELLES
Tél. : 02  211 78 11 ■ info@usaintlouis.be

PROGRAMMES DE  
PREMIER CYCLE
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE,  
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
  Philosophie
  Histoire
  Langues et littératures françaises et romanes
  Langues et littératures modernes : germaniques

FACULTÉ DE DROIT
  Droit
  Programmes bilingues français/anglais et français/néerlandais
  Programmes trilingues français/anglais/néerlandais
  Programme à horaire décalé

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,  
SOCIALES, POLITIQUES ET DE LA COMMUNICATION
  Sciences économiques et de gestion
  Ingénieur de gestion
  Sciences politiques
  Sociologie et anthropologie
  Information et communication
  Programmes bilingues français/anglais et français/néerlandais
  Programmes trilingues français/anglais/néerlandais
  Sciences politiques à horaire décalé

FACULTÉ DE TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION MARIE HAPS
  Traduction et interprétation (dès septembre 2015)

PROGRAMMES DE  
DEUXIÈME CYCLE
INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES
  Master 120 en études européennes

Différents programmes de master de spécialisation  
sont également organisés.

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

/UniversiteSaintLouisBruxelles @UnivSaintLouisBxl


