
établissements 
d’enseignement supérieur

Enseignement, recherche, service à la collectivité

ORGANISATION 
DES ÉTUDES 

Formations accessibles partiellement ou 
entièrement en anglais

6 universités 
→  Université catholique de 

Louvain 
→ Université libre de Bruxelles 
→ Université de Liège 
→ Université de Mons 
→ Université de Namur 
→  Université Saint-Louis - 

Bruxelles 

19 hautes écoles
→ Haute Ecole Albert Jacquard 
→  Haute Ecole Bruxelles-

Brabant
→ Haute Ecole Charlemagne 
→ Haute Ecole EPHEC
→ Haute Ecole Francisco Ferrer 
→ Haute Ecole Galilée 
→  Haute Ecole « Groupe ICHEC 

- ISC Saint-Louis - ISFSC » 
→ Haute Ecole en Hainaut 
→ Haute Ecole Léonard de Vinci 
→  Haute Ecole libre de 

Bruxelles - Ilya Prigogine 
→ Haute Ecole libre Mosane
→  Haute Ecole Louvain en 

Hainaut 
→  Haute Ecole Lucia de 

Brouckère 
→  Haute Ecole de Namur-

Liège-Luxembourg 
→  Haute Ecole provinciale de 

Hainaut - Condorcet 
→  Haute Ecole de la Province 

de Liège 
→  Haute Ecole de la Province 

de Namur 
→  Haute Ecole Robert 

Schuman 
→  Haute Ecole de la Ville de Liège 

16 écoles supérieures 
des arts 
→  Académie des Beaux-Arts de 

la Ville de Tournai 
→   Académie royale des Beaux-

Arts de la Ville de Bruxelles 
– Ecole supérieure des Arts 

→ Arts²
→  Beaux-Arts de Liège - École 

Supérieure des Arts
→  Conservatoire royal de 

Bruxelles 
→ Conservatoire royal de Liège 
→  Ecole nationale supérieure 

des Arts visuels de La 
Cambre

→  Ecole supérieure des Arts de 
l’image « Le 75 »

→  Ecole supérieure des 
Arts – Ecole de Recherche 
graphique 

→  Ecole supérieure des Arts du 
Cirque 

→  Ecole supérieure des Arts 
Institut Saint-Luc à Tournai 

→  Ecole supérieure des Arts 
Saint-Luc de Bruxelles 

→  Ecole supérieure des Arts 
Saint-Luc de Liège 

→ Institut des Arts de Diffusion
→  Institut national supérieur 

des Arts du Spectacle et des 
Techniques de Diffusion

→  Institut supérieur de 
Musique et de Pédagogie

En Belgique francophone, l’enseignement supérieur est 
basé sur un système de 3 cycles d’études : le bachelier, le 
master et le doctorat. Ce système est reconnu dans de 
nombreux pays de l’Union Européenne et dans le monde.

→   Enseignement supérieur de qualité
→   Mobilité des étudiants
→   Internationalisation de l’enseignement supérieur
     (European Credit Transfer System - ECTS)

→   Arts plastiques, visuels et de 
l’espace

→   Criminologie
→   Dentisterie
→   Histoire
→   Histoire de l’art et archéologie
→   Information et 

communication
→   Langues et lettre, traduction
→   Philosophie
→   Sciences

→   Sciences de l’ingénieur
→   Sciences de la motricité
→   Sciences de la santé publique
→   Sciences économiques et de 

gestion
→   Sciences juridiques
→   Sciences politiques et sociales
→   Sciences psychologiques et 

de l’éducation
→   Sciences vétérinaires
→   Théologie

WALLONIE
bRUXELLES

CAMPUSstudyinbelgium.be

AGENCE DE PROMOTION 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  DE BELGIQUE 
FRANCOPHONE SUR LA 
SCÈNE INTERNATIONALE

studyinbelgium.be
study in belgium
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bachelier de transition
180 crédits

formation doctorale
60 crédits

doctorat
180 crédits

MASTER
60 crédits

MASTER de 
spécialisation
60 crédits

MASTER
120 crédits

MASTER de 
spécialisation
180 crédits

Médecin
180 crédits

MASTER de 
spécialisation
240 crédits

MASTER
60 crédits

bachelier de
spécialisation
60 crédits

médecin 
vétérinaire
180 crédits

bachelier de
spécialisation
60 crédits

MASTER
120 crédits

bachelier de transition
180 crédits

bachelier
profession-
nalisant
180 crédits

bachelier
profession-
nalisant
240 crédits

bachelier
de spéciali-
sation
60 crédits

321 e
cycle

e
cycle

er
cycle
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60 crédits ECTS = 1 année académique

1 crédit = 30 heures d’activités d’apprentissage
(cours magistraux, travaux pratiques,

travail personnel, stages…)

Fonctionnement de l’enseignement supérieur



POURQUOI CHOISIR 
LA BELGIQUE FRANCOPHONE ?

DONNÉES CLÉS

2h20
madrid

Géographiquement 
au cœur de 

l’Europe

Ouverture 
d’esprit et 

multiculturalisme

Art et culture 

Excellente qualité 
de l’enseignement 

supérieur

Qualité de vie 

Gastronomie

+20% 
d’étudiants

internationaux

d’étudiants dans l’enseignement
supérieur ces 20 dernières annéesIls travaillent avec des entreprises et des unités de recherche privées 

et publiques dans 6 domaines prioritaires pour l’innovation : 

de doctorants
ces 10 dernières années

des étudiants disposent
d’une bourse d’études

Des étudiants belges sont mobiles 
à l’international

Des milliers de programmes conjoints, dont des 
masters et des doctorats « Erasmus Mundus », 
ont été développés

des publications scientifiques 
belges sont copubliées 
avec des chercheurs étrangers

+36%

+50%

±20%

16%

+65%

+20% 
de professeurs
internationaux

+45% 
de doctorants
internationaux

Localisation

Recherche et innovation

La population étudiante

Langues offi cielles

bruxelles

liège

namurmons

arlon

tournai

charleroi

louvain-la-neuve

communauté
flamande

communauté
germanophone

La Belgique Francophone =
Fédération Wallonie-Bruxelles

FRANÇAIS, 
NÉERLANDAIS, 

ALLEMAND

L’ANGLAIS EST ÉGALEMENT LARGEMENT PARLÉ

ALLOUÉS CHAQUE ANNÉE À

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Établissements d’enseignement supérieur = 
Prestataires d’un enseignement de qualité
Orientés vers la recherche
Producteurs de recherche et d’innovation 

diplômés 
DE DOCTORATS AVEC THÈSE (DOCTEURS)

200.000.000 €

1.000

Aéronau-
tique et 
spatial

Chimie verte, 
construc-

tion durable 
et technolo-
gies environ-
nementales

Transport 
et logis-

tique

Agro-
industrie 

Nutrition 
et santé

Technolo-
gies trans-

versales

©
 U

LB
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