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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES ET DES EXAMENS 2014-2015 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Article 1. Les dispositions du présent règlement sont prises en application du décret de la Communauté française de 
Belgique du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des 
études, ci-après désigné « le décret ».  

Les termes utilisés par le présent règlement, lorsqu’ils n’y reçoivent pas une définition spécifique, ont le même sens que 
celui que leur attribue le décret. 

Les annexes au présent règlement en font partie intégrante 
Art. 2. Le présent règlement s’applique à tout étudiant inscrit à l’Université Saint-Louis - Bruxelles, ci-après désignée 

« l’Université », à l’exception de l’étudiant inscrit dans un programme de formation continue. Ces dispositions s’appliquent 
également aux étudiants en programme d’échange, sauf disposition dérogatoire contenue dans la législation et/ou la (les) 
convention(s) régissant l’échange concerné.  

Les dispositions du Titre II s’appliquent également à toute personne ayant expressément manifesté sa volonté de 
s’inscrire à un programme organisé par l’Université. 

Les dispositions du Titre IV s’appliquent également à toute personne inscrite au Jury d’enseignement universitaire de la 
Communauté française, à moins que les dispositions légales auxquelles son statut la soumet soient incompatibles avec 
ces dispositions. 

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’étudiant inscrit à un programme d’études de master de spécialisation, de 3e 
cycle ou issu d’une convention de partenariat telle que visée par l’article 82 du décret ne se voit appliquer le présent 
règlement que si et dans la mesure où il n’y est pas explicitement dérogé par la convention ou un règlement particulier 
applicable au programme d’études concerné. 

Lorsque le présent règlement le prévoit, chaque faculté ou institut le complète, le cas échéant, de dispositions 
particulières. Ces dispositions particulières ne peuvent contrevenir à aucune disposition du présent règlement.  

Art. 3. Pour l’application du présent règlement, la référence au « Doyen » vise, le cas échéant, le Président de l’Institut 
d’études européennes, et la référence au « Conseil de Faculté » vise, le cas échéant, le Conseil de l’Institut d’études 
européennes. 

TITRE I. DÉFINITIONS 

Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par :  
1° Acquis d’apprentissage : énoncé de ce que l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme 

d’un processus d’apprentissage, d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée. 
2° Activité de remédiation : activités d’aide à la réussite qui ne font pas partie d’un programme d’études et qui ne 

conduisent pas à l’obtention de crédits. Ces activités tendent à combler les lacunes éventuelles d’étudiants ou les aider à 
suivre un programme d’études. 

3° Année académique : cycle dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se 
termine le 13 septembre suivant.  

4° Autorités académiques : les instances qui sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de 
l’enseignement. 

5° Certification : résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation qui établit qu’un individu possède au terme 
d’un apprentissage les acquis correspondants à un niveau déterminé et qui donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou 
d’un certificat. 

6° Corequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignement d’un programme d’études qui 
doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique. 

7° Crédit : unité (ECTS) correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une 
activité d’apprentissage.  

8° Cycle : suite d’années d’études menant à l’obtention d’un grade académique. 
9° Délibération : procédure au cours de laquelle le Jury examine collectivement, pour chaque étudiant, l’ensemble des 

notes afférentes à son programme annuel et, en fin de cycle, octroie le grade correspondant et détermine la mention 
éventuelle. 

10° Etudiant de 1re année de 1er cycle : étudiant qui n’a pas encore acquis ou valorisé 45 crédits au moins parmi les 60 
crédits formant le premier bloc annuel d’un programme de premier cycle. 

11° Etudiant en fin de cycle : étudiant dont le solde de crédits à acquérir aux fins d’achèvement de son programme 
d’études est inférieur à 60 crédits. 

12° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type 
d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l’Université, tel 
que l’organise le décret adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation 
des études du 11 avril 2014. 
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13° Examen définitif : évaluation portant sur la totalité des activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement et dont 
la note est prise en considération pour déterminer l’attribution de crédits liés à cette unité d’enseignement. 

14° Examen dispensatoire : évaluation, organisée à l’issue du premier quadrimestre , qui porte sur tout ou partie d’une 
unité d’enseignement rattachée au premier bloc annuel d’un programme de premier cycle, et dont la réussite entraîne 
dispense pour l’étudiant de cette unité d’enseignement ou de cette partie d’unité d’enseignement.  

15° Examen partiel : Évaluation organisée à l’issue du premier quadrimestre, qui porte sur une partie d’unité 
d’enseignement annualisée, et dont la note peut être prise en considération pour le calcul de la note de l’examen définitif 
relatif à cette unité d’enseignement. 

16° Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l’intérieur d’un cursus reconnu par le décret et attesté 
par un diplôme.  

17° Jour ouvrable : tous les jours calendrier à l’exception des dimanches et jours fériés légaux. 
18° Note : appréciation chiffrée, comprise entre 0 et 20, concrétisant le résultat de l’évaluation de tout ou partie des 

activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement, et portée par un ou plusieurs membre(s) du personnel académique 
ou scientifique ou par un lecteur. 

19° Prérequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignement d’un programme d’études dont 
les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le Jury avant inscription à cette 
unité d’enseignement, sauf dérogation accordée par la Commission visée à l’article 42 du présent règlement. 

20° Proclamation : communication orale et publique des décisions du Jury. 
21° Programme annuel de l’étudiant : ensemble cohérent, approuvé s’il échet par la Commission visée à l’article 42 du 

présent règlement, d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour 
une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le Jury. 

22° Programme d’études : ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en unités d’enseignement, certaines 
obligatoires, d’autres optionnelles, conforme au référentiel de compétences d’un cycle d’études. 

23° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d’apprentissage d’une année académique couvrant 
approximativement quatre mois.  

24° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou 
une certification. 

25° Réussite : résultat obtenu par un étudiant qui a satisfait à une unité d’enseignement, à un programme annuel ou un 
cycle d’études. 

26° Secrétariat administratif : secrétariat administratif du programme concerné. 
27° Unité d’enseignement : activité d’apprentissage (enseignement magistral, séminaire, exercice pratique, travail 

personnel, atelier, ...) ou ensemble d’activités d’apprentissage qui sont regroupées parce qu’elles poursuivent des 
objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d’apprentissage attendus. Elle donne 
lieu à attribution d’un certain nombre de crédits (ECTS) ainsi que d’une note d’évaluation. L’unité d’enseignement est dite 
« quadrimestrielle » lorsque la ou les activités d’apprentissage qui lui correspondent sont concentrées sur l’un des deux 
premiers quadrimestres de l’année académique. L’unité d’enseignement est dite « annuelle » lorsque la ou les activités 
d’apprentissage qui lui correspondent sont réparties sur les deux premiers quadrimestres de l’année académique. 

28° Université : Université Saint-Louis - Bruxelles 

TITRE II. INSCRIPTION 

Chapitre 1er : Conditions et modalités 

Art. 5. Aucun étudiant ne peut participer aux activités d’apprentissage s'il n'y est régulièrement inscrit. Toute inscription 
est rattachée à une année académique et concerne des études déterminées.  

Art. 6. La demande initiale d’inscription est adressée au service des inscriptions conformément aux délais et modalités 
visés en annexe du présent règlement.  

Art. 7. La demande d’inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'admission aux études 
visées telles qu’elles sont fixées par le décret et précisées par les annexes au présent règlement ou si elle ne respecte 
pas les autres dispositions du présent règlement. La décision d’irrecevabilité est notifiée directement au candidat et ne 
constitue pas un refus d’inscription au sens de l’article 9 du présent règlement.  

Toutefois, l’étudiant qui, à la date du 31 octobre de l’année académique, reste en attente de satisfaire à certaines de 
ces conditions d'admission peut être inscrit à titre provisoire. Dans ce cas, l’étudiant est averti des documents à fournir 
pour que l’inscription puisse être régularisée par l’apport du titre d’accès. Cette situation provisoire est régularisée au plus 
tard pour le 30 novembre de l'année académique, à défaut de quoi l’inscription provisoire est annulée.  

Art. 8. La demande d’inscription est effective lorsque le service des inscriptions constate que le dossier comporte tous 
les documents justifiant l’admissibilité de l’étudiant, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de 
leur l’authenticité. Ce constat est notifié à l’étudiant. 

Art. 9. Par décision motivée adoptée conformément à ce que prévoit le chapitre 2 du présent titre, les autorités 
académiques peuvent refuser l'inscription d'un étudiant dont la demande d’inscription est considérée comme effective : 
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1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un 
établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l’inscription ou de faute grave ; 

2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement; 
3° lorsque cet étudiant n’est pas un étudiant finançable. 
Dès qu'une fraude à l'inscription ou qu’une faute grave est constatée, l'étudiant perd sa qualité d'étudiant régulièrement 

inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d’épreuves durant l'année 
académique concernée. Les droits d'inscription et autres frais versés sont définitivement acquis et ne sont pas restitués. 
Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou d’inscription est constitutive de 
fraude à l’inscription. 

Art. 10. L’inscription n’est prise en considération qu’après : 
- apurement des éventuelles dettes de l’étudiant à l’égard de l’Université ; 
- apurement des éventuelles dettes de l’étudiant vis-à-vis d’autres établissements d’enseignement supérieur de la 

Communauté française, lorsque l’existence de celles-ci a été portée à la connaissance de l’Université ; 
- versement des droits d’inscription, ou au moins d’un acompte de 10% des droits d’inscription au plus tard le 31 octobre 

de l’année académique concernée, et ;  
- mise en ordre complète du dossier.  
Les droits d'inscription doivent être intégralement acquittés au plus tard le 4 janvier de l’année académique sauf cas de 

force majeure valablement motivé. A défaut, l’étudiant n’a plus accès à aucune activité d’apprentissage à partir de cette 
date, ne peut être délibéré ni bénéficier d’aucune valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit 
aux études pour l’année académique. Dans ce cas, les droits d’inscription non encore versés restent exigibles.  

Art. 10 bis. Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les 
recours contre les décisions prises en application de l’article 7, de l’article 9 alinéa 2 et de l’article 10 alinéa 2 du présent 
règlement et, pour des raisons motivées, à invalider ces décisions et confirmer l'inscription de l’étudiant. La procédure à 
suivre pour introduire un recours est décrite en annexe au présent règlement.  

Art. 11. § 1. Sous réserve de ce qui est précisé aux paragraphes suivants, le programme annuel d’un étudiant comporte 
une charge annuelle d’au moins 60 crédits déterminés, s’agissant du programme de premier cycle conformément au Titre 
III du présent règlement.  

§ 2. Par dérogation au § 1er, le programme annuel d’un étudiant de première année de premier cycle peut ne comporter 
que le nombre de crédits qui lui restent encore à acquérir pour atteindre les 60 crédits correspondant au premier bloc 
annuel du programme d’étude, conformément à ce que prévoit l’article 30, § 2 du présent règlement. 

§ 3. Par dérogation au § 1er, le programme annuel de l’étudiant en fin de cycle peut comporter moins de 60 crédits 
§ 4. Pour des motifs professionnels, sociaux ou médicaux dûment attestés, un étudiant peut être autorisé par la 

Commission visée à l’article 42 du présent règlement, à s’inscrire à un programme annuel comportant moins de  
60 crédits. 

Cette dérogation fait l’objet d’une convention conclue avec les autorités académiques au moment de l’inscription et 
révisable annuellement.  

L’étudiant pour lequel la participation aux activités d’apprentissage est rendue difficile en raison d’un handicap, ou 
l’étudiant reconnu sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d’entraînement bénéficie de droit d’une telle 
dérogation. 

§ 5. À l’issue des évaluations du premier quadrimestre, et pour autant qu’il ait participé à la totalité de celles-ci, 
l’étudiant de première année de premier cycle peut choisir d’alléger son programme annuel initialement fixé lors de son 
inscription. Ce programme modifié est établi, au plus tard pour le 15 février de l’année académique, en concertation avec 
la Commission visée à l’article 42 du présent règlement, après une évaluation personnalisée de la situation de l’étudiant. 
Ce programme peut comprendre des activités spécifiques de remédiation.  

Art. 12. L’inscription est réputée régulière si elle est répond aux conditions fixées par le présent règlement. 
Art. 13. L’étudiant qui abandonne ses études en avise par écrit le service des inscriptions et joint à sa lettre sa carte 

d’étudiant et les différents certificats reçus lors de son inscription.  
S’il est signifié au plus tard le 30 novembre, cette date étant comprise, de l’année académique concernée, l’abandon 

entraîne l’annulation de l’inscription. Les droits d’inscription déjà versés sont remboursés, hormis l’acompte de 10% qui 
reste dû. Les crédits inscrits au programme annuel de l’étudiant ne sont pas pris en compte dans son curriculum.  

Si l’abandon est signifié à partir du 1er décembre, les droits d’inscription restent acquis à l’Université et, le cas échéant, 
exigibles par celle-ci, et les crédits inscrits au programme annuel de l’étudiant sont pris en compte dans son curriculum. 

Art. 14. Un étudiant peut cumuler deux inscriptions à deux programmes différents au sein de l’Université au cours d’une 
même année académique. 

Art. 15. Un étudiant régulièrement inscrit à un programme d’études peut être autorisé à suivre à titre complémentaire 
des unités d’enseignement en dehors de ce programme. 

L’autorisation visée à l’alinéa précédent est donnée par le Doyen de la Faculté qui organise le programme d’études 
auquel les unités d’enseignement concernées sont empruntées.  

L’inscription ne produits ses effets qu’après le versement des droits d’inscription. 



 
 

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS - BRUXELLES 
 
 

 4/18 

Les résultats d'évaluations portant sur des unités d’enseignement auxquelles l’étudiant est inscrit à titre complémentaire 
peuvent être pris en compte dans une délibération d’un cycle d’études auquel l’étudiant s’inscrirait ultérieurement. 

Art. 16. Un étudiant peut, en dehors de toute inscription régulière, être autorisé par le Doyen de la Faculté concernée à 
s’inscrire en tant qu’élève libre à trois unités d’enseignement  

La liste des unités d’enseignement suivies en tant qu’élève libre est approuvée par le Doyen de la Faculté concernée. 
L’inscription ne produit ses effets qu’après le versement des droits d’inscription et des autres frais, et après la mise en 

ordre complète du dossier. 
Les résultats d'évaluations portant sur des unités d’enseignement auxquelles l’étudiant est inscrit à titre d’élève libre 

donnent lieu à la délivrance d’une attestation de résultats. 
Art. 17. L'accès aux épreuves organisées par le Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française est 

réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le Jury, ne peuvent suivre 
régulièrement les activités d'enseignement du cursus.  

L'étudiant ainsi autorisé à présenter les examens de l'année d'études devant le Jury n'a pas le statut d'étudiant régulier.  
Seules les études de 1er et 2e cycle initial en vue d'obtenir le grade qui les sanctionne peuvent être présentées devant 

le Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française. 

Chapitre 2. La décision de refus d’inscription et le recours interne formé à l’encontre de celle-ci. 

Art. 18. Dans l’hypothèse où l’étudiant se trouve dans une des situations où, en vertu de l’article 9 du présent 
règlement, son inscription pourrait être refusée, le Doyen de la Faculté concernée, ou son délégué, peut, à titre 
dérogatoire, autoriser son inscription. 

La décision d’autorisation visée à l’alinéa précédent tient compte de l’existence éventuelle d’absences non motivées de 
l’étudiant lors d’épreuves antérieures. 

Les Doyens se concertent pour le surplus sur les critères en fonction desquels la dérogation visée à l’alinéa 1 est 
accordée.  

Art. 19. Les demandes tendant à l’octroi de la dérogation visée à l’article 18 du présent règlement sont introduites par 
une requête écrite contenant un exposé des arguments que l'étudiant souhaite invoquer, selon les modalités décrites en 
annexe. Elles sont adressées au Doyen et déposées au service des inscriptions contre accusé de réception dans un délai 
de 5 jours calendrier à dater du jour où ledit service, ayant préalablement opéré le constat visé à l’article 8 du présent 
règlement, a notifié à l’étudiant qu’il se trouvait a priori dans une situation de refus d’inscription. 

Art. 20. Le Doyen, ou son délégué, statue sur la demande dans un délai de 15 jours calendrier qui suivent le jour où le 
service des inscriptions a notifié à l’étudiant qu’il se trouvait dans une situation de refus d’inscription. Sa décision est 
communiquée à l’étudiant par courrier électronique à l’adresse que celui-ci aura préalablement indiquée. 

Art. 21. Si la décision du Doyen, ou de son délégué, est favorable, l’étudiant est autorisé à s’inscrire selon les 
procédures décrites au chapitre 2 du titre II du présent règlement et en annexe de celui-ci 

Si la décision du Doyen, ou son délégué, est défavorable, la décision de refus d’inscription est confirmée et l‘étudiant 
peut introduire un recours auprès de la Commission de recours en matière d’inscription visée à l’article 22 du présent 
règlement, selon la procédure décrite à l’article 23 du présent règlement. La décision du Doyen, ou de son délégué, 
indique l’existence de ce recours, ainsi que les délais et les formes dans lesquels il doit être exercé. 

Art 22. La Commission de recours en matière de refus d’inscription est composée du Vice-Recteur à l’enseignement, 
qui la préside, et de deux autres membres effectifs désignés par le Conseil de Direction au sein du personnel de 
l’Université. Le Conseil de Direction désigne par ailleurs, au sein du même personnel, trois membres suppléants. 

Le secrétariat de la Commission est assuré par un membre du personnel administratif de l’Université Saint-Louis, 
désigné par le Conseil de Direction. 

La durée des mandats, en dehors de celui de Président, est de 3 ans, renouvelable une fois. 
Le membre suppléant devient membre effectif en cas de décès ou de démission du titulaire et en achève le mandat. 

Dans cette hypothèse, le membre suppléant est à son tour remplacé pour l'achèvement de son mandat. Le membre 
suppléant peut également remplacer le titulaire en cas d'empêchement pendant une période déterminée. 

Art. 23. § 1er La Commission examine les contestations relatives aux refus d’inscription confirmés par le Doyen. 
§ 2. Les recours sont introduits par une requête écrite contenant un exposé des arguments que l'étudiant souhaite 

invoquer. Elle est adressée au Président de la Commission dans un délai de 8 jours calendrier à dater de la notification de 
la confirmation du refus d’inscription par le Doyen. La requête doit être envoyée par pli recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 

Université Saint-Louis - Bruxelles 
Secrétariat de la Commission de recours en matière de refus d'inscription 
Boulevard du jardin botanique, 43 
B-1000 Bruxelles 
§ 3. Le Président de la Commission informe le Doyen qui a confirmé la décision de refus de la requête introduite dès 

réception de celle-ci. 
Il fixe la date à laquelle la Commission se réunit et convoque les membres dans les 15 jours calendrier qui suivent 

l’introduction de la requête. 
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Il informe l’étudiant par pli recommandé de la date à laquelle la Commission se réunit au plus tard 8 jours calendrier 
avant la date fixée. Ce courrier invite l’étudiant à comparaître, s’il le souhaite, éventuellement accompagné de son conseil.  

§. 4. La Commission statue au jour et à l'heure dite sur la base des pièces déposées. 
A sa demande, le Doyen ou son délégué peut être entendu.  
§ 5. Seuls les membres qui ont assisté aux débats prennent part aux délibérations. Le Secrétaire a voix consultative. 
§ 6. La décision est prise à la majorité simple.  
§ 7. La décision est motivée et est notifiée par lettre recommandée à l'étudiant. Elle n'est susceptible d'aucun recours 

au sein de l'Université. La décision est signée par le Président.  
Si la Commission accueille le recours, elle annule le refus d'inscription et le candidat est inscrit selon la procédure 

décrite chapitre 2 du titre II du présent règlement et en annexe de celui-ci.  
Si la Commission rejette le recours, le refus d’inscription est confirmé. 
Dans tous les cas, une copie de la décision prise est envoyée au service administratif compétent ainsi qu’au Doyen qui 

a notifié le refus d’inscription. 

TITRE III. RYTHME DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE ET PROGRAMME ANNUEL DE L’ÉTUDIANT 

Chapitre Ier. Organisation de l’année académique 

Art. 24. L’année académique est divisée en trois quadrimestres. Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le 
deuxième débute le 1er février; le troisième débute le 1er juillet.  

Art. 25. Les deux premiers quadrimestres comportent chacun au minimum douze semaines d’activités d’apprentissage.  
Art. 26. Une période d’évaluation est organisée à l’issue de chaque quadrimestre.  
Les dates de début et de fin de la période d’évaluation sont fixées par le Conseil de l’enseignement. L’éventuelle 

prolongation de la période d’évaluation d’un étudiant pour raison de force majeure, est décidée par le Président du Jury 
concerné 

Les périodes d’évaluation des deuxième et troisième quadrimestres sont en toute hypothèse suivies d’une délibération 
du Jury.  

Chapitre 2. Règles relatives à la constitution du programme annuel de l’étudiant inscrit en premier 

cycle 

Section 1. Dispositions générales 

Art. 27. Le programme d’études compte 180 crédits. Il propose une découpe chronologique des unités d’enseignement 
dont il se compose en trois blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre ces unités d’enseignement, 
en fonction de leurs prérequis et corequis. 

Art. 28. Le programme annuel de l’étudiant compte un minimum de 60 ECTS sauf dans les hypothèses visées à l’article 
11 du présent règlement. Le programme annuel de l’étudiant ne peut pas compter plus de 90 ECTS. 

Art. 29. Le programme de tout étudiant est soumis à l’accord de la Commission visée à l‘article 42 du présent règlement 
selon les modalités visées à l’annexe 2. Cette Commission s’assure que le programme concerné respecte les 
interdépendances visées à l’article 27 du présent règlement, ainsi que les règles visées à l’article 28 du présent 
règlement. Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant et pour lui permettre la poursuite d’études avec 
une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par la Commission. 

Section 2. Programme annuel de l’étudiant inscrit en première année du premier cycle  

Art. 30. § 1er Sous réserve des cas visés à l’article 11 du présent règlement, le programme annuel de l’étudiant qui 
s’inscrit pour la première fois à un programme d’étude de premier cycle, correspond obligatoirement aux 60 crédits du 
premier bloc de programme d’études, au sens de l’article 27 du présent règlement  

§ 2. Aussi longtemps que l’étudiant n’a pas acquis ou valorisé 45 crédits de ce premier bloc, son programme annuel se 
compose des unités d’enseignement encore non acquises.  

L’emploi du temps de l’étudiant visé à l’alinéa 1er peut être complété d’activités de remédiation. 

Section 3. Programme annuel des autres étudiants inscrits en premier cycle  

Art. 31. Le programme de l’étudiant qui a déjà acquis ou valorisé au moins 45 crédits du premier bloc du premier 
cycle comprend : 

- les unités d’enseignement obligatoires auxquelles l’étudiant a déjà été inscrit et pour lesquelles il n’a pas obtenu des 
crédits correspondants; 

- des unités d’enseignement de la suite du programme; 
Art. 32. L’étudiant en fin de premier cycle, qui bénéficie de 150 crédits acquis ou valorisés, peut être admis à s’inscrire, 

en dehors de son programme annuel, à des unités d’enseignement du cycle d’études suivant pour lesquelles il remplit les 
conditions prérequises et avec l’accord du Jury de ce cycle d’études. 
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TITRE IV. LES JURYS ET LES ÉVALUATIONS 

Chapitre 1. Composition et missions des Jurys 

Section 1. Le Jury de cycle 

Art. 33. Les autorités académiques constituent un Jury pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Ce 
Jury est composé d’au moins cinq membres.  

Art. 34. Le Jury de cycle comprend tous les enseignants responsables d’une unité d’enseignement figurant au 
programme d’études et organisée au cours de l’année académique.  

S’il n’en est pas membre de droit, le Doyen de la Faculté concernée peut participer aux délibérations sans voix 
délibérative. 

Art. 35. Le Jury de cycle désigne en son sein un Président et un Secrétaire pour chaque année académique. Cette 
désignation a lieu à la fin de la dernière délibération de l’année académique précédente.  

Art. 36. Le Jury de cycle délibère valablement si au moins la moitié des enseignants des unités d’enseignement 
obligatoires inscrites au programme d’études et organisées au cours de l’année académique, sont présents. 

Le Jury statue souverainement et collégialement. Pour chaque étudiant, le Jury statue à la majorité simple de ses 
membres présents, sans que l’absence d’un membre du Jury ne puisse être invoquée pour surseoir à une décision ou 
l’invalider 

En cas de vote, une seule voix est exprimée par membre du Jury. Si plusieurs membres du Jury ont attribué une partie 
de note afférente à une unité d’enseignement, ils n'expriment, en rapport avec cette unité d’enseignement, qu'une seule 
voix.  

En cas de parité des voix, le résultat le plus favorable à l’étudiant est retenu.  
Les délibérations du Jury ont lieu à huis clos. Les membres du Jury ont le devoir de respecter le secret des 

délibérations et des votes éventuels.  
Les décisions du Jury de cycle sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins les quinze 

jours qui suivent la proclamation. Après la proclamation, chaque étudiant reçoit le détail des résultats des examens sur 
lesquelles portait la délibération. 

Art. 37. Aucun membre du Jury ne peut prendre part aux décisions relatives à son conjoint, allié ou parent jusqu’au 
quatrième degré inclusivement. Si ce membre du Jury est le Président, le Secrétaire du Jury assure le remplacement.  

Toute autre cause d’incompatibilité peut être invoquée devant le Président du Jury.  
Art. 38. Les missions du Jury de cycle sont les suivantes :  
- sanctionner l’acquisition des crédits associés aux unités d’enseignement du programme annuel des étudiants autres 

que les étudiants de première année du premier cycle ; 
- statuer sur la réussite du programme annuel des étudiants autres que les étudiants de première année de premier 

cycle ; 
- à l’issue du cycle d’études, proclamer la réussite du programme d’études, conférer le grade académique qui 

sanctionne le cycle d’études et déterminer la mention éventuelle sur la base de l’ensemble des unités d’enseignement 
suivies. Les mentions susceptibles d’être attribuées sont : “avec satisfaction”, “avec distinction”, “avec grande distinction” 
et “avec la plus grande distinction”. Il est délivré un diplôme aux étudiants ayant satisfait aux épreuves organisées en vue 
de l’obtention d’un grade académique. Le diplôme est délivré dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle 
le grade académique a été conféré ; 

- statuer sur les éventuels cas de fraude aux examens ainsi que sur les plaintes éventuelles d’étudiants visés aux deux 
premiers tirets du présent article, et qui sont relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. 

Section 2. Le Sous-Jury 

 de la première année du premier cycle 

Art. 39. Il est institué, pour chaque programme d’études, un Sous-Jury exclusivement compétent à l’égard des étudiants 
de première année du premier cycle.Il comprend l’ensemble des responsables des unités d’enseignement figurant dans le 
premier bloc du programme d’étude, au sens de l’article 27 du présent règlement.  

S’il n’en est pas membre de droit, le Doyen de la Faculté concernée peut participer aux délibérations de ce Sous-Jury, 
sans voix délibérative. 

Art. 40. Le Sous-Jury est valablement composé si au moins la moitié des enseignants responsables des unités 
d’enseignement obligatoires du premier bloc sont présents. 

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s’appliquent pour le surplus, par analogie, au Sous-Jury. 
Art. 41. Le Sous-Jury visé à l’article 39 du présent règlement a pour missions :  
- de sanctionner l’acquisition de crédits des unités d’enseignement associées au programme annuel des étudiants de 

première année de premier cycle ; 
- de statuer sur la réussite du programme annuel des étudiants de première année de premier cycle  
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- de déclarer admissible à la poursuite d’études l’étudiant qui a acquis plus de 45 ECTS du premier bloc, dans 
l’hypothèse et selon les conditions fixées à l’article 31 du présent règlement. 

- de statuer sur les éventuels cas de fraude aux examens ainsi que sur les plaintes éventuelles d’étudiants de première 
année du premier cycle, et qui sont relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. 

Section 3. La Commission d’admission et de programmes 

Art. 42. Il est institué, pour chaque programme d’études, une Commission d’admission et de programmes. 
Cette Commission est composée des Président et Secrétaire du Jury de cycle, ainsi que du Doyen de la Faculté 

concernée ou de son délégué.  
Art. 43. La Commission d’admission et de programme a pour missions : 
- de valoriser les acquis des candidats-étudiants aux fins de leur admission aux études correspondantes ;  
- de reconnaître s’il échet l’équivalence de titres étrangers ; 
- d’approuver le programme annuel des étudiants conformément à l’article 29 du présent règlement ; 
- de statuer sur les demandes éventuelles d’allègement de programme conformément à l’article 11 du présent 

règlement. 

Chapitre 2. Dispositions applicables à toutes les périodes d’évaluation  

Section 1. Conditions d’inscription 

Art. 44. Pour être admis à s’inscrire à un examen, tout étudiant doit justifier : 
- sans préjudice de l’art. 10 al. 2 du présent règlement, qu’il est régulièrement inscrit pour l’année académique en 

cours ; 
- qu’il est régulièrement inscrit à l’unité d’enseignement concernée ; 
- qu’il a, selon les modalités fixées, le cas échéant, par le Conseil de Faculté, suivi régulièrement les activités 

d’apprentissage afférentes à l’unité d’enseignement dont il souhaite présenter l’évaluation ;  
- qu’il a respecté les conditions de délai visées à l’article 46 du présent règlement ; 
- qu’il a, le cas échéant, respecté l’art. 63, § 4 du présent règlement. 
Le présent article ne s’applique pas aux examens présentés devant le Jury de la Communauté française.  
Art. 45. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 63, § 3, al. 1er du présent règlement, nul ne peut s’inscrire à 

l’examen d’une unité d’enseignement plus de deux fois pendant la même année académique. Toutefois, pour des raisons 
exceptionnelles dûment motivées, le Président du Jury peut autoriser un étudiant à s’inscrire plus de deux fois à l’examen 
d’une unité d’enseignement au cours d’une même année académique.  

Nul ne peut s’inscrire à l’examen portant sur les activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement, s’il s’est d’ores et 
déjà vu octroyer une note lui garantissant d’obtenir les crédits qui y sont associés. 

Section 2. Modalités d’inscription 

Art. 46. L’inscription des étudiants aux examens se fait au Secrétariat administratif, aux jours et heures et selon les 
modalités portées à leur connaissance.  

En cas de non-respect de l’obligation visée à l’alinéa 1, l’étudiant se voit refuser l’inscription. Un recours contre ce refus 
peut être introduit auprès du Président du Jury par une requête écrite contenant la justification de ce non-respect. La 
requête doit être envoyée par pli recommandé ou déposée au secrétariat administratif contre accusé de réception. 
L’autorisation doit être sollicitée dans les quinze jours calendrier après l’échéance d’inscription fixée. Le Président du Jury 
ou son délégué statue dans les 8 jours calendrier. 

Art. 47. Les désistements doivent être signalés par écrit au Secrétariat administratif, au plus tard la veille de l’ouverture 
de la période d’évaluation. Lorsqu’un étudiant se désiste dans les délais fixés d’un examen qu’il n’est pas obligé de 
présenter, l’inscription à cet examen est annulée.  

Section 3. Horaire des examens 

Art. 48. Les horaires des examens sont établis par le secrétariat administratif. Ils sont publiés à l’attention des étudiants 
huit jours calendrier au moins avant la fin des activités d’apprentissage du quadrimestre correspondant.  

Art. 49. Au sein d’un même programme d’études, le secrétariat administratif s’efforce d’établir l’horaire des examens en 
préservant des délais suffisants entre les examens successifs au cours d’une même période d’évaluation.  

Art. 50. Des permutations peuvent être accordées pour un examen oral, sur la demande conjointe de deux étudiants. 
Elles s’opèrent par écrit, au Secrétariat administratif, au plus tard le dernier jour ouvrable avant l’ouverture de la session.  

Art. 51. § 1. Tous les examens ont lieu pendant la période d’évaluation fixée conformément à l’article 26 du présent 
règlement. Par dérogation, les Conseils de Faculté peuvent autoriser l’organisation d’un ou plusieurs examens en dehors 
de la période d’évaluation.  
§ 2. L’étudiant qui ne peut se présenter au jour et heure fixés pour un examen est tenu de notifier par écrit au secrétariat 
administratif tout motif d’absence justifiée en y joignant, le cas échéant, les documents justificatifs. Cette notification doit 
avoir lieu au plus tard 48 heures après le premier jour d’absence. Le secrétariat en avise aussitôt le Président du Jury et 
le ou les professeur(s) intéressé(s). 
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Si le Président du Jury estime l’absence est due à la force majeure, l’étudiant se voit attribuer la note de 0/20 
accompagnée du sigle « M » pour cette évaluation. L’étudiant est autorisé à se réinscrire à cet examen au cours d’une 
période d’évaluation suivante. 

Dans le cas contraire, l’étudiant se voit attribuer la note de 0/20 accompagnée du sigle « D » pour cette évaluation et la 
note est comptabilisée dans sa moyenne. 

Sans justification, l’étudiant se voit attribuer la note de 0/20 accompagnée du sigle « A » pour cette évaluation et la note 
est comptabilisée dans sa moyenne. 
L’étudiant qui sollicite une « note de présence » obtient la note de 1/20. 
L’étudiant qui présente une évaluation pendant la période couverte par un certificat médical se voit attribuer une note qui 
sera comptabilisée dans sa moyenne. 

Section 4. Modalités des examens 

Art. 52. Les examens sont oraux ou écrits. Dans le cadre de la politique définie par le Conseil de Faculté, chaque 
interrogateur détermine la forme de l’examen pour l’ensemble des étudiants qui y sont soumis. Pour des motifs 
exceptionnels, un étudiant peut demander de remplacer un examen oral par un examen écrit ou un examen écrit par un 
examen oral. A cette fin, une demande motivée est adressée au Président du Jury qui, après consultation de 
l’interrogateur concerné, apprécie la pertinence des motifs allégués.  

Art. 53. Aucun enseignant ne peut faire passer un examen à son conjoint, à un allié ou à un parent jusqu’au quatrième 
degré inclusivement. Le Président du Jury désigne alors le remplaçant de l’enseignant. Si cet enseignant empêché est le 
Président du Jury, le Secrétaire du Jury désigne le remplaçant. 

Art. 54. Les examens sont publics. La publicité des examens écrits implique que les copies corrigées peuvent être 
consultées par l’étudiant dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la publication des résultats de la 
délibération, et ce dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fait en 
présence du responsable de l’examen ou de son délégué, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une 
semaine à l’avance. La duplication des copies d’examen est interdite.  

Les règles visées à l’alinéa précédent s’appliquent, mutatis mutandis, à tout travail écrit intervenant dans le cadre de 
l’évaluation d’une unité d’enseignement.  

Art. 55. Les examens oraux comportent au minimum deux questions. Dans le respect de la politique définie par les 
Conseils de Faculté, une ou plusieurs questions peuvent être remplacées par un travail personnel, obligatoire ou facultatif, 
consistant dans l’approfondissement d’un problème faisant partie d’une matière enseignée ou connexe à celle-ci.  

Art. 56. Les étudiants disposent d’un temps de préparation pour une question au moins lors de chaque examen oral.  
Art. 57. Les autres modalités des examens sont déterminées, s’il échet, par les Conseils de Faculté.  

Section 5. Réussite et crédits 

Art. 58. § 1er. L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous la forme d’un nombre entier compris entre 
0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés à cette unité d’enseignement étant de 10/20. Les crédits 
sont acquis de manière définitive.Un Jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux évaluations pour lesquelles 
l’étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale par ailleurs obtenue. 

La réussite d’une unité d’enseignement est indivisible. 
§ 2. Le seuil de réussite d’un programme annuel ou d’un cycle d’études est de 10/20 de moyenne pour autant que les 

crédits des unités d’enseignements visées aient été octroyés. 
§ 3. Le Jury peut toutefois souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités 

suivies d’un programme annuel ou d'un cycle d'études, même si les seuils de réussite visés aux §§ 1er et 2 n’ont pas été 
atteints, lorsqu’il estime que le déficit existant sur ce point demeure acceptable. 

Lorsque le Jury fait usage du pouvoir visé à l’alinéa 1er, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que 
soit la moyenne ou la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et les 
adaptations nécessaires sont réalisées en suivi de délibération. 

Art. 59. Si un étudiant choisit d’inscrire dans son programme annuel des unités d’enseignement représentant plus de 60 
crédits, il est délibéré sur l’ensemble de ces unités d’enseignement, sauf si la prise en compte de ces unités 
excédentaires conduit à une décision d’échec, alors qu’en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette 
dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles.  

Art. 60. L’étudiant qui se rend coupable ou complice de fraude ou de tentative de fraude lors d’une évaluation portant 
sur tout ou partie d’une unité d’enseignement et dont le résultat constitue un élément de la note globale de l’évaluation 
concernée, perd les points qu’il se serait vu attribuer pour ladite évaluation et sa note est ramenée à 0/20.  
L’enseignant concerné avertit aussitôt l’étudiant et le Président du Jury. À sa demande, l’étudiant peut être entendu par le 
Président du Jury (ou le Doyen, si le Président du Jury est concerné). En outre, lors de la délibération, le Jury peut 
décider l’annulation des notes de tous les examens présentés au cours de la période d’évaluation concernée.  
Enfin, si le cas le justifie, le Président du Jury transmet le dossier au Recteur qui juge de la nécessité d’appliquer une 
sanction disciplinaire conformément au Règlement relatif aux étudiants fixant les mesures et les garanties en matière de 
discipline. 

Art. 61. Durant tout examen, le port d'un téléphone ou de tout appareil de stockage ou de transmission de données 
éteint ou allumé est assimilé à une fraude.  
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Art. 62. Toute plainte d’un étudiant relative à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou de la délibération 
est introduite auprès du Président du Jury (ou du Doyen, si le Président du Jury est concerné). Cette plainte est introduite 
au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la proclamation.  

Ni la note attribuée par un enseignant, ni la décision prise par le Jury dans le cadre de la délibération ne constituent par 
elles-mêmes une irrégularité pouvant fonder la plainte. Après avoir recueilli tous les éléments d’information utiles et 
entendu les personnes concernées, le Président (ou le Doyen) convoque le Jury et lui fait rapport. Le Jury statue ensuite 
souverainement et sans recours au sein de l’Université.  

Pour les besoins de l’application des alinéas qui précèdent, le Doyen se substitue au Président du Jury lorsque celui-ci 
est visé par la plainte ou est empêché. 

Toute erreur matérielle incontestable constatée après les délibérations est corrigée. Si nécessaire, le Jury est convoqué 
à nouveau et une nouvelle délibération est organisée. Plus aucune erreur ne peut être corrigée au-delà de 60 jours 
calendrier après la proclamation. 

Chapitre 3. Dispositions particulières applicables à la période d’évaluation clôturant le premier 
quadrimestre 

Art. 63. § 1er A la fin du premier quadrimestre de chaque année académique, il est organisé une période d’évaluation 
portant sur les activités d’apprentissage organisées au cours de ce quadrimestre.  

§ 2. Dans le chef des étudiants autres que les étudiants de première année de premier cycle, et s’agissant des activités 
d’apprentissage rattachées à une unité d’enseignement annuelle, l’examen organisé conformément au § 1er est un 
examen partiel. 

§ 3. Pour les étudiants de première année de premier cycle, les examens organisés conformément au § 1er sont des 
examens dispensatoires. En cas d’échec, l’étudiant garde la possibilité de représenter encore deux fois la matière 
concernée, à la fin des second et troisième quadrimestres.  

Si un examen dispensatoire ne porte que sur une partie des activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement 
annuelle, il appartient au Conseil de Faculté concerné de déterminer la mesure dans laquelle les résultats obtenus pour 
cet examen (échec excepté) sont pris en compte lors de la délibération de l’épreuve à laquelle l’unité d’enseignement 
correspondant se rattache.  

La dispense a pour effet d’autoriser l’étudiant à ne plus être interrogé, lors d’une session ultérieure, sur tout ou partie 
d’une matière ayant fait l’objet d’un examen dispensatoire. Toutefois, si l’examen ne concerne qu’une partie d’unité 
d’enseignement, la dispense ne porte pas sur les connaissances de base qui resteraient nécessaires à la compréhension 
de la suite de la matière.  

§ 4. Sauf cas de force majeure, l’étudiant de première année de premier cycle qui n’aurait pas participé à l’ensemble 
des examens organisés conformément au § 1er, n’est plus admis à s’inscrire aux autres examens organisés au cours de 
l’année académique. L’éventuel motif de force majeure doit être notifié conformément à ce que prévoit l’article 51, § 2, du 
présent règlement 

Art. 64. Les notes obtenues aux examens organisés conformément à l’article 63 du présent règlement, sont 
communiquées aux étudiants via leur intranet. 

Les articles 63 et 64 du présent règlement ne s’appliquent pas aux étudiants inscrits au Jury de la Communauté 
française.  

Chapitre 4. Dispositions particulières applicables aux périodes d’évaluation clôturant les second 

et troisième quadrimestres 

Art. 65. §1. Il est organisé, au terme des deuxième et troisième quadrimestres, une période d’évaluation.  
§ 2. La période d’évaluation clôturant le deuxième quadrimestre porte sur les activités d’apprentissage des unités 

d’enseignement annuelles, et des unités d’enseignement quadrimestrielles du deuxième quadrimestre.  
Elle inclut également les examens portant sur les activités d’apprentissage des unités d’enseignement du premier 

quadrimestre. 
Pour les examens visés à l’alinéa précédent, l’article 49 du présent règlement n’est pas d’application. Par ailleurs, leurs 

modalités, au sens de l’article 52 du présent règlement, peuvent différer de celles mises en œuvre dans le cadre de la 
période d’évaluation clôturant le premier quadrimestre. 

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Art. 66. Le présent règlement entre en vigueur pour l’année académique 2014-2015 et remplace, à cette échéance, le 
règlement général des études et des examens modifié en dernier lieu le 25 mars 2013, ci-après désigné « l’ancien 
règlement ». 

Toutefois, à l’égard des étudiants admis à s’inscrire pour l’année académique 2014-2015 aux programmes des 
deuxième et troisième années du premier cycle : 

- le contenu des programmes desdites années d’étude reste déterminé par les règles contenues dans l’ancien 
règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, et non par les règles visées par le présent règlement ; 
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- les règles régissant la composition et la mission des Jurys appelés à délibérer sur les épreuves organisées au cours 
de l’année académique restent celles déterminées par l’ancien règlement, étant entendu que les règles contenues à la 
Section 5 du chapitre 2 du Titre IV du présent règlement, ainsi que les règles qui en sont les corollaires logiques, seront 
en revanche applicables dès le 14 septembre 2014. 
Dans la mesure où le présent règlement leur est applicable en vertu de son article 2, le régime transitoire prévu à 

l’alinéa précédent est, mutatis mutandis, d’application pour les étudiants inscrits dans un programme d’étude de deuxième 
cycle organisé par l’Université.  

Art. 67. Les procédures d’inscription entamées avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont poursuivies en 
application de ce dernier sans qu’il ne puisse en résulter la remise en cause d’actes qui, dans le cadre de ces procédures, 
ont été valablement accomplis dans le cadre de l’ancien règlement.  

 
 

La présente version du règlement est celle qui a été adoptée par le conseil de l’enseignement du 5 mai 2014,  
ratifiée par le conseil de direction le 06 mai 2014, modifiée à la demande du collège des délégués et commissaires du 
gouvernement auprès des établissements supérieurs en date des 23 mai et 16 juillet 2014, communiquée pour 
information aux membres des conseils de l’enseignement et de direction le 17 juillet 2014. 
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ANNEXE 

Conditions générales d’admission  

L’admission aux études de bachelier est fixée par l’article 107 du décret de la Communauté française de Belgique du 7 
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. 
 
L’admission aux études de master complémentaire est fixée par les articles 54 et 60bis du décret du 31 mars 2004 
définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
refinançant les universités, ainsi que par arrêtés d’exécution pris en application de ce décret. 
 
Conditions particulières d’admission  

Pour les études de bachelier : 
 
Les candidats à l’admission aux études de bachelier qui sont de nationalité hors union européenne (HUE), non assimilés1 
doivent en plus de répondre aux conditions générales d’admission, répondre positivement aux trois critères suivants : 
 
- avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires avec un minimum de 13/20. Cette condition ne s’applique pas aux 
étudiants titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) belge ou d’un baccalauréat européen 
délivré par le Conseil supérieur de l'Ecole européenne ou du baccalauréat international (IBO) délivré par l'office du 
baccalauréat international de Genève ou d’un baccalauréat obtenu dans un pays de l’OCDE2 ; 
- ne pas avoir terminé les études secondaires depuis plus de 7 ans ; 
- ne pas avoir déjà acquis un diplôme universitaire ou supérieur de premier cycle. 
 
Pour les études de master complémentaires :  
 
Les candidats à l’admission aux études de master complémentaires doivent répondre aux conditions particulières 
d’amission suivantes peu importe leur nationalité : 
 
Pour le master complémentaire en analyse interdisciplinaire de la construction européenne,  
 
Ont un accès direct au master complémentaire en analyse interdisciplinaire de la construction européenne, sans 
complément de programme, les étudiants qui portent, soit : 
- un grade académique de master (120 crédits), délivré en Communauté française ou en Communauté flamande dans 
l’un des domaines suivants : sciences politiques et sociales; sciences juridiques; criminologie; sciences économiques et 
de gestion; infor- mation et communication; histoire, art et archéologie; 
- un grade académique de deuxième cycle (licence) correspondant à l’un des grades précités délivré en Communauté 
française ou en Communauté flamande en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004; 
- un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à l’un de ceux mentionnés ci-dessus. 
 
Ont accès au master complémentaire en analyse interdisciplinaire de la construction européenne, pour autant qu’ils 
puissent se prévaloir d’une expérience personnelle ou professionnelle dans le domaine européen et/ou de résultats 
académiques antérieurs jugés suffisants par le jury d’admission, en vertu d’une décision de ce dernier et aux conditions 
complémentaires qu’il fixe, les étudiants qui portent : 
- un grade académique de master autre que ceux mentionnés ci-dessus, délivré en Communauté française ou en 
Communauté flamande ou par l’Ecole Royale Militaire; 
- un grade académique de deuxième cycle (licence) correspondant à l’un des grades précités délivré en Communauté 
française de Belgique en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004; 
- un titre ou grade étranger jugé comparable à l’un de ceux mentionnés ci-dessus et valorisé pour au moins 300 crédits 
par le jury. 
 
Le programme requiert une très bonne connaissance du français ainsi qu’une maîtrise suffisante de l’anglais. 
 
Pour le master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier,  
 
Ont un accès direct au master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier, sans complément de 
programme, les étudiants qui portent, soit : 
- un grade académique de master (120 crédits) en droit, délivré en Communauté française ou en Communauté 
flamande. 
- un grade académique de deuxième cycle (licence en droit) correspondant au grade précité et délivré en vertu des 
dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004. 
- un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à ceux mentionnés ci-dessus. 
 
 

                                                             
1 Les critères d’assimilation sont décrits au point 7 de cette annexe. 
2 Pays de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm  
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Ont accès au master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier en vertu d’une décision du jury 
d’admission et aux conditions complémentaires qu’ils fixent, les étudiants qui peuvent se prévaloir d’une très bonne 
connaissance du droit public et administratif belge et qui portent, soit : 
- un grade académique de master d’un autre domaine que celui mentionné ci-dessus, délivré en Communauté française 
ou en Communauté flamande, y compris les grades académiques de master délivrés dans l’enseignement supérieur hors 
université de type long ou par l’Ecole Royale Militaire. 
- un titre ou grade étranger jugé comparable à l’un de ceux mentionnés ci-dessus et valorisé pour au moins 300 crédits 
par le jury. 
 
Pour le master complémentaire en droits de l’homme, 
 
Ont accès au master complémentaire en droits de l’homme pour autant qu’ils se soient distingués dans leurs études 
supérieures ou qu’ils puissent justifier d’une expérience personnelle ou professionnelle substantielle dans le domaine des 
droits de l’homme, en vertu d’une décision du Bureau du Conseil et aux conditions complémentaires qu’il fixe, les 
étudiants qui portent, soit : 
- un grade académique de master, délivré en Communauté française ou en Communauté flamande y compris les 
grades académiques de master délivrés dans l’enseignement supérieur hors université de type long ou par l’Ecole Royale 
Militaire. 
- un grade académique de deuxième cycle (licence) délivré en Communauté française de Belgique en vertu des 
dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004. 
- un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à l’un de ceux mentionnés ci-dessus. 
- un titre ou grade étranger jugé comparable à l’un de ceux mentionnés ci-dessus et valorisé pour au moins 300 crédits 
par le jury. 
 
Les dossiers de candidature sont examinés par le Bureau du Conseil, qui accorde l’accès au master complémentaire. De 
manière générale, le diplôme de 2e cycle doit concerner le domaine du droit ou un domaine en rapport avec la matière du 
master complémentaire, voire un autre domaine. Dans cette dernière hypothèse, il doit être complété par une compétence 
particulière du candidat acquise par son expérience personnelle ou professionnelle dans la matière des droits de 
l’homme. Le Bureau pourra, le cas échéant, compléter le programme d’enseignement par des cours portant sur les bases 
du droit international public ou/et sur les notions et sources du droit. Lorsque de tels prérequis sont exigés, la réussite des 
examens sanctionnant ces enseignements constitue une condition de réussite de l’épreuve du master complémentaire. 
 
Pour le master complémentaire gestion des risques financiers, 
 
Ont un accès direct au master complémentaire en gestion des risques financiers, sans complément de programme, les 
étudiants qui portent, soit : 
- un grade académique de master (120 crédits) en sciences économiques, en sciences de gestion, en ingénieur de 
gestion ou en sciences actuarielles, délivré en Communauté française ou en Communauté flamande. 
- un grade académique de deuxième cycle (licence universitaire) correspondant à l’un des grades précités délivré en 
Communauté française de Belgique en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004. 
- un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à l’un de ceux mentionnés ci-dessus. 
 
Ont accès au master complémentaire en gestion des risques financiers pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’une 
expérience professionnelle dans le secteur financier, jugée relevante par le jury d’admission, en vertu d’une décision de 
ce dernier et aux conditions complémentaires qu’il fixe, les étudiants qui portent, soit : 
- un grade académique de master autre que ceux mentionnés ci- dessus, délivré en Communauté française ou en 
Communauté flamande y compris les grades académiques de master délivrés dans l’enseignement supérieur hors 
université de type long ou par l’Ecole Royale Militaire. 
- un grade académique de deuxième cycle (licence universitaire) correspondant à l’un des grades précités délivré en 
Communauté française de Belgique en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004. 
- un titre ou grade étranger jugé comparable à l’un de ceux mentionnés ci-dessus et valorisé pour au moins 300 crédits 
par le jury. 
 
Le programme requiert une bonne connaissance du français ainsi que de l’anglais. Un examen de connaissance de la 
langue anglaise peut être organisé. 
 
 
Procédure pour les inscriptions régulières 2014-2015 

Demande d’inscription 
Toute nouvelle demande d’inscription doit transiter par l’interface de demande d’inscription en ligne accessible à partir de 
la rubrique « admission et inscription » du site web de l’Université Saint-Louis : www.usaintlouis.be 
 
Les candidats à l’inscription remplissent une demande en ligne. Ils reçoivent directement un mail confirmant la réception 
de la demande d’inscription initiale. 
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Le service des inscriptions analyse ces données et envoie à l’adresse mail renseignée par le candidat, la liste des 
documents3 requis ainsi que les modalités pour les faire parvenir au service des inscriptions ou, le cas échéant, un 
courrier notifiant que la demande est irrecevable. 
 
Une fois que tous les documents sont fournis au service des inscriptions, ce dernier confirme par mail que la demande 
d’inscription est effective ou avertit le candidat des éventuels documents manquants à son dossier. 
 
Le service des inscriptions ne prendra pas en compte, une demande d’inscription qui ne serait pas passée par l’interface 
de demande d’inscription en ligne. 
 
Pour les réinscriptions4, les demandes sont automatiquement activées en cas de réussite de la 1e ou de la 2e année du 
bachelier ou de la 1e partie d’un étalement d’un programme de bachelier ou de master complémentaire et en cas d’échec 
de la 2e bac ou 3e bac si l’inscription est considérée comme étant finançable. L’étudiant doit simplement valider sa 
demande d’inscription via son intranet, apporter les éventuels documents requis et verser les droits d’inscription dans les 
délais prévus. 
 
En cas d’échec de la 1e année du bachelier ou de l’année de master complémentaire ou lorsque l’inscription n’est plus 
considérée comme finançable, le candidat à la réinscription doit volontairement introduire sa demande de réinscription via 
son intranet. Par la suite, il recevra un mail confirmant que la demande est bien effective ainsi que la suite de la 
procédure.  
 
Calendrier pour introduire une demande d’inscription 
 
Pour les études de bachelier ou de master complémentaire : 
 
Pour les candidats HUE ne résidant pas en Belgique et dont la venue en Belgique nécessite l’obtention d’un visa 
d’études, les demandes d’inscription doivent être introduites en ligne à partir du 1e février 2014 et au plus tard pour le 30 
avril 2014. 
 
Pour les candidats HUE résidant en Belgique et pour les candidats UE peu importe leur lieu de résidence, les demandes 
d’inscription doivent être introduites à partir du 30 mars 2014 et au plus tard pour le 30 septembre 2014.  

 
Les demandes d’inscription introduites après le 30 septembre 2014 sont soumises à l’approbation du Doyen ou du 
responsable académique du programme concerné. 
 
Pour les demandes d’admission aux formations doctorales et/ou aux doctorats :  
 
Les candidats se réfèrent au Règlement doctoral de l’Université Saint-Louis. Ces demandes peuvent être introduites tout 
au long de l’année académique.  
 
 
Délais de constitution des dossiers de demande d’inscription 
 
Lors du processus d’inscription, le candidat reçoit par mail la liste des documents à fournir ainsi que les dates limites pour 
fournir ces documents. Au-delà de ces dates, le service des inscriptions se réserve le droit de ne pas poursuivre le 
processus d’inscription.  
 
Les candidats qui introduisent leur demande d’inscription initiale avant le 15 septembre 2014 ont jusqu’au 30 septembre 
pour transmettre les documents requis. 
 
Les candidats qui introduisent leur demande d’inscription entre le 15 septembre 2014 et le 30 septembre 2014 compris 
ont au maximum 5 jours calendrier pour transmettre les documents requis à dater de l’envoi du mail reprenant la liste des 
documents à fournir. 
 

Modalités d’envoi des dossiers d’inscription 
 
Les documents peuvent être envoyés par courrier postal ou déposés sur place au service des inscriptions aux jours et 
heures d’ouverture du service. 
 
 

                                                             
3 La liste des documents nécessaires à la constitution d’un dossier de demande d’inscription est fonction du choix du programme d’études, de la 
nature du titre d’accès présenté, de la nationalité du candidat, de son lieu de séjour au moment de la demande, des études supérieures déjà 
effectuées, du parcours professionnel ou étudiant réalisé durant les 5 dernières années académiques. 
 
4 Est seule considérée comme réinscription l’inscription d’un étudiant ayant été inscrit l’année précédente. En dehors de ces cas, les demandes 
d’inscription sont considérées comme nouvelles. 
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La seule adresse valable pour l’envoi d’un dossier par courrier postal est : 
Université Saint-Louis - Bruxelles 
Service des inscriptions 
43 boulevard du jardin botanique 
1000 Bruxelles 
 
Le service des inscriptions est situé au 1e étage du bâtiment 109 Marais. 
 
Il est accessible au public : 
- du lundi au vendredi, de 10 à 12h30 (y compris en juillet et août),  
 
Ouverture élargie en septembre  
- du 1 au 26 septembre 2014 inclus : de 10h à 12h et de 13h à 16h. 
- « soirées inscriptions programmes HD » : les jeudis 4, 11, 18 et 25 septembre de 17h à 19h. 

 
Entre le 15 juillet et le 15 août 2014, le service fonctionne uniquement comme un accueil. Aucune analyse de dossier ne 
pourra être effectuée. Aucune demande d’inscription ne pourra être déclarée effective. 
 
 
Droits d’inscription pour les candidats UE ou assimilés5 
 
Droits ordinaires 835€  
Droits réduits 374€  
Droits des étudiants boursiers     0€ 
 
Les candidats-boursiers du Service des allocations et prêts d'études du Ministère de la Communauté française, après 
avoir obtenu l’avis favorable du bureau d’aide sociale de l’Université Saint-Louis, ne se voient réclamer aucun droit 
d’inscription. En cas de refus ultérieur de la demande d’allocation d’études, le solde des droits dus devra être payé dès 
notification du refus et spontanément. 
 

Cas particuliers : Droits d’inscription majorés 
 
Les étudiants ressortissants d’un pays hors de Union Européenne non assimilés, acquittent annuellement des droits 
d’inscription qui peuvent être majorés et sont fixés comme suit.  
 

pour les candidats HUE non 
assimilés 

Pays les moins 
avancé6 
(PMA- LDC) 

Pays en voie de 
développement 
(PVD)7 

Autres Pays 

Bachelier 835€ 2758€ 4175€ 
Master complémentaire 835€ 835€A 4175€ 
Doctorat 835€ 835€ 835€ 

A sauf si l’étudiant a déjà acquis précédemment un diplôme de Master complémentaire en Cfr de Belgique. Dans ce cas, il 
paie 2758€ 
 
Exonérations : 
 
Sont exonérés du paiement des droits majorés et payent par conséquent, les droits ordinaires d’inscription : 
- les étudiants qui peuvent être pris en compte pour le financement du CIUF-CUD au titre de boursiers «frais de 
formation» (boursiers CTB, DGCD, CUD, APEFE, VVOB, VLIR, ONG reconnues) ainsi que les boursiers CUD « cours 
internationaux », 
- les étudiants bénéficiaires d’une bourse SAE (Service des Allocations d’Etudes de la Communauté française de 
Belgique), WBI ou AUF, 
- les étudiants qui ont obtenu un CESS belge, à condition d’avoir réussi les trois dernières années du secondaire en 
Belgique, 
- les étudiants qui ont réussi l’année d’études précédente dans le même cursus. 
 
Dates limites de paiement des droits d’inscription :  
 
- 31 octobre 2014 pour le versement minimum de l’acompte de 10% des droits d’inscription 
- 4 janvier 2015 pour le versement de l’intégralité des droits d’inscription 
 
                                                             
5 Les critères d’assimilation sont décrits au point 7 de cette annexe. 
6 Least Developed Countries de l’ONU http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-
Countries.aspx 
7 Pays en voie de développement (qui ne sont pas LDC) 
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows%20fr.pdf 
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Demandes particulières : 
 
- Demande d’un étalement de programme à l’inscription (uniquement pour les étudiants inscrits en 2e ou 3e année 
de bachelier ou au programmes de Master complémentaires en 2014-2015) :  
 
L’étudiant qui souhaite étaler son programme d’études sur deux années consécutives, complète et signe la convention 
d’étalement disponible sur son intranet. Il la remet accompagnée d’une lettre de motivation précisant les raisons de sa 
demande d’étalement, à son secrétariat de Faculté au plus tard pour le 15 octobre 2014.  

 
- Demande d’un allègement de programme à l’inscription ou à l’issue des évaluations du premier quadrimestre 
(uniquement pour étudiants inscrits en 1e année de bachelier) :  
 
L’étudiant qui souhaite alléger sa première année d’études complète et signe la convention d’allègement disponible sur 
son intranet. Il la remet accompagnée d’une lettre de motivation précisant les raisons de sa demande, à son secrétariat de 
Faculté au plus tard pour le 15 octobre 2014 si la demande se fait lors de l’inscription et au plus tard pour le 15 février 
2015 si la demande se fait à l’issue des évaluations du premier quadrimestre.  

 
- Demande de valorisations d’acquis et/ou de réduction de la durée des études ou de dispense (uniquement 
pour les étudiants inscrits à des programmes de bachelier):  
 
L’étudiant qui souhaite obtenir une valorisation d’acquis antérieurs, une réduction de la durée des études ou des 
dispenses doit en premier lieu obtenir une notification que sa demande d’inscription est effective de la part du service des 
inscriptions. Ensuite, entre le 18 août 2014 et au plus tard pour le 3 octobre 2014, il doit introduire sa demande selon la 
procédure détaillée à la page web suivante : http://www.usaintlouis.be/sl/647.html 
 
- Ajout ou modification d’une inscription  
Tout ajout ou demande de modification d’une inscription doit être réalisé au service des inscriptions avant le 31 octobre 
2014. 
Au-delà du 31 octobre 2014, toute modification est considérée comme tardive et conditionnée par l’obtention d’une 
autorisation d’inscription de la Faculté concernée. 
 
- Procédure de recours interne en cas de refus d’inscription sur base de l’article 9 du RGEE 
 
En cas de refus d’inscription, le candidat concerné peut introduire un recours interne.  
 
Il doit déposer au service des inscriptions contre accusé de réception le document de requête disponible sur la page web 
http://www.usaintlouis.be/sl/465.html accompagné de la copie du mail de refus d’inscription. 
 
Ce dépôt doit se faire dans un délai de 5 jours calendriers à dater du jour où le service des inscriptions a notifié le refus 
(date d’envoi du mail) et au plus tôt à partir du 1er septembre 2014. Le candidat au recours ne doit pas nécessairement 
être présent lors du dépôt. Il peut mandater une autre personne par le biais d’une procuration signée et d’une copie de sa 
carte d’identité. 
 
- Procédure de recours auprès du délégué du Gouvernement près l'Université Saint-Louis dans le cas d'un 
refus sur base de l'article 7 du règlement des études et des examens. 
 
1. L’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception signé par un membre de la cellule du 
Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante (reprendre 
l’adresse de la cellule du Commissaire-Délégué), soit par courrier électronique ( la date de réception par le client de 
messagerie électronique faisant foi), dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la 
notification de la décision querellée. 
  
1. bis) En l’absence de décision écrite du refus d’admission ou d’inscription de la part de l’institution concernée à la date 
du 31/10, l’étudiant qui a introduit une demande auprès de cette institution est réputé avoir reçu une décision négative, 
contre laquelle il peut introduire un recours avant le 10 novembre au plus tard selon les modalités prévues au 1). 
  
2. Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants : 
  
- ses nom(s) et prénom(s) ; 
- sa nationalité ; 
- l’Institution concernée ; 
- les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ; 
- l’année académique concernée ; 
- l’objet et la motivation du recours ; 
- copies de la décision de refus d’admission ou de refus d’inscription querellée si elle a été délivrée à l'étudiant ainsi que 
de la preuve de la date de réception de la décision de refus (cf. 1) ; 
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- pour les étudiants n’ayant pas reçu de décision de refus d’admission ou d’inscription à la date du 31/10 (cf. 1bis), la 
preuve qu’ils ont introduit une demande auprès de l’Institution concernée ; 
Par ailleurs, le recours peut être complété de tout document jugé utile et mentionne l’inventaire des pièces annexées. 
3. Le Commissaire–Délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et délais définis aux points 
précités. 
S’il estime le recours non recevable, le Commissaire-Délégué en informe le requérant soit par courrier recommandé avec 
accusé de réception, soit par courrier électronique, la procédure s’arrêtant à ce stade. 
Concomitamment, le Commissaire-Délégué informera par écrit l’Institution de sa décision. 
4. Si le Commissaire-Délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de l’Institution l’annexe au 
présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à 
partir de la réception du transmis de cette annexe, le service la renvoie dûment complétée au Commissaire-Délégué. 
5. Le Commissaire-Délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe précitée dûment complétée. 
Un courrier est adressé soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique, au 
requérant reprenant la décision motivée qui : 
- soit confirme la décision de refus d’inscription ou d’admission ; 
- soit invalide la décision de refus d’inscription ou d’admission et confirme l’inscription du requérant si, selon la législation 
en vigueur, il répond aux conditions d'accès et de finançabilité, pour les études qui ont fait l'objet de la demande. 
6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au service compétent de 
l’Institution. 
 
- Procédure de recours auprès du délégué du Gouvernement près l'Université Saint-Louis dans le cas d'un 
refus sur base de l'article 10 du règlement des études et des examens. 
 
1. Dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision querellée, 
l’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception signé par un membre de la cellule du 
Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante (reprendre 
l’adresse de la cellule du Commissaire-Délégué), soit par courrier électronique ( la date de réception par le client de 
messagerie électronique faisant foi). 
Le recours est suspensif des effets de la décision d’annulation d’inscription de l’étudiant.  
 
2. Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants : 
  
- ses nom(s) et prénom(s) ; 
- sa nationalité ; 
- l’Institution concernée ; 
- les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ; 
- l’année académique concernée ; 
- l’objet et la motivation du recours ; 
- copie la décision de d'annulation d'inscription contestée. 
  
3. Le Commissaire – Délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et délais définis aux points 
précités.  
S’il estime le recours non recevable, le Commissaire-Délégué en informe le requérant sous la forme d'un écrit délivré 
dans une des formes suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à 
l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son inscription.  
Concomitamment, le Commissaire-Délégué informera par écrit l’Institution de sa décision. 
4. Si le Commissaire-Délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de l’Institution l’annexe au 
présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à 
partir de la réception du transmis de cette annexe, le service la renvoie dûment complétée au Commissaire-Délégué. 
5. Le Commissaire-Délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe précitée dûment complétée. 
Sa décision est transmise sous la forme d'un écrit délivré dans une des formes suivantes : courriel avec accusé de 
lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à 
cette fin à l’Institution lors de son inscription. Cette décision est motivée et :  
- soit confirme la décision d'annulation d'inscription ; 
- soit invalide cette décision ; dans ce cas, l'étudiant reste inscrit. 
  
6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au service compétent de 
l’Institution. 
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Inscriptions à des cours isolés 2014-2015 

Pour demander à s’inscrire à des cours isolés durant le 1e quadrimestre, le candidat dépose au secrétariat de la Faculté 
concernée, avant le 15 octobre 2014, le formulaire de demande d’inscription à des cours isolés (téléchargeable sur 
http://www.usaintlouis.be/sl/715.html) dûment complété.  
 
Pour demander à s’inscrire à des cours isolés durant le 2e quadrimestre, le candidat dépose au secrétariat de la Faculté 
concernée, avant le 15 février 2015, le formulaire de demande d’inscription à des cours isolés (téléchargeable sur 
www.usaintlouis.be/sl/715.html) dûment complété. 
 
Droits d’inscription (maximum 3 cours) 
 
Droit d’inscription au premier cours  100 € 
Droits d’inscription pour les cours suivants  80€/cours 
 
Cas particulier : droits d’inscription aux cours de master suivi par les fonctionnaires fédéraux dans le cadre de 
l'accession au niveau A 
 
Droits d’inscription aux cours (maximum 4 cours par semestre) : 35€ par crédit 
 
Date limite de paiement 
 
Le paiement des droits d’inscription à des cours isolés du 1e quadrimestre doit être effectué au plus tard pour le 30 
novembre 2014. À défaut de paiement, l’inscription à ces cours est annulée.  
 
Le paiement des droits d’inscription à des cours isolés du 2e quadrimestre doit être effectué au plus tard pour le 31 mars 
2015. À défaut de paiement, l’inscription à ces cours est annulée.  
 
Inscriptions à des cours complémentaires ou à un bachelier supplémentaire  

L’étudiant s’inscrit à un maximum de 6 cours complémentaires par an. Il remplit le formulaire de demande d’inscription 
aux cours complémentaires disponible dans tous les secrétariats facultaires et le dépose auprès du secrétariat de Faculté 
du baccalauréat supplémentaire. Ceci permet de vérifier que l’étudiant choisit des cours qui font partie du programme 
standard, et qu’il les suit au moment le plus adéquat vu les séquences de cours. 

La date ultime de dépôt de la demande d’inscription aux cours complémentaires est fixée au :  

- 15 octobre 2014 pour les cours du 1er quadrimestre, 
- 15 février 2015 pour les cours du 2e quadrimestre 

L’étudiant reçoit ensuite par courrier postal un bulletin de virement l’invitant à payer le montant des droits d’inscription aux 
cours complémentaires. L’étudiant peut également se rendre au service des inscriptions pour payer par Bancontact. C’est 
le paiement de ces droits qui rend l’inscription effective.  

Droits d’inscription  
 
Droits ordinaires ou réduits 50 € par cours complémentaire 
Droits boursiers 0 €  
 
Sans que le total ne puisse excéder le montant des droits à payer pour une inscription secondaire, soit 247€  
 

Date limite de paiement  
 
- 30 novembre 2014 pour les cours du 1er quadrimestre, 
- 31 mars 2015 pour les cours du 2e quadrimestre. 

L’étudiant qui n’a pas acquitté dans les délais le montant des droits dus voit sa demande d’inscription annulée. Aucun 
rappel de paiement n’est envoyé. Aucun remboursement n’est effectué. 

 
Inscription au jury 2014-2015 

Afin d’introduire une demande d’inscription aux épreuves du jury, le candidat doit présenter au service des inscriptions le 
dossier suivant :  
 
- lettre précisant la raison de la demande d’inscription aux examens du jury (motivation des raisons pour lesquelles le 
candidat ne peut suivre régulièrement les activités d’apprentissage) 
- copie du titre d’accès aux études supérieures 
- copie du titre d’identité (R/V) 
- 2 photos d’identité (nom repris au verso) 
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- pour les 5 dernières années académiques (de septembre 2009 à septembre 2014), justificatifs8 des activités ou études 
entreprises.  
 
Le dossier peut être envoyé par courrier ou déposé sur place au service des inscriptions en respectant les délais 
suivants : 
 
- pour la session de juin 2015 : du 1e janvier au 31 janvier 2015 ; 
- pour la session de septembre 2015 : du 1e mai au 30 mai 2015 ; 
 
Droit d’inscription 
 
Droit d’inscription à une session d'examens9 : 384€ 
 
Date limite de paiement 
 
Pour la session de juin : le 31 mars 2015 
Pour la session de septembre : le 15 juillet 2015 
 
Critères d’assimilation au statut des étudiants belges 

Extrait du décret adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des 
études, adopté par le parlement le 10 avril 2014 
 
Sont assimilés au statut des étudiants belges, les étudiants qui, pour le 31 octobre 2014, sont de nationalité européenne 
ou satisfont au moins une des conditions suivantes : 
- 1° bénéficier d’une autorisation d’établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des 
dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers 
- 2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des 
dispositions de la loi du15 décembre 1980 précitée 
- 3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 
précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de revenus de remplacement 
- 4°être pris en charge ou entretenu par les centres publics d’action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou 
dans un home auquel il a été confié 
- 5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d’un État membre de 
l’Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus 
- 6°être boursier du service d’allocation d’études de la Communauté française ou de la Coopération au Développement. 
 
 
Service des inscriptions de l’Université Saint-Louis à Bruxelles : Informations pratiques  

Adresse e-mail : inscriptions@usaintlouis.be 
 
Adresse courrier pour l’envoi des documents : 
Service des inscriptions de l’Université Saint-Louis 
43 boulevard du jardin Botanique 
1000 Bruxelles 
 
Le service des inscriptions est situé au 1e étage du bâtiment 109 Marais. 
Il est accessible au public : 
- du lundi au vendredi, de 10 à 12h30 (y compris en juillet et août),  
 
Ouverture élargie en septembre  
- du 1 au 26 septembre 2014 inclus : de 10h à 12h et de 13h à 16h. 
- « soirées inscriptions programmes HD » : les jeudis 4, 11, 18 et 25 septembre de 17h à 19h. 
 
Membres du service des inscriptions : 
Marianne Biard    02/211.78.87 
Valérie Pirnay    02/211.78.96 
Marianne Storme (responsable)  02/211.78.14 

                                                             
8 Afin de justifier une année d’études entreprise, fournir un relevé de notes ou une attestation officielle d’abandon le cas échéant. Afin de 
justifier d’une période de travail, fournir une attestation récente de l’employeur ou une copie de la première et dernière fiche de paie.  

 


