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L’enseignement supérieur en Grande Région SaarLorLux 
 

Wolfgang Bethscheider  

 

2 cultures, 3 langues, 4 systèmes éducatif et scolaire ainsi que 5 sous-régions se côtoient au sein de la 
Grande Région, où différentes voies sont empruntées pour préparer la jeune génération à la vie pro-
fessionnelle. Jusqu’à présent, les systèmes éducatifs se distinguent grandement par leur structure, leur 
déroulement, leur programme ainsi les années d’études et les conditions d’admission (cf. Informations 
de l'Université de la Grande-Région). Cependant, dans la plupart des cas, pour s’inscrire à l’une de ces 
universités ou établissements supérieurs il faut être titulaire d’un diplôme d’études secondaires, à sa-
voir le baccalauréat, l’Abitur ou le Fachhochschulreife (brevet d’études professionnelles) allemands ou 
un autre diplôme de fin d’études équivalent. 

L’enseignement supérieur en Grande Région SaarLorLux. La carte représente la répartition et la locali-
sation de tous les établissements d’enseignement supérieur de la Grande Région en janvier 2016. Les 
nombreux instituts de recherche scientifiques de la zone d’étude qui ne délivrent aucun diplôme de fin 
d’études ne sont pas pris en compte. Source : GR-Atlas 
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Université de Liège, fondée 
en 1817, bâtiment central 
Source : © ULg/Houet 

 

Les plus grandes universités, 
qui sont souvent les plus an-
ciennes, se trouvent à Ma-
yence (env. 34 600 étudi-
ants, fondée en 1477, recré-
ation en 1946), à Louvain-la-
Neuve (env. 21 000 étudi-
ants, fondée en 1966), à 
Nancy (env. 18 800 étudi-
ants, fondée en 1769, fusi-
onnée en 2012 avec l'Uni-
versité de Metz et l'INPL à 
l'Université de Lorraine avec 

plus de 53 000 étudiants au total), à Liège (env. 17 000, fondée en 1817), et à Sarrebruck (env. 16 300 
étudiants, fondée en 1948). Ces sites, partiellement très anciens, se situent plus ou moins en périphérie 
de la Grande Région, tandis que les nouveaux établissements d’enseignement supérieur ont vu le jour 
plutôt au cœur de la région. 

D’autres établissements supérieurs ou techniques se sont implantés à proximité des grands sites uni-
versitaires. La Grande Région, et ses quelque 12 millions d’habitants, compte environ 120 universités 
et établissements supérieurs, où sont inscrits quelque 350 000 étudiantes et étudiants, qui ont le choix 
parmi environ 15 500 diplômes d’études supérieures différents. Ces 30 dernières années, le nombre 
d’étudiants inscrits dans un établissement supérieur en Grande Région a presque doublé, tandis qu’au 
début des années 1980 on comptait uniquement env. 180 000 étudiants (Observatoire Interrégional 
du marché de l’emploi, IBA/OIE 2007). 

Université de la Sarre, 
fondée en 1948, campus 
dans la forêt municipale 
Source : © Universität des 
Saarlandes 
 

Plus d’un quart des étudi-
antes et étudiants est 
inscrit dans les universités 
et établissements supéri-
eurs de la Grande Région 
en 2005 suivait des études 
dans les domaines du droit, 
des sciences économiques, 
des sciences humaines et 
sociales. Un peu moins 
d’un quart est inscrit dans 
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le domaine des langues, de la littérature et des civilisations et environ un sixième des étudiants suiva-
ient des enseignements de mathématiques et de sciences. Depuis, cette répartition des facultés n’a 
que sensiblement changé.  

Université de Nancy II (aujourd’hui Univer-
sité de Lorraine, Campus Nancy), Palais de 
l'Université, Faculté de Droit, place Carnot. 
Source : M. Baronnet, GDFL  

 
Le paysage universitaire des sous-
régions 
Les quelque 120 établissements supérieurs 
et les 350 000 étudiants se répartissent sur 
les différentes sous-régions de la manière 
suivante : en 2016, on comptait en Lorraine 
(2 346 000 habitants, 2014) environ 73 000 
étudiants. Les trois anciennes universités 
(Nancy I, Nancy II et Metz), disposaient de 
plusieurs pôles dans des villes lorraines plus 
petites, telles que Épinal, Longwy ou Thion-
ville (voir carte).  

Les universités et l'Institut National Polytech-
nique de Lorraine (INPL) avec quelques éco-
les d'ingénieurs jouissant d'une excellente 
renommée en France ont été réunis au sein 

de l'Université de Lorraine en 2012. Depuis l'an 2000, le renommé Institut d’Études Politiques (IEP) 
nommé « Sciences Po » de Paris dispose d’un campus à Nancy.  

 

Université du Luxembourg, 
fondée en 2003, campus 
Esch-Belval au Sud-Ouest 
du Grand-Duché, occupé en 
2015, les bâtiments univer-
sitaires en premier plan. 
Source : © Université du Lu-
xembourg 

 

Ce n’est qu’en 2003 qu’une 
université a été fondée au 
Grand-duché de Luxem-
bourg (534 000 habitants, 
2016). Les institutions pré-

curseurs, à savoir le Centre Universitaire de Luxembourg (CUNLUX), l’Institut Supérieur d’Études et de 
Recherches Pédagogiques (ISERP), l’Institut d'études éducatives et sociales (IEES) ainsi que l’Institut 
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Supérieur de technologies (IST) ont tous été rassemblés au sein de l’université. En 2016, environ 6 200 
étudiants de plus de 100 nationalités différentes suivent des études à l’université du Luxembourg. 

En Sarre (996 000 d’habitants, 2015) quelque 29 000 étudiants (début 2016) sont inscrits à l’université 
et dans les cinq Fachhochschulen (écoles supérieures spécialisées) à Sarrebruck et à Hombourg. L’Uni-
versité de la Sarre compte le plus grand nombre d’étudiants avec plus de 17 300 inscriptions, dont 2 
300 dans les études de médecine au centre hospitalier universitaire de Hombourg. Sarrebruck est 
également le siège de l’Université Franco-Allemande (DFH/UFA). 

Université de Trèves, 
bâtiment C 
Source : © Universität Trier 

 

La Rhénanie-Palatinat (4 
million d’habitants en 
2016) compte six univer-
sités, la Deutsche Hoch-
schule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer (École 
supérieure allemande des 
sciences administratives de 
Spire) et 13 Fachhochschu-
len (écoles supérieures 
spécialisées), où sont in-
scrits plus de 122 000 étu-
diants au total (2016/17). 

Les campus se trouvent entre autres à Mayence, Trèves, Worms, Spire, Bingen ou à Kaiserslautern. 
L’Université Johannes-Gutenberg-Universität de Mayence (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 
avec ces 32 000 étudiants au total est l’une des 10 plus grandes universités d’Allemagne. 

En Wallonie (3,6 millions d’habitants, 2016), les études universitaires et supérieures se répartissent sur 
neuf universités et plusieurs établissements supérieurs, où sont inscrits environ 112 000 étudiants (fin 
2016). L'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège sont les plus importantes. Le Pôle 
Mosan rassemble 2 universités, 10 Hautes Écoles régionales, 8 instituts sociologiques, 3 académies des 
beaux-arts ainsi que 2 instituts d’architecture des provinces de Liège, Namur et Luxembourg et consti-
tue une fédération universitaire.  

 

Des espaces universitaires nationaux à l’espace universitaire européen 
Compte tenu des deux cultures, trois langues et quatre systèmes éducatifs des cinq sous-régions qui 
se rencontrent dans la Grande Région, le paysage universitaire de la Grande Région est aujourd’hui 
toujours façonné par la coexistence de diverses institutions aux orientations, structures et conditions 
d’admission différentes (cf. Informations de l'Université de la Grande-Région). 

Cependant, ces diverses structures des sous-régions connaissent actuellement une certaine 
uniformisation. Dans le cadre du processus de Bologne, lancé en 1998, qui prévoit la création d’un 
espace d’enseignement supérieur et de recherche en vue d’une mondialisation croissante, les 
différents systèmes nationaux sont adaptés à un cadre commun. Ce cadre est basé sur une structure 
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en deux cycles des études supérieures selon le modèle anglo-saxon et sur un système de crédits pour 
l’évaluation. Ce système permet de promouvoir la mobilité des étudiants et d’améliorer la 
compétitivité et l’employabilité internationales. 

Ainsi, dans l’ensemble des pays de l’Union, les nouveaux diplômes de Licence/Bachelor, délivrés après 
trois années d’études supérieures, et les diplômes de Master, délivrés après deux autres années d’étu-
des supérieures supplémentaires, viennent remplacer les diplômes nationaux. L’introduction du sys-
tème de crédits ECTS (European Credit Transfer System) vise entre autres une meilleure comparabilité 
des performances et une meilleure transparence afin de faciliter la mobilité internationale des étudi-
ants. L’Université du Luxembourg, fondée en 2003, ainsi que quelques autres écoles supérieures 
spécialisées récentes, avaient opté dès leur création pour le processus de Bologne, de sorte qu’elles 
n’avaient plus à restructurer leur système. L’avancement du processus de Bologne et les priorités pour 
la prochaine décennie ont été définis dans le Communiqué de Louvain en 2009.  

Étudiants des universités de 
la Grande Région selon les 
domaines et les sites uni-
versitaires 2004/2005 
Source : offices statistiques 
de la Grande Région, selon 
IBA/OIE 2007 

 

Selon une étude de l’obser-
vatoire interrégional du 
marché de l’emploi de la 
Grande Région (IBA/OIE 
2007), les étudiants, inscrits 
dans les universités et étab-
lissements supérieurs des 
différentes sous-régions de 

la Grande Région pour le semestre d’hiver 2004/05, se répartissent sur les différentes filières de la 
manière suivante. Il faut toutefois noter que le programme d’études de l’Université du Luxembourg, 
qui venait d’ouvrir ses portes en 2003, était en développement : 
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Étudiants des universités 
de la Grande Région selon 
les domaines et les sites 
universitaires 2004/2005 
Source : offices statistiques 
de la Grande Région 

 

27,9 % des étudiants de la 
Grande Région suivaient 
des études dans le domaine 
des sciences juridiques, 

économiques et sociales. La plus forte proportion dans ce domaine a été enregistrée au Grand-duché 
de Luxembourg, où 65,3 % des étudiants, c.à.d. presque deux tiers des étudiants, étaient inscrits dans 
cette filière. La Rhénanie-Palatinat (33,4 %), la Wallonie (30,2 %) et la Sarre (29,9 %) se situaient autour 
des 30 %, tandis que la proportion des Lorrains de ces filières est assez basse avec seulement 16,2 %. 

23,8 % des étudiants de la Grande Région suivaient des études dans les domaines des langues, de la 
littérature et des civilisations. En Rhénanie-Palatinat (25,4 %), en Sarre (24,5 %) et en Lorraine (24,4 
%), un quart des étudiants étaient inscrits dans ces filières, tandis qu’en Wallonie seul un cinquième 
(19,5 %) et au Luxembourg seul un septième (14,9 %) des étudiants étaient inscrits dans cette discip-
line. 

Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de 
Gembloux 

 

1,8 % des étudiants de la 
Grande Région suivaient 
des études dans le domaine 
du sport, avec des proporti-
ons des régions membres 
se situant entre 1,3 % 
(Rhénanie-Palatinat) et 2,2 
% (Lorraine). 

16,1 % des étudiants de la 
Grande Région suivaient 

des études dans le domaine des mathématiques ou des sciences naturelles, avec à la tête la Rhénanie-
Palatinat (18,5 %) et la Sarre (18 %). La Lorraine enregistrait une proportion moyenne avec 16,3 %, 
tandis que seuls 10,3 % des étudiants de la Wallonie et seuls 6 % des étudiants de l’Université du 
Luxembourg, qui venait d’ouvrir ses portes, étaient inscrits dans ces filières. 8,5 % des étudiants de la 
Grande Région suivaient des études de médecine humaine, dont une grande partie en Wallonie (16,7 
%), quelques-uns dans la Sarre (9,4 %) et la Lorraine (8,3 %). En Rhénanie-Palatinat seuls 5,2 % des 
étudiants étaient inscrits dans cette filière, tandis qu’on n’a recensé aucun étudiant au Luxembourg 
où cette discipline n’était pas proposée. 
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Étudiants inscrits dans les 
établissements supérieurs 
exprimés en % de la tran-
che d’âge des 20-24 ans 
Source : statistiques 
IBA/OIE basées sur Euros-
tat - enquête sur la popula-
tion active, selon IBA/OIE 
2009 

 

10,6 % des étudiants de la 
Grande Région suivaient 
des études dans le domaine 
de l’ingénierie, dont la plus 
forte proportion au Luxem-
bourg avec 13,8 %, suivie 

de la Rhénanie-Palatinat avec 12,4 %. La Sarre (11,8 %) et la Wallonie (9,8 %) enregistraient des pour-
centages moyens, tandis que la Lorraine connaissait la plus faible proportion d’étudiants en ingénierie 
avec 8,1 %. 11,3 % des étudiants de la Grande Région suivaient d’autres études, qui ne correspondent 
à aucune des filières mentionnées ci-dessus. La plus forte proportion était enregistrée en Lorraine avec 
un quart (24,5 %), la Wallonie connaissait un pourcentage moyen (11,3 %), tandis qu’en Sarre seuls 4,5 
% et en Rhénanie-Palatinat seuls 3,9 % des étudiants étaient inscrits dans d’autres filières. Le Luxem-
bourg n’enregistrait aucun étudiant. 

Tranche d’âge des 25-64 
ans selon le diplôme le plus 
élevé (ISCED) 2007. ISCED 
5-6 correspond à un dip-
lôme d’enseignement su-
périeur 
Source : statistiques 
IBA/OIE basées sur Euros-
tat - enquête sur la popula-
tion active, selon IBA/OIE 
2009 

 

Si l’on compare la propor-
tion des étudiants par rap-
port à la population totale, 
on constate en automne 

2008 un taux moyen de 2,9 % pour la Grande Région, un taux au-delà de la moyenne de 3,2 % en 
Lorraine, suivie de la Rhénanie-Palatinat avec 2,7 %. La Sarre enregistre 2,2 %, la Wallonie 1,3 % et le 
Luxembourg, jeune région en matière d’enseignement supérieur, seulement 1 %.  

Si l’on rapporte le nombre d’étudiants à la tranche d’âge des 20-24 ans qui correspond théoriquement 
à la poursuite d’études, les différences démographiques viennent modifier le tableau : la Grande 
Région enregistre un taux moyen de 50,7 %, avec en tête la Wallonie avec 59,3 %, suivie de la Rhénanie-
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Palatinat avec 51,3 %, la Lorraine avec 48,4 %, la Sarre avec 43,6 % et enfin, le Luxembourg avec seu-
lement 9,6 % (2006, selon IBA/OIE 2009). Le nombre d’étudiants se rapporte aux étudiants inscrits et 
non pas à leur pays d’origine.  

 

Proportion de la population détenant un diplôme d’enseignement supérieur 
Si l’on compare la proportion de la population des différentes régions membres détenant un diplôme 
d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent (ISCED 5-6), on constate que la Wallonie enre-
gistre le taux le plus fort avec 30,1 %, suivie du Luxembourg avec 26,5 %. La Lorraine et la Rhénanie-
Palatinat enregistrent resp. un taux de 21,8 % et de 21,6 %. Avec seulement 15,3 %, la Sarre connaît la 
proportion la plus faible de la population détenant un diplôme d’enseignement supérieur, expliquée 
par le passé industriel marqué de la région. Si l’on considère l’évolution de 2000 à 2007, on constate 
une croissance supérieure à la moyenne des diplômés d’établissement supérieurs au Luxembourg, 
dont la proportion de la tranche d’âge des 25-64 ans a progressé de 8 points de pourcentage pendant 
cette période. 

On constate également une croissance supérieure à la moyenne en Wallonie, la progression est nette-
ment moindre en Lorraine et en Rhénanie-Palatinat. En Sarre, en revanche, la part la plus petite des 
diplômés de l’enseignement supérieur a continué a baissé (IBA/OIE 2009, S. 50).  

 

L'enseignement supérieur en Lorraine 
L’enseignement supérieur français 

L'ancienne Université de Nancy II, Palais de 
l'Université, Faculté de Droit, place Carnot 
Source : cc M. Baronnet 

 

Après la Révolution française, les universités 
françaises existant depuis le Moyen-âge ont 
été fermées. Parallèlement aux universités 
fondées à partir de 1808 sous l’ordre de 
Napoléon, qui étaient divisées en différentes 
facultés et proposaient de nombreuses 
disciplines, d’autres établissements d’en-
seignement supérieur d’un nouveau type ont 
vu le jour. Ils ne proposaient souvent qu’une 
seule discipline ou des filières étroitement 
liées et formaient des fonctionnaires spé-
cialisés, compétents et loyaux à l’État. 

Aujourd’hui, on distingue deux systèmes 
dans le système d’enseignement supérieur 
français : d’une part les universités, géné-
ralement accessibles à tous, qui comptent la 
plupart des étudiants, dans lesquelles tous 
les bacheliers peuvent s’inscrire sans à avoir 
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passer par une présélection (une sélection se fait à l’issue de la 1ere année de médecine), et, d’autre 
part, les établissements aux conditions d’accès, pour lesquels les candidats doivent se soumettre à une 
procédure de sélection, passer des concours et envoyer un dossier de candidature et parfois passer 
des entretiens individuels. 

 Les Instituts d’Études Politiques (IEP), les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), les Instituts 
Universitaires Professionnalisés (IUP) et les écoles d’ingénieur et de commerce ainsi que les 
établissements dont l’inscription est réservée aux étudiants détenant déjà un diplôme d’études 
supérieures telles que les Grandes Écoles (École Nationale d’Administration, École Nationale 
Supérieure et Polytechnique) disposent tous d’un processus de sélection. 

Synthèse du système d’enseignement supérieur français 
Source : Eurydice 

 

Ces établissements aux conditions d’accès forment notamment des cadres moyens et supérieurs pour 
l’État et les entreprises. Certains d’entre eux, notamment les plus âgés, jouissent d’une excellente re-
nommée en tant qu’institut d’élite et assurent généralement à leurs étudiants un emploi à la sortie de 
l’école. Ils disposent de meilleures ressources financières et infrastructurelles que les universités. À 
l’entrée des instituts d’élite, auxquels les élèves sont préparés dans des classes préparatoires aux gran-
des écoles (CPGE) dans les meilleurs lycées, on observe également une sélection sociale. 

Alors que les universités visent à transmettre un savoir général et parfois une spécialisation, les Gran-
des Écoles renommées forment plutôt des généralistes, qui disposent d’un certain savoir spécialisé et 
surtout de qualités dirigeantes. Pour accéder à un poste au sein de l’État et dans l’économie, le diplôme 



W o l f g a n g  B E T H S C H E I D E R  –  E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  
 

 

10 

d’une Grande École renommée est souvent l’une des conditions préalables, alors que la filière étudiée 
est généralement d’importance secondaire.  

Bien souvent, les Grandes Écoles ne dépendent pas du Ministère de l’éducation, mais des ministères 
responsables. On leur reproche souvent leur faible intérêt porté à la recherche et donc le manque d’un 
lien entre recherche et études (Ursak 2007, Ministère des Affaires étrangères 2007). 

 

Le paysage d’enseignement supérieur de la Lorraine 

En Lorraine, il y a une forte concentration des Hautes écoles à Nancy et Metz. Source : GR-Atlas 

 

La Lorraine (2 346 000 habitants en 2014) compte environ 73 000 étudiants. Il existe de nombreux 
établissements supérieurs, dont les trois anciennes universités, fusionnées en 2012 pour créér l'Uni-
versité de Lorraine avec 53 000 étudiants au total: L'Université Henri Poincaré Nancy I (UHP) avec 10 
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300 étudiants 2006, l'Université Nancy II avec 15 800 étudiants 2006 et l'Université Paul Verlaine à 
Metz avec 10 800 étudiants 2006. Part de l'Université de Lorraine sont aujourd'hui aussi les pôles des 
anciennes universités installés dans des villes plus petites de la Lorraine, par exemple à Épinal, Longwy, 
Thionville, Bar-le-Duc, Sarreguemines, Lunéville et à Saint-Dié. 

On trouve également quelques Grandes Écoles en Lorraine. Les écoles d’ingénieurs rassemblées depuis 
1971 au sein de l’Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL, dès 2012 aussi part de l'Université 
de Lorraine), jouissent d’une excellente renommée en France : 

L’Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) avec 400 étudiants, l’Ecole nationale 
supérieure d'agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA) avec 850, l’Ecole nationale supérieure 
d'électricité et de mécanique (ENSEM) avec 450, l’Ecole nationale supérieure de géologie (ENSG) avec 
480, l’Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels (ENSGSI) avec 300, l’Ecole nationale 
supérieure des industries chimiques (ENSIC) avec 500, l’Ecole nationale supérieure des mines de Nancy 
(ENSMN) avec 700 étudiants, Télécom Nancy avec 250 et Polytech Nancy avec 900 étudiants (tous 
2016). 

Institut Universitaire de 
Technologie Longwy 
(IUT/UHP). Photo : © IUT  

 

Les instituts INPL de l'Uni-
versité de Lorraine ont tous 
leur siège à Nancy mais dis-
posent de plusieurs pôles. 
En juillet 2001, l’INPL a fusi-
onné avec les deux univer-
sités de Nancy pour former 
la fédération Nancy-Uni-
versité. Le 1er janvier 2012, 
l'Université Henri Poincaré-
Nancy 1, l'Université Nancy 
2, l'Université Paul Ver-

laine-Metz et l'Institut national polytechnique de Lorraine INPL avec ses 7 Ecoles ont été réunis au sein 
d'une seule institution, la nouvelle Université de Lorraine, qui accueille 55 000 étudiants dans un très 
large éventail de formations. 
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Institut Régional d'Adminis-
tration de Metz (IRA). Foto: 
Ville de Metz  

 

Depuis 2000, le très re-
nommé Institut d'Études 
Politiques de Paris « Scien-
cesPo » dispose d’un cam-
pus en Lorraine, qui prépare 
au diplôme de Bachelor, le 
Campus européen franco-
allemand à Nancy, où sont 
inscrits plus de 350 étudi-
ants. L’IEP est considéré 
comme une étape prépa-

ratoire à l’Ecole Nationale d'administration (ENA) et prépare au concours de l’ENA avec siège à Stras-
bourg. A Nancy existe en outre l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (ENSarchitecture 
de Nancy) avec 650 étudiants (tous 2016). La ICN Business School Nancy Metz qui compte quelque 2 
200 étudiants dispose de deux campus, à Nancy et à Metz. 

L’École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM, 1 100 étudiants) ainsi que le Georgia Institute of Tech-
nology GT-Lorraine avec 500 étudiants, l’École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction 
(ESITC) avec 250 étudiants et l’Institut Régional d'Administration de Metz (IRA) avec 140 étudiants sont 
également installés à Metz (tous 2016).  

Ecole des Beaux-Arts, 
Nancy. Photo : Ji-Elle 

 

Des écoles des beaux-arts 
sont établies à Nancy, 
l’École nationale supéri-
eure d'art de Nancy (ENSA 
Nancy) avec 250 étudiants 
ainsi qu’à Metz et à Épinal, 
l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine (ESAL). Cette école 
est née en 2011 de la fusion 
de l’École Supérieure d’Art 
de Metz Métropole (ESAL 
Metz) avec 140 et de 
l’École Supérieure d’Art 
d'Épinal (ESAL Epinal) avec 
680 étudiants en 2016. 

L’École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) avec 290 étudiants, in-
stallée à Épinal, est également une composante de l’Université de Lorraine. Aussi l'Ecole supérieure du 
professorat et de l'éducation (ESPE Lorraine) avec 500 étudiants aux sites de Bar-le-Duc, Épinal, Metz, 
Sarreguemines et Nancy est intégrée dans l'Université de Lorraine. 
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L’enseignement supérieur en Sarre 
 

Université de la Sarre, 
campus dans la forêt muni-
cipale. Au centre, les bâti-
ments de l’ancienne ca-
serne Below 
Source : © Universität des 
Saarlandes  

 

La Sarre (1 millions d’habi-
tants) compte quelque 29 
000 étudiants inscrits dans 
les établissements supéri-
eurs à Sarrebruck et à Hom-
bourg (2016). L'Université 

de la Sarre est la plus grande école supérieure sarroise avec plus de 17 300 étudiants, dont environ 2 
300 suivent des études de médecine ou odontologie au centre hospitalier universitaire de Hombourg 
(Uniklinikum Homburg). L’université a été créée en 1948 par les autorités françaises dans la Sarre qui 
était à l’époque partiellement autonome et rattachée économiquement à la France, après la création 
en 1947 du « Centre Universitaire d'Études Supérieures de Hombourg », rattaché à l’Université de 
Nancy. 

Grâce à un corps enseignant bilingue, l’université réussit à réunir les traditions éducatives allemandes 
et françaises. Depuis leur création, l’université de la Sarre affiche un profil international qui se reflète 
encore aujourd’hui dans sa forte proportion d’étudiants étrangers. 

L’université se divise en 6 facultés : 

HW : Sciences humaines et économie 

M : Médecine - Médecine théorique et sciences biologiques ainsi que médecine clinique (centre hos-
pitalier universitaire Hombourg) 

MI : Mathématiques et informatique 

NT : Sciences de la nature et sciences techniques 

P : Lettres 

R : Droit 
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Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW).  
Source : © GR-Atlas 

 

L’École supérieure de tech-
nologie et d'économie de la 
Sarre (Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (HTW)) 
se divise en trois campus à 
Sarrebruck où sont inscrits 
6 000 étudiants qui ont le 
choix parmi 19 cursus BA et 
16 cursus MA proposés par 
les quatre facultés : faculté 
d’architecture et de génie 
civil, faculté d’ingénierie, 

faculté des sciences sociales et faculté des sciences économiques. 

L’École supérieure des Beaux-Arts de la Sarre (Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK-Saar)) a été 
détachée en 1989 de la HTW. 470 étudiants sont inscrits dans les domaines spécialisés design (cursus 
éducation de l’art, design de communication, design de produits ainsi que Media Art & Design) et art 
indépendant (cursus peinture, sculpture, Mixed Media, Media Art & Design ainsi qu’éducation de l’art). 

Hochschule für Musik Saar 
(HFM). Source : © GR-Atlas 

 

L’École supérieure de mu-
sique de la Sarre (Hoch-
schule für Musik Saar 
(HFM)) a été fondée en 
1947 selon le modèle du 
Conservatoire de Musique 
de Paris. Elle compte quel-
que 450 étudiants inscrits 
dans les trois cursus spécia-
lisés musique classique 
(voix), musique instrumen-
tale, composition/théorie 
de la musique ainsi que di-

rection et pédagogie de la musique et dans les cinq autres cursus théâtre musical/chant de concert, 
musique d’orchestre, musique sacrée, musique (enseignement) et éducation de la musique. 

L’École supérieure d'administration de la Sarre (Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes FHSV) 
au campus Göttelborn avec 400 étudiants est un établissement d’enseignement pour les fonction-
naires des échelons supérieurs de la fonction publique (gehobener Dienst) du Land, des communes et 
des syndicats intercommunaux ainsi que de la police pénitentiaire de la Sarre. Les étudiants de cette 
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école supérieure « interne », qui doivent déjà travailler dans le service public, p.ex. comme fonction-
naire stagiaire, suivent des cours de sciences juridiques, économiques, financières et sociales. 

Die L’École supérieure allemande de prévention et de gestion de la santé (Deutsche Hochschule für 
Prävention und Gesundheitsmanagement (DHFPG)) est une école supérieure privée qui compte quel-
que 7 000 étudiants inscrits dans l’école des sports de Sarrebruck (Landessportschule Saarbrücken) qui 
forme des spécialistes et des cadres dans le domaine de la prévention, du fitness et de la santé. 

Logo de l'Université Franco-
Allemande (DFH/UFA) 
Source : © DFH/UFA  

 

Sarrebruck est également le 
siège de la Deutsch-Franzö-
sische Hochschule / Univer-

sité Franco-Allemande (DFH/UFA), une fédération de 77 écoles supérieures d’Allemagne, et 79 étab-
lissements supérieurs de France ainsi que 22 des états tiers sans propres structures de formation et de 
recherche. 

Cette fédération vise à renforcer la collaboration entre l’Allemagne et la France en matière de l’enseig-
nement supérieur et de la recherche, à améliorer la mobilité des étudiants et des enseignants entre 
l’Allemagne et la France et à former des diplômés aux compétences spécialisées binationales. 

L’Université Franco-Allemande a pour missions de susciter, coordonner et de financer des programmes 
d’études communs binationaux des établissements d’enseignement supérieur allemands et français 
partenaires qui doivent mener vers un diplôme double.  

 

L'enseignement supérieur en Rhénanie-Palatinat 
 

Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz, monument 
Gutenberg 
Source : © JGU 

 
La Rhénanie-Palatinat (4 
millions d’habitants en 
2016) compte six univer-
sités, l’École Supérieure Al-
lemande des Sciences Ad-
ministratives de Spire 
(Deutsche Hochschule für 

Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer) ainsi que 13 
écoles supérieures spécia-

lisées (Fachhochschulen), où sont inscrits plus de 122 000 étudiants et qui délivrent environ 16 000 
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diplômes par an. Les campus des écoles supérieures sont installés entre autres à Mayence, Trèves, 
Kaiserslautern, Coblence, Landau, Worms, Spire et à Bingen. 

 

Universités 
L'Université Johannes Gutenberg de Mayence (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), centre scien-
tifique de la Rhénanie-Palatinat, est l’une des 10 plus grandes universités d’Allemagne. L’intégration 
des études de médecine, de l’école supérieure de musique, de l’académie des beaux-arts et de l’école 
supérieure des sports dans l’université, où sont inscrits plus de 32 000 étudiants, est unique dans le 
paysage d’enseignement supérieur en Allemagne. 

Pose d’un cathéter car-
diaque au centre hospitalier 
universitaire de Mayence 
Source : © JGU 

 

Avec quelque 7 600 emp-
loyés, l’Université Johannes 
Gutenberg et le centre hos-
pitalier universitaire sont 
l’un des plus grands emp-
loyeurs de Mayence. La fa-
culté des sciences appli-
quées en langues et civilisa-
tions, qui propose 12 lan-
gues et compte 1 600 étudi-

ants, est le plus grand pôle universitaire pour traducteurs et interprètes du monde avec siège à 
Germersheim.  

Université de Trèves, cam-
pus Petrisberg 
Source : Lohrer 

 

L’Université de Trèves, où 
sont inscrits quelque 13 200 
étudiants, est le deuxième 
plus grand établissement 
d’enseignement supérieur 
de la Rhénanie-Palatinat. 
Dans les deux campus du 
plateau de Tarforster sont 
proposés 40 cursus diffé-
rents dans les 6 unités de 

formation et la faculté de théologie. L’Université de Trèves fondée en 1473, a été fermée par Napoléon 
en 1798. En 1970, elle ouvre à nouveau ses portes comme double université Trèves-Kaiserslautern. 
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L’université devient indépendante en 1975. Environ 3,5 % des étudiants sont originaires du Grand-
duché de Luxembourg avoisinant. 

L’Université technique de Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern) est la seule université 
de la Rhénanie-Palatinat axée sur les sciences naturelles et techniques. L’université, où sont inscrits 
environ 14 500 étudiants, propose dans 10 domaines, à savoir architecture, aménagement rural et 
environnemental et génie civil, biologie, chimie, électronique et technologies de l'information et de la 
communication, informatique, génie mécanique et chimique, mathématiques, physiques, sciences 
sociales ainsi que sciences économiques, plus de 75 cursus orientés pratique. 

Bilbiothèque universitaire, 
Université de Coblence 
Photo : © Uni Koblenz 

 

L’Université de Coblence-
Landau (Universität Kob-
lenz-Landau), dont les quel-
que 16 500 étudiants se ré-
partissent de manière éga-
le sur les deux campus de 
Coblence et de Landau, est 
la plus jeune université de 
la Rhénanie-Palatinat. Le 
campus de Coblence hé-
berge les unités de forma-
tion sciences de l’éduca-

tion, philologie/civilisations, mathématiques/sciences naturelles et Computer Science, au campus de 
Landau sont rassemblés les départements pédagogie, civilisations et sciences sociales, sciences natu-
relles et environnementales ainsi que la psychologie. L’administration présidentielle de l’université a 
son siège à Mayence, capitale du Land. 

La Haute Ecole privée Otto Beisheim School of Management (WHU, 1 500 étudiants) et la Haute Ecole 
de philosophie et de théologie de Vallendar (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar PTHV, 
400 étudiants) ont leur siège à Vallendar. 

L’Université Allemande des Sciences Administratives de Spire (Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer) qui compte 400 étudiants est une école supérieure postuniversitaire, financée 
par l’État fédéral et les Länder, spécialisée dans l’administration publique, du niveau communal au 
niveau global, ainsi que dans les relations entre le secteur privé et le secteur public et forme des cadres 
pour le secteur public. Elle s’entend comme le centre de compétences des sciences administratives de 
l’Allemagne. 

 

Écoles supérieures spécialisées 
Outre les universités, il existe en Rhénanie-Palatinat 13 Fachhochschulen (écoles supérieures spécia-
lisées). La plus grande est la Fachhochschule (FH) de Trèves avec plus de 7 800 étudiants. Elle est di-
visée en 3 campus qui se situent à Trêves, à Birkenfeld (campus environnement) et à Idar-Oberstein. 
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À l’origine un département de la Fachhochschule de la Rhénanie-Palatinat, fondée en 1971, la Fach-
hochschule Trier devient indépendante après la dissolution de cette première en 1996 et intègre le 
pôle de Idar-Oberstein. Le campus environnement de Birkenfeld s’est venu greffer par la suite. La Fach-
hochschule Trier se divise en sept unités de formation, dont deux sur le campus environnement et un 
à Idar-Oberstein. 

Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften 
Spire. Photo : © DHV 

 

Le campus environnement 
de Birkenfeld a été construit 
en 1996 comme une com-
posante de la FH Trier sur le 
terrain d’un ancien hôpital 
militaire américain à proxi-
mité de Hoppstädten-Wei-
ersbach. 2 400 étudiants y 
sont inscrits. Le pôle de Idar-
Oberstein, ville mondiale-
ment connue pour ses pier-
res précieuses, propose un 

cursus de design de pierres précieuses et de bijoux (50 étudiants). Ce campus dépend également de la 
FH Trier. 

La FH Kaiserslautern qui dispose de trois pôles, à Kaiserslautern, à Zweibrücken et à Pirmasens, a été 
fondée en 1996 suite à l’autonomisation des différentes unités de la Fachhochschule Rheinland-Pfalz. 
Environ 6 200 étudiants sont inscrits à la FH dans les unités de formation ingénierie appliquée, sciences 
appliquées en logistique et des polymères (campus Pirmasens), construction et architecture, manage-
ment des entreprises (campus Zweibrücken) ainsi qu’informatique et technique des microsystèmes. 

La FH Coblence (9 200 étudiants) a été fondée en 1996 et se répartit sur les pôles RheinMoselCampus 
à Coblence avec les unités de formation ingénierie, management des entreprises, bâtiment et secteur 
social (Coblence, 6 200 étudiants), RheinAhrCampus à Remagen avec les unités de formations manage-
ment des entreprises et économie sociale (2 800) et le Westerwald-Campus à Höhr-Grenzhausen avec 
le cursus sciences des matériaux verre et céramique de l’unité de formation ingénierie et l’Institut de 
la céramique et du verre artistique (200 étudiants). 
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FH Kaiserslautern-Zweibrü-
cken, Bibliothèque de Zwei-
brücken. Photo : © FH Kai-
serslautern-Zweibrücken 

 

La FH Mayence a été fondée 
en 1996 suite à la fermeture 
de la FH Rhénanie-Palatinat. 
Elle compte plus de 5 400 
étudiants et propose sur 
quatre campus à Mayence 
46 cursus dans les unités de 
formation technique, archi-
tecture et économie. 

La FH Ludwigshafen, où sont inscrits quelque 4 300 étudiants, est née de l’École supérieure publique 
en économie de Ludwigshafen (staatlichen Höheren Wirtschaftsfachschule Ludwigshafen), fondée en 
1965 et intégrée de 1971 à 1996 à la FH Rhénanie-Palatinat. Elle propose 15 cursus dans les trois unités 
de formations Management et Controlling, Marketing et management du personnel ainsi que services 
internationaux. 

D’autres écoles supérieures spécialisées sont la FH Worms avec 3 500 étudiants, la FH Bingen avec 2 
600, l’École supérieure catholique de Mayence (Katholische Fachhochschule (KFH) Mainz) avec quel-
que 1 300 étudiants, l’École supérieure de l’administration publique de Rhénanie-Palatinat (Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV) à Mayen, qui forme des agents administratifs 
(700 étudiants) et la Haute Ecole de la Police de Rhénanie-Palatinat (Hochschule der Polizei Rheinland-
Pfalz) à Büchenbeuren, qui forme les agents de la police (1 400 étudiants). 

Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung Rhein-
land-Pfalz.  
Photo : © FHOEV 

 

L’École supérieure des fi-
nances (Fachhochschule 
für Finanzen (FHFin)) à E-
denkoben (600 étudiants) 
est également une école 
supérieure d’administra-
tion du Land, qui forme 
également des cadres pour 
l’administration financière 
de la Sarre. À Hachenburg 
se trouve la FH de la Deut-
sche Bundesbank avec 350 
étudiants. 
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L'enseignement supérieur en Wallonie 
 

La Wallonie compte environ 3,6 millions d’habitants et quelque 112 000 étudiants et étudiantes (2016). 
Au Moyen-âge, les abbayes, fondées à partir du 7e siècle, étaient de véritables instruments de l’évolu-
tion culturelle. Les abbayes de Gembloux, Stavelot, Lobbes, Orval et Liège étaient des centres de l’évo-
lution culturelle et scientifique de la Wallonie. 

Université Louvain-la-
Neuve, nouveau bâtiment 
de la faculté de théologie. 
Photo : cc Jean-Pol Grand-
mont 

 

L’université de Louvain, 
première université belge, a 
été fondée en 1425 par le 
pape Martin V. En effet, au 
Moyen-âge, le pape décidait 
de la création d’une univer-
sité. Au 16e siècle, l’univer-
sité de Louvain a été fré-

quentée par quelques scientifiques célèbres, tels qu’Erasme, Vésale et Mercator. L’université publique 
de Liège, fondée en 1817, acquiert rapidement une renommée internationale. 

Université de Louvain-la- 
Neuve, Bibliothèque scien-
tifique et technique.  
Photo : cc J. Nélis 

 

D’autres instituts ont éga-
lement accédé au statut 
universitaire : en 1831, les 
facultés universitaires Not-
re-Dame de la Paix (dès 
2013 Université de Namur 
se sont implantées à Na-
mur, l’université catholique 
de Louvain a rouvert ses 
portes en 1834, après avoir 

fermé après la Révolution française, et la faculté des sciences agronomiques à Gembloux voit le jour 
en 1860. 

L’émersion de la conscience régionale en Flandre, qui se traduisait par une division linguistique, modi-
fie le paysage universitaire de la Belgique au 20e siècle. L’université de Louvain, jusqu’alors une insti-
tution bilingue, a été divisée : les Flamands ont conservé Leuven, tandis que les facultés francophones 
sont rassemblées pour créer l'université catholique de Louvain-la-Neuve. 
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Aujourd’hui, l’enseignement supérieur et universitaire de la Wallonie se répartit sur huit universités et 
de nombreuses écoles supérieures. Les études universitaires sont soumises à des droits d’inscription. 
Les principales villes d’enseignement supérieur sont Liège avec 11 écoles supérieures, Mons avec 6, 
Namur avec 5, Tournai avec 4, Arlon avec 4, Louvain-la-Neuve avec 3 et Charleroi avec 2 établissements 
supérieurs. Les établissements d’enseignement supérieur les plus importants de la Wallonie sont l’uni-
versité catholique de Louvain-La-Neuve (UCL) et l’université publique de Liège (ULg). 

L’Université catholique de Louvain-La-Neuve (UCL) compte plus de 20 000 étudiants et dispose de cam-
pus à Woluwe-St-Lambert (médecine), Saint Gilles et Tournai. Elle se divise dans les facultés suivantes: 
théologie, droit et criminologie, sciences économiques, sociales, politiques et de communication, phi-
losophie, arts et lettres, psychologie et sciences de l’éducation, médecine et médecine dentaire, phar-
macie et sciences biomédicales, santé publique, sciences de la motricité, sciences, architecture, 
ingénierie architecturale et urbanisme, ingénierie biologique, agronomique et environnementale.  

Université de Liège, fondée 
en 1817, Fac. Sciences 
appliquées.  
Photo : © ULg/Houet 

 

L’Université publique de 
Liège (ULg) compte environ 
20 000 étudiants. Au cours 
de son évolution, l’univer-
sité, en constante croissan-
ce, a également implanté 
un campus nouveau à Sart-
Tilman dans les années 
1960. Les facultés sont les 
même que celles de l’UCL. 

En tant qu’université publique, elle ne dispose toutefois d’aucune faculté de théologie. L'université de 
Liège dispose de deux antennes dans autres villes, le campus d'Arlon (Département des Sciences et 
gestion de l'Environnement - Surveillance de l'environnement - Atmosphères polluées) et le campus 
de Gembloux (Gembloux Agro-Bio Tech GxABT). 

Les établissements supérieurs suivants sont plus petits : l’université publique de Mons (UMONS), qui 
dispose d’un campus à Charleroi, compte quelque 7 000 étudiants (la moitié à chaque site), la catholi-
que Université de Namur, jusqu'à 2012 Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), où sont 
inscrits environ 6 700 étudiants, implantée à Namur, capitale régionale, et les Facultés Universitaires 
Catholiques de Mons (FUCAM) qui comptent environ 1 300 étudiants. 

Les universités sont associées à des académies. L’université catholique de Louvain, l'Université de 
Namur et les Facultés Universitaires catholiques de Mons sont associées à l’Académie universitaire 
"Louvain", l’Université de Liège à l’Académie universitaire "Wallonie-Europe" et l’Université publique 
de Mons à l’Académie universitaire "Wallonie-Bruxelles". 
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Institutions responsables de l’enseignement supérieur 
En matière des compétences du système fédéral belge, l’enseignement revient aux communautés lin-
guistiques qui subventionnent la plupart des écoles supérieures. À partir de 1995, la Communauté 
française (dès 2012 Fédération Wallonie-Bruxelles) avait rassemblé les nombreux établissements su-
périeurs en Hautes Écoles. 

Université de Mons, bâti-
ment Mendeleïev. Photo : 
cc danalu3 

  

Il existe en outre quelques 
établissements supérieurs 
libres où l’Église catholique 
joue un rôle important. 
Suite au processus de Bo-
logne, de nombreuses fusi-
ons d’établissements su-
périeurs ont eu lieu entre 
2007 et 2010. 

Aujourd’hui, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles subven-
tionne l’Université de Liège 

(ULg), l’Université de Mons (UMONS) à Mons et à Charleroi, la Haute Ecole en Hainaut (HEH, jusqu'à 
2011 Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut, HECFH), la Haute Ecole de la Communauté 

Française du Luxembourg "Robert Schuman" 
(HERS) à Arlon et à Libramont, la Haute Ecole de 
la Communauté Française de Namur "Albert 
Jacquard" (HEAJ), la Haute Ecole libre mosane 
(HELMo), née en 2008 de la fusion de la Haute 
École mosane d’Enseignement supérieur 
(HEMES) et de la Haute École ISELL, qui compte 
2016 un total de 6 000 étudiants et 720 
employés sur les campus Liège, Loncin, Verviers, 
Theux et Huy, ainsi que la Haute Ecole 
Charlemagne (HECh) avec les pôles HECh ISIa 
Gembloux, HECh Charlemagne Huy, HECh ISIa 
Huy, HECh Les Rivageois Liège, HECh 
Charlemagne CHU Liège, HECh Sart-Tilman Liège 
et HECh Charlemagne Verviers. 

 
 

 

Haute Ecole de la Ville de Liège.  
Photo : E. Dodémont 



W o l f g a n g  B E T H S C H E I D E R  –  E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  
 

 

23 

En 2007, les deux Hautes Écoles de la province de Namur, à savoir la Haute École namuroise catholique 
(HENaC) et la Haute École d’enseignement supérieur de Namur (IESN) ont fusionné pour créer la Haute 
Ecole de Namur (HENam). En 2011 la HENam fuisonnait avec la Haute école Blaise Pascal pour créer la 
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux) avec environ 7 200 étudiants aux cinq sites d'Ar-
lon, Namur, Libramont, Malonne et Champion. Hénallux est une Haute école catholique libre, qui est 
sous l’autorité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La fédération subventionne également l'établissement de cours du soir Institut d’Enseignement de 
Promotion Sociale (IEPS) Arlon Musson Athus Virton et les Hautes écoles de musique et d'art Conser-
vatoire royal de Liège et Arts2 (arts au carré), École supérieure des Arts de la Fédération Wallonie-
Bruxelles in Mons (fusion de l'ancien Conservatoire royal de Mons et de l'ancienne Ecole Supérieure 
des Arts Plastiques et Visuels de la Communauté Française). 

Haute Ecole Libre Mosane 
(HELMo), bâtiment St.-Lau-
rent. Photo : © HELMo 

 

En 2009/2010, les Hautes 
Écoles d’architecture de la 
communauté francophone 
ont été intégrées en tant 
que nouvelles facultés dans 
les universités. Les Hautes 
Écoles Lambert Lombard 
(ISALL) et Saint-Luc (ISA) 
ont été intégrées dans 

l’Université de Liège, l’Institut Supérieur d' Architecture Intercommunal Mons (ISAI) dans l'Université 
de Mons. 

La petite Communauté germanophone de la Belgique subventionne la Haute École autonome de la 
communauté germanophone (Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft - AHS-
DG) à Eupen avec ses facultés des sciences de l’éducation, des sciences infirmières ainsi qu’une 
académie de musique.  

L’église catholique porte l’Université Catholique de Louvain (UCL), la plus grande université de la Wal-
lonie, ainsi que l'Université de Namur (FUNDP) et les Facultés Universitaires Catholiques de Mons 
(FUCAM). 
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Institut Supérieur d’Archi-
tecture Lambert Lombard 
(ISALL). Photo : © ISALL 

 

Les provinces subvention-
nent la Haute Ecole de la 
Province de Liège (HEPL), 
née en 2007 de la fusion des 
trois Hautes Écoles de la 
province de Liège (Léon-Eli 
Troclet, André Vésale et 
Rennequin Sualem) qui 
compte 8 000 étudiants et 
800 employés répartis sur 

les six pôles à Liège, à Seraing, à Jemeppe, à Huy, à La Reid et à Verviers, la Haute Ecole de la Province 
de Namur (HEPN), la Haute Ecole Provinciale de Hainaut HEPH Condorcet, née en 2009 de la fusion de 
la Haute École Provinciale Mons-Borinage-Centre (HEPMBC), la Haute École Provinciale du Hainaut Oc-
cidental (HEPHO) et de la Haute École Provinciale Charleroi-Université du travail (HEPCUT) de la pro-
vince de Hainaut. Elle compte aujourd’hui 8 000 étudiants et 700 employés répartis sur les sept sites 
du Hainaut : Mons, Charleroi, Morlanwelz, Saint-Ghislain, Tournai, Ath et Mouscron, ainsi que l’Institut 
Provincial d’Enseignement Supérieur Pédagogique (HEPMBC) à Mons. 

Haute Ecole Catholique du 
Luxembourg Blaise Pascal. 
Photo : © HEBP 

 

En 2008, la Haute Ecole Lou-
vain en Hainaut (HELHa) née 
de la fusion des trois Hautes 
Écoles libres du Hainaut : 
Haute École Roi Baudouin 
(HERB), Haute École libre du 
Hainaut occidental (HELHO) 
et Haute École catholique 
Charleroi-Europe (HECE). 
Elle compte 7 500 étudiants 
répartis sur 16 pôles à 
Mons, Louvain-la-Neuve, 

Charleroi, La Louvière, Fleurus, Gilly, Gosselies, Braine-le-Compte, Jolimont, Loverval, Montignies-sur-
Sambre, Mouscron et à Tournai. 

D’autres institutions autonomes subventionnent l’Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège (HEL), 
l'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai (ACT), l'Institut des Arts de Diffusion in Louvain-la-
Neuve (IAD), l'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc (ESA) à Liège, l'Ecole Supérieure des Arts de Tournai 
et l'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur. 
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Haute Ecole Charlemagne 
HECH-ISPE Verviers. 
Photo : HECH-ISPE 

 

Le Pôle Mosan d’Enseigne-
ment Supérieur et Univer-
sitaire regroupe 2 univer-
sités, 10 Hautes Écoles régi-
onales, 2 Hautes Écoles des 
beaux-arts, une Haute Éco-
le de musique et 8 établis-
sements de cours du soir 
des provinces Liège, Namur 
et Luxembourg. Cette fédé-
ration vise à promouvoir 
l’échange entre le person-
nel enseignant et les étudi-
ants, à collaborer sur un ni-

veau infrastructurel et à favoriser la coopération avec d’autres établissements d’enseignement supéri-
eur.  

Il s’agit notamment de l’université de Liège ainsi que les Hautes Écoles HE Charlemagne, HE de la Com-
munauté française du Luxembourg « Robert Schuman », HE de la Communauté française de Namur « 
Albert Jacquard », HE de la Ville de Liège, HE de la Province de Liège, HE de la Province de Namur, HE 
libre Mosane, l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège, l’Institut supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc 
à Liège et le Conservatoire Royal de Musique de Liège ainsi que huit établissements d’enseignement 
supérieur de promotion sociale.  

 

L'enseignement supérieur en Luxembourg 
 

La première université du Grand-duché de Luxembourg (534 000 habitants, 2016) n'a été fondée qu'en 
2003. Les précurseurs de cette nouvelle création étaient le Centre Universitaire de Luxembourg (CUN-
LUX), l’Institut Supérieur d’Études et de Recherches Pédagogiques (ISERP) à Walferdange, centre de 
formation d’instituteurs, l’Institut d'Études Éducatives et Sociales (IEES), centre de formation d’éduca-
teurs, ainsi que l’Institut Supérieur de technologies (IST). Ces instituts ont tous été intégrés dans l’uni-
versité. 
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Université du Luxembourg, 
le nouveau Campus Belval 
dès 2015. Au premier plan 
à gauche le bâtiment 
central, la Maison du 
Savoir, à droite la Maison 
des Sciences Humaines 
Source : © Université du 
Luxembourg 

 

L’objectif de la création 
d’une université au Luxem-
bourg a été de renforcer le 

site de recherche et de consolider le site économique du Luxembourg. En outre, elle vise à attirer da-
vantage d’étudiants étrangers. En 2016, 6 200 étudiants de 115 nationalités différentes sont inscrits 
dans les trois facultés : sciences, technologie et communication (FSTC, 21 % des étudiants), droit, éco-
nomie et finance (FDEF, 43,5 %) et lettres, sciences humaines, arts et sciences de l’éducation (FLSHASE, 
35,5 %). Moins que la moitié des étudiants (43 %) sont de nationalité luxembourgeoise, 46% viennent 
d'autres pays de l'UE, dont 13 % de nationalité française, 7 % de nationalité allemande et 6,5 % de 
nationalité portugaise, une communauté qui représente une grande partie de la population du Grand-
duché. 11 % des étudiants viennent des pays non membres de l'UE (début 2015).  

A côté des trois facultés il y a trois centres interdiscipliaires : le Interdisciplinary Centre for Security, 
Reliability and Trust (SnT), le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) et le Luxembourg 
Centre for Contemporary and Digital History (C 2 DH). 

Université du Luxembourg, 
Campus Limpertsberg, 
faculté de droit, d'économie 
et de finance et un part de 
la faculté des sciences 
naturelles 
Source : © Université du 
Luxembourg 

 

Jusqu'à l'été 2015, l’Univer-
sité du Luxembourg se répa-
rtit sur trois campus : Lim-
pertsberg, Kirchberg et Wal-

ferdange, où les capacités exploitées étaient au maximum. Dès 2015, le déménagement de la majeure 
partie de l'université sur le campus « Cité des Sciences » à Esch-Belval, ancien site de la sidérurgie de 
Belval, a commencé. Le campus de Walferdange a été abandonné. 

La faculté de droit, d'économie et de finance, FDEF, réside toujours sur le campus Limpertsberg, la 
faculté des sciences, de la technologie et de la communication, FSTC, pour l'instant toujours sur le 
campus Kirchberg, tous les deux dans la ville de Luxembourg. 
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L’Université du Luxembourg est axée international et recherche. Elle apporte une grande importance 
au multilinguisme. L’un des plus jeunes établissements d’enseignement supérieur d’Europe, elle a su 
aligner son programme d’études au système de Bologne dès sa création, lui évitant ainsi de devoir 
restructurer son système tel qu’il est le cas dans les régions voisines. 

L’université, dont le programme d’études se trouve encore dans la phase de développement, propose 
en 2017 au total 11 formations de Bachelor, 39 cursus en Master et 7 formations de doctorat. Les cours 
sont en français, en allemand ou en anglais, et les étudiants du Bachelor doivent passer au moins un 
semestre à l’étranger. Les enseignants arrivent de vingt pays de tout le du monde. 

En ce qui concerne le diplôme d’études supérieures au Luxembourg, les universités belges, françaises 
et allemandes jouent un rôle essentiel en matière de coopération et d’hôte. Une forte proportion 
d’étudiants luxembourgeois est représentée dans les universités sarroises ou rhénane-palatine à Sar-
rebruck, Trèves et Kaiserslautern, ainsi qu’à Strasbourg et à Bruxelles. 

Le Luxembourg est le siège de nombreuses institutions européennes telles que la Cour de justice de 
l'Union européenne ou la Banque européenne d’investissement. Le pays joue un rôle important en 
matière de finances internationales. L’université profite de cette compétence locale et engage de no-
mbreux chargés de cours : Environs 860 experts en finances, juristes, entrepreneurs et autres spécia-
listes participent activement aux programmes d’études, à côté des professeurs, tel qu’il est le cas à la 
Luxembourg School of Finance ou la Luxembourg Business Academy, intégrées à la faculté de droit, 
d’économie et de finance. 

La création récente de l’université profite également à la recherche et se concentre sur les domaines 
porteurs d’avenir : les principales priorités sont la finance internationale, la sécurité et la fiabilité des 
techniques d’informations et de communication, la biomédecine des systèmes, le droit européen et 
des affaires ainsi que l’éducation et l’apprentissage en contexte multilingue et pluriculturel. D’autres 
directions de recherches principales sont les propriétés induites par des interfaces dans la matière 
condensée, les études luxembourgeoises, les ressources, technologies et changements environne-
mentaux, l’économie et l’entreprenariat, le développement social et individuel, les mathématiques et 
la gouvernance européenne. 

Université du Luxembourg, 
Campus Kirchberg. La 
faculté des sciences 
naturelles et le « 
Interdisciplinary Center for 
Security, Reliability and 
Trust » sont pour l'instant 
toujours implantés dans le 
quartier européen et 
financier du Kirchberg.  
Source : © Université du 
Luxembourg 

 

Mention en marge : Les 
universités autrichiennes d’Innsbruck et de Vienne portent toujours le titre d’« Université pour le Lu-
xembourg », depuis l’époque de Marie-Thérèse de Habsbourg, alors grande-duchesse du Luxembourg.  
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Liens 
 

Grande Région 
 

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Hochschulen  

Directory of top European Universities and Colleges  

Großregion: Hochschulwesen und Forschung in der Großregion  

Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA/OIE): Berichte zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in der Großregion 

Konsortium Wissenschaft trifft Schule: Wissenschaft trifft Schule 

Leuvener Communiqué  

Quattropole-Hochschulkonferenz  

Universität der Großregion  

 

Lorraine 

Conférence des Grandes Ecoles: Grandes Ecoles membres  

Ecole Nationale d'administration (ENA)  

Georgia Institute of Technology, Georgia Tech-Lorraine  

ICN Business School Nancy Metz  

Informations- und Dokumentationszentrum für das Studium in Frankreich (CIDU) der französischen 
Botschaft in Berlin: Studieren in Frankreich  

Institut d'Etudes Politiques de Paris "SciencesPo"  

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL  

Ministère des Affaires étrangères 2007: La France à la loupe - Das französische Bildungssystem  
 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Ministère de l'éducation nationale: Infocentre  
 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche: Formations professionnelles  

https://www.bmbf.de/de/studium-70.html
http://www.4icu.org/Europe
http://www.granderegion.net/fr/news/2009/10/20091015_GUIDE_ENSEIGNEMENT_SUPERIEUR_RECHERCHE/GUIDE_LEITFADEN.pdf
http://www.iba-oie.eu/Berichte-zur-wirtschaftlichen.21.0.html
http://www.iba-oie.eu/Berichte-zur-wirtschaftlichen.21.0.html
http://www.wissenschaft-trifft-schule.eu/index.php?id=9570
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/Bologna_Dokumente/Leuven_communique_2009.pdf
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/Bologna_Dokumente/Leuven_communique_2009.pdf
http://www.hochschule-trier.de/uploads/media/Programm_01.pdf
http://www.hochschule-trier.de/uploads/media/Programm_01.pdf
http://www.uni-gr.eu/
http://www.4icu.org/Europe
http://www.4icu.org/Europe
http://www.ena.fr/
http://www.georgiatech-metz.fr/
http://www.icn-business-school.de/index.php?page=icn-nancy
http://www.studieren-in-frankreich.de/Ubersicht-der-Abschlusse.html
http://www.sciencespo.fr/campus-de-nancy/
http://www.sciencespo.fr/campus-de-nancy/
http://college.sciences-po.fr/sitenancy/de/content/accueil
http://www.inpl-nancy.fr/
http://www.botschaft-frankreich.de/IMG/systeme_educatif_all.pdf
http://www.education.gouv.fr/
http://www.infocentre.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid86/formations-professionnelles.html
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche: Les publications  

Universität der Großregion: Die Universität innerhalb des Hochschulwesens in Frankreich  

Université de Lorraine  

Ursak, V. 2007: Gegenüberstellung des französischen und des deutschen Hochschulsystems  

 

Sarre 

Bundesministerium für Bildung und Forschung Hrsg.: Hochschulen  

Deutsch-Französische Hochschule (DFH/UFA)  

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHFPG)  

Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FHSV)  

Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK-Saar)  

Hochschule für Musik Saar (HFM)  

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW)  

Universität des Saarlandes  

 

Rhénanie-Palatinat 

Bundesministerium für Bildung und Forschung Hrsg.: Hochschulen  

Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Fachhochschule (FH) Bingen  

Fachhochschule (FH) der Deutschen Bundesbank  

Fachhochschule für Finanzen (FHFin) in Edenkoben  

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (FHöV)  

Fachhochschule (FH) Kaiserslautern  

Fachhochschule (FH) Koblenz   

FH Koblenz, RheinMoselCampus  

FH Koblenz, RheinAhrCampus  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20305/les-publications.html
http://www.uni-gr.eu/de/studieren/hochschulsysteme/frankreich.html
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.deutsche-franzosische-schule-bildung.de/
https://www.bmbf.de/de/studium-70.html
http://www.dfh-ufa.org/
http://www.dhfpg.de/
http://www.dhfpg.de/
http://www.saarland.de/fhsv.htm
http://www.saarland.de/fhsv.htm
http://www.hbks.uni-sb.de/
http://www.hbks.uni-sb.de/
http://www.hfm.saarland.de/
http://www.hfm.saarland.de/
http://www.htw-saarland.de/
http://www.htw-saarland.de/
http://www.uni-saarland.de/
https://www.bmbf.de/de/studium-70.html
http://www.uni-speyer.de/de/
http://www.fh-bingen.de/
http://www.fh-bingen.de/
http://www.fh-bundesbank.de/
http://www.fh-bundesbank.de/
http://www.fachhochschule-edenkoben.de/
http://www.fachhochschule-edenkoben.de/
http://www.fhoev-rlp.de/
http://www.fhoev-rlp.de/
http://www.fh-kl.de/
http://www.fh-kl.de/
http://www.fh-koblenz.de/
http://www.fh-koblenz.de/
https://www.hs-koblenz.de/rmc/index/
https://www.hs-koblenz.de/rac/index/
https://www.hs-koblenz.de/rac/index/
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FH Koblenz, Westerwald-Campus  

Fachhochschule (FH) Ludwigshafen  

Fachhochschule (FH) Mainz  

Fachhochschule (FH) Trier  

FH Trier, Außenstelle Idar-Oberstein  

FH Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld  

Fachhochschule (FH) Worms  

Johannes-Gutenberg-Universität (JGU) Mainz  

JGU, Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften  

JGU, Universitätsklinikum Mainz  

Katholische Fachhochschule (KFH) Mainz  

Otto Beisheim School of Management  

Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar  

Technische Universität (TU) Kaiserslautern  

Universität Koblenz-Landau  

Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz  

Universität Koblenz-Landau, Campus Landau  

Universität Trier  

 

Wallonie 

Communauté française de Belgique: Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche 
scientifique  
(Bei der Nutzung von Statistiken der CF ist zu berücksichtigen, dass sie nicht das deutschsprachige Gebiet Wallo-
niens um Eupen umfasst, dafür aber das außerhalb Walloniens liegende Gebiet der Hauptstadt Brüssel.) 

Communauté française de Belgique, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche 
scientifique: Annuaire des établissements d'enseignement supérieur  

Deutschsprachige Gemeinschaft: Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft  

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens: Bildungsserver  

https://www.hs-koblenz.de/wwc/index/
https://www.hs-koblenz.de/wwc/index/
http://www.hs-lu.de/
http://www.hs-lu.de/
http://www.fh-mainz.de/
http://www.fh-mainz.de/
http://www.fh-trier.de/
http://www.fh-trier.de/
http://www.fh-trier.de/index.php?id=2334&no_cache=1
http://www.umwelt-campus.de/
http://www.umwelt-campus.de/
http://www.bmbf.de/de/6574.php
http://www.fh-worms.de/
http://www.fh-worms.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.fask.uni-mainz.de/
http://www.unimedizin-mainz.de/
http://www.unimedizin-mainz.de/
http://www.kfh-mainz.de/
http://www.kfh-mainz.de/
http://www.whu.edu/
http://www.whu.edu/
http://www.pthv.de/
http://www.pthv.de/
http://www.uni-kl.de/
http://www.uni-kl.de/
http://www.uni-koblenz-landau.de/
http://www.uni-koblenz-landau.de/
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau
http://www.uni-trier.de/
http://www.uni-trier.de/
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26036
http://www.ahs-dg.be/
http://www.bildungsserver.be/


W o l f g a n g  B E T H S C H E I D E R  –  E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  
 

 

32 

Luxembourg 

Gouvernement luxembourgeois: Création de l'Université du Luxembourg (2003)  

Luxembourg Business Academy  

Luxembourg School of Finance  

Universität Luxemburg  

 

 

http://www.cc.lu/uploads/tx_userccavis/4145_3830_Creation_Universite_Luxembourg_PL_3830CCH.pdf
http://wwwde.uni.lu/fdef/luxembourg_business_academy
http://www.lsf.lu/
http://www.lsf.lu/
http://wwwde.uni.lu/
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