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ENSEIGNEMENT  

UNIVERSITAIRE 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION  

SOCIALE 

ENSEIGNEMENT HORS 

UNIVERSITE  

TYPE COURT 

ENSEIGNEMENT HORS 

UNIVERSITE 

TYPE LONG 

BACHELIER 

180 CREDITS 
BACHELIER 

180 CREDITS 

BACHELIER 

180-240 CREDITS 

BACHELIER 

180 CREDITS 

 BREVET D’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

120 CREDITS 

BACHELIER DE 

SPECIALISATION 

60 CREDITS 

BACHELIER DE 

SPECIALISATION 

60 CREDITS 
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MASTER  

120 CREDITS 

MASTER, MEDECIN, 

MEDECIN VETERINAIRE 

60-180 CREDITS 

MASTER DE SPECIALISATION 

60-360 CREDITS 

MASTER 

60-120 CREDITS 

DOCTORAT 

180 CREDITS 
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I. L’enseignement supérieur c’est :  

   

Préalable : la notion de crédit ou « ects » : 
 

- 1 crédit = une unité de valeur qui équivaut à environ 30 heures d’activités d’apprentissage. 

C’est uen estimation moyenne du temps que doit fournir un étudiant pour réussir cette activité 

d’apprentissage ( cours, recherches, labo, études, examens…) 
 

- 1 année scolaire correspond à 60 crédits. 
 

1. Deux types de formations supérieures : 

 
* Le type court associe sur le plan pédagogique la théorie et la pratique, les stages en 

milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi  à des objectifs professionnels 

précis. Une formation de type court est sanctionnée par le grade de bachelier 

professionnalisant et nécessite la réussite de 180 ECTS (excepté quelques formations à 

240 ECTS). Ce type de formation est organisé par les Hautes Ecoles et les écoles 

supérieures des arts. 
 

* Le type long procède à partir de concepts fondamentaux, d’expérimentations et 

d’illustrations et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie.  Il est 

dispensé par les Universités, les Hautes Ecoles et les écoles supérieures des arts.  Une 

formation de type long est organisé en deux cycles avec la possibilité d’un troisième cycle 

complémentaire. 

 
 

- Le premier cycle :  

 

 les formations de type est appelé « premier cycle de transition », sanctionné 

par le grade de « bachelier de transition ». Il consiste en la réussite de 180 

ECTS. 

 

- Le deuxième cycle, dit « professionnalisant », conduit au grade de master ou de master 

complémentaire :  

 

 la durée du master varie selon la formation choisie :  

- en 60 ECTS sans finalité. 

- en 120 ECTS en général avec finalités. 

- en 180 ECTS pour la médecine et la médecine vétérinaire. 

 

 à l’issue d’une formation initiale d’au moins 300 ECTS sanctionnée par le 

grade académique de master, des études de deuxième cycle sont proposées 

dans certaines filières et conduisent, au terme de la réussite de 60 ECTS, 

au moins au grade académique de master complémentaire. 

 



    

- Le troisième cycle comprend les formations doctorales et les travaux relatifs à la 

préparation d’une thèse de doctorat. Il conduit au grade de docteur. Il correspond au 

moins à minimum 180 ECTS. 

 

2. L’enseignement supérieur en Belgique et en quelques chiffres : 

 
 

- 6 universités 

- 20 hautes écoles 

- 16 écoles supérieures des arts 

- 102 écoles supérieures de promotion sociale 

 
 

3. Des Passerelles :  

 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles offre, à l’étudiant engagé dans des études supérieures, la 

possibilité de réorienter son parcours d’études ou de le prolonger vers d’autres formations. 

 
 

4. La possibilité d’une préparation aux études supérieures 

 
 

* Les 7ème préparatoires : Celles-ci sont organisées par certains établissements 

d’enseignement secondaire avec des options telles que : math,  sciences et langues 

modernes.  

Pour être admis comme élève régulier, l’étudiant doit être titulaire du CESS. 

 
 

* Cours préparatoires organisés par les Universités : Cours d’une durée  de 3 jours à 2 

semaines, de mi-août à mi-septembre. 

 

5. Une plus grande mobilité des étudiants en Belgique et à 

l’étranger  

 
 

Erasmus +, le programme d’échanges européens offre plus de possibilités aux étudiants 

d’étudier et de se former à l’étranger afin d’améliorer leurs compétences  et leurs 

perspectives d’emploi. Les étudiants peuvent donc bénéficier de cet échange dans le cadre de 

leur cursus ou d’un stage en entreprise – pour une durée de 3 à 12 mois maximum. Les résultats 

obtenus durant le séjour sont reconnus et comptabilisés. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

II.  L’enseignement supérieur en pratique : 
 

1. Conditions d’accès : 
 

Le certificat d’études secondaires supérieures (CESS) permet l’accès à toutes les études 

supérieures, quelle que soit l’option suivie dans le secondaire. 
 

Il y a quelques exceptions à cette règle :  
 

     * Pour entamer des études d’ingénieur civil à l’Université, il faut passer un examen 

d’entrée qui vérifie notamment les connaissances en mathématiques.  

 

     * Pour entamer des études d’assistant social ou de conseiller social, il faudra réussir un 

examen d’entré qui sera organisé dans les hautes écoles concernées. 
 

    * Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur artistique, il faut passer une épreuve 

d’admission qui vérifie les capacités de l’étudiant à suivre avec fruit les études dans ce 

secteur.  

 

2. Aspects financiers et pratiques : 
 

* Le minerval :  
 

Chaque année, l’étudiant est tenu d’acquitter un droit d’inscription appelé « minerval ».     

A titre d’exemple, pour l’année académique 2015-2016, le montant du minerval était fixé en 

moyenne à : 

      

             - 835 euros pour les universités 

             - 350,03 euros pour le type long non universitaire 

             - 175,01 euros pour le type court 
 

Les étudiants boursiers ne payent pas de droit d’inscription et les étudiants de condition 

modeste bénéficient d’une réduction de ce même droit. 
 

* La bourse d’études ou allocations d’études : 
 

La bourse d’études est une aide financière octroyée par la Fédération Wallonie Bruxelles aux 

étudiants de condition peu aisée. 
   

Le montant de l’allocation est calculé en fonction des revenus et du nombre de personne(s) à 

charge. Est également pris en compte le fait que l’étudiant soit externe ou interne, qu’il 

bénéficie ou non d’allocations familiales, qu’il soit ou non en dernière année, qu’il habite ou non 

à plus de 20 km de son établissement d’enseignement.   

 

Les institutions supérieures peuvent également accorder une réduction considérable du 

minerval lorsque l’étudiant, sans être dans les conditions d’octroi d’une bourse d’études, ne 

dépasse que de 10% le « revenu modeste ».  

 

 



    

 

 

 
 

En général, pour bénéficier d’une bourse d’études, l’étudiant doit :  
 

 -Etre inscrit régulièrement dans un établissement d’enseignement supérieur de 

plein exercice 

 -Réussir chaque année académique avec un minimum de 45 crédits ECTS.  

 

-Attention, 4 allocations d’études peuvent être octroyées au maximum pour un baccalauréatier 

professionnalisant et 6 au maximum pour les masters. 
 

Site internet : www.allocations-etudes.cfwb.be 

 

* Logement : 

 

En matière de logement, certains établissements proposent des chambres à des prix 

raisonnables, tandis que des particuliers mettent également des chambres à disposition. Enfin, 

les étudiants ont aussi la possibilité de s’orienter vers des agences immobilières. 
 

Un service social est présent dans chaque institution d’enseignement supérieur afin de venir 

en aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières.  

 
 

*  Vie étudiante : 

 

La plupart des établissements d’enseignement supérieur sont situés dans des centres urbains 

facilement accessibles grâce aux transports en commun. Les étudiants bénéficient de toute 

une série d’infrastructures (magasins, piscines, salles de sport, cinémas, théâtres, …) et de 

possibilités de restauration variées, sandwicheries, snacks, restaurants ou magasins 

d’alimentation. 
 

Les étudiants ont également la possibilité de participer à de nombreuses activités extra-

académiques (activités culturelles et sportives, fêtes estudiantines, conférences…) 

organisées par les établissements ou par les associations d’étudiants (cercles étudiants). 

 

* Sites consultables : 

 

- www.enseignement.be/infosup 

- www.orientation.be 

- CEDIEP (Centre de Documentation et d’Information sur les Etudes et les Professions) : 

www.cediep.be 

- SIEP (Service d’Information sur les Etudes et les Professions) : www.siep.be 

- Infor Jeunes : www.inforjeunes.be 

-Les sites des universités et des hautes écoles. 

- www.jeminforme.be 

- www.Go4sup.be

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le montant annuel 

d’une bourse d’études 

varie de 315€ à 4120€ 

http://www.orientation.be/
http://www.cediep.be/
http://www.siep.be/
http://www.inforjeunes.be/
http://www.jeminforme.be/


      

 

Pédagogique 

Bachelier Educateur spécialisé en 

accompagnement psycho – éducatif 

Bachelier Instituteur préscolaire 

(maternel) 

Bachelier Instituteur primaire 

Bachelier professeur de cours 

généraux (agrégé de 

l'enseignement secondaire 

inférieur) : 

Options: 

- arts plastiques 

- éducation physique 

- français et français langue  

                            étrangère 

- français et morale 

- français et religion 

- langues germaniques 

- mathématiques 

- sciences (bio, chimie,  physique) 

- sciences économiques et  

  sciences  économiques  

 appliquées 

- sciences humaines (histoire,  

 géographie, sciences sociales) 

Bachelier professeur de cours 

technique (agrégé de 

l’enseignement secondaire 

technique) : 

Options: 

- bois, construction 

- économie sociale et familiale  

- électromécanique 

Paramédical 
Bachelier en audiologie 

Bachelier en bandagisterie, 

orthésiologie, prothésiologie 

Bachelier en diététique 

Bachelier en ergothérapie 

Bachelier technologue en imagerie 

médicale 

Bachelier en logopédie 

Bachelier en podologie - 

podothérapie 

Bachelier en soins infirmiers 

(4ans) 

Bachelier sage-femme (4 ans) 

Bachelier technologue de 

laboratoire médical 

Options :  

- chimie clinique 

- cytologie 

Bachelier en psychomotricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economique 

Bachelier en assistant de direction 

Options: 

- langues et gestion 

- médicale 

Bachelier en coopération 

internationale 

Bachelier en assurances 

Bachelier en commerce extérieur 

Bachelier en commerce et 

développement 

Bachelier en comptabilité 

Options: 

- gestion 

- fiscalité 

- banque et finance 

Bachelier en conseiller en 

développement durable 

Bachelier en droit 

Bachelier en E-Business 

Bachelier en gestion des 

transports et logistique 

d'entreprise  

Bachelier en gestion hôtelière 

Bachelier  en immobilier 

Bachelier en informatique  de 

gestion 

Bachelier en marketing 

Bachelier en relations publiques 

Bachelier en sciences 

administratives et gestion publique 

 

Bachelier en tourisme 

Options: 

- gestion 

- animation 

- Tourisme durable 

 

Social 

Bachelier assistant en psychologie 

Options:  

- clinique 

- psychopédagogie et 

     psychomotricité 

- psychologie du travail et 

orientation professionnelle 

Bachelier assistant social 

Bachelier bibliothécaire, 

documentaliste 

Bachelier en communication 

Bachelier conseiller social 

Bachelier en écologie sociale 

Bachelier en écriture multimédia 

Educateur spécialisé en activités 

socio - sportives 

Bachelier en gestion des ressources 

humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sauf baccalauréat sage-femme et  

  soins infirmiers: cycle de 4 ans 

HAUTES ECOLES:TYPE COURT (un cycle de 3 ans pour chaque option*) 
 



 

 

 

Technique 

Bachelier en aérotechnique 

Options :  

- avionique 

- construction aéronautique 

- entretien 

Bachelier en automobile 

Options :  

- expertise automobile 

- mécatronique 

Bachelier  en chimie 

Finalités :  

- biochimie 

- biotechnologie 

- chimie appliquée 

- environnement 

Bachelier en construction 

Options :  

- bâtiment 

- génie civil    

- technologie du bois 

Bachelier en éco-packaging 

Bachelier en énergies alternatives 

et renouvelables 

Bachelier en électromécanique 

Finalités: 

- climatisation et techniques du 

froid 

- électromécanique et 

    maintenance 

- mécanique 

 Bachelier en électronique 

Finalités :  

- électronique appliquée 

- électronique médicale 

Bachelier en informatique et 

systèmes 

Finalités: 

- automatique 

- gestion technique des  

  bâtiments, domotique 

- informatique industrielle 

- réseaux et télécommunications 

- technologie de l'informatique 

Bachelier en techniques 

cinématographiques 

Bachelier en techniques de 

l’édition 

Bachelier en techniques 

photographiques 

Bachelier en techniques de la mode 

et du stylisme 

Bachelier en biotechnique 

Finalités :  

- bioinformatique et imagerie 

- biomécanique et biomatériaux 

- bioélectronique et 

instrumentation 

Bachelier en techniques 

infographiques 

Bachelier technico-commercial 

Options :  

- informatique et multimédia 

- matériaux de construction   
 

 

 

 

 

 

Agronomie 
Bachelier en agronomie 

Finalités: 

- agro-industries et  

  biotechnologies 

- agronomie des régions  

  chaudes 

- environnement 

- forêt et nature 

- techniques et gestion  

  agricoles 

- techniques et gestion horticoles 

- technologie animalière 

Bachelier en architecture des 

jardins et du paysage 

Bachelier en gestion de 

l'environnement urbain 

 

 

 

HAUTES ECOLES:TYPE COURT (un cycle de 3 ans pour chaque option*) 
 



 

 

 

Traduction, interprétation 

(5 ans) 
Master en traduction - 

interprétation 

Orientations: 

- multidisciplinaire 

-relations internationales 

- littéraire 

-industries de la langue 

- terminologie et   société de 

l'information 

- institutions européennes 

- milieu judiciaire 

Master en interprétation 

 

Technique 
Ingénieur industriel (5 ans) 

Finalités: 

- automatisation 

- biochimie 

- chimie  

- construction 

- géomètre 

- électricité 

- électronique 

- électromécanique 

- génies  physique et nucléaire 

- industrie 

- informatique 

- mécanique 

- aérotechnique 

- génie énergétique durable 

Master en génie analytique (5 ans) 

Finalités : 

-biochimie 

Master en gestion de chantier, 

orientation construction durable 

(5 ans) 

Master en gestion de production 

(5 ans) 

Master en architecture des 

systèmes informatiques (5 ans) 

Master en xylochimie 

Orientations: 

- forêt-bois 

- chimie 

Master en gestion globale du 

numérique 

Options :  

- archivage numérique 

- production numérique 
 

Paramédical 

Master en kinésithérapie (4 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economique 

Master Ingénieur commercial (5 

ans) 

Master en sciences commerciales 

(4 ans)  

 

 

Options :  

- gestion du commerce 

international 

-gestion financière 

Master en gestion de l’entreprise  

(5 ans) 

Options:  

- finances 

- management international 

- didactique 

Master en sciences 

administratives  

(4 ans) 

Gestion des services généraux 

(facility management) 

Master en gestion publique (5 ans) 

Options:  

- administration nationale et  

  internationale 

- didactique 

Master en international business 

and management (4 ans) 
 

 

Social  

Master en communication 

appliquée, presse et information (5 

ans)  

Master en ingénierie et action 

sociales (5 ans) 
 

 

 

Agronomique  

Master en architecture du paysage 

(5 ans)  

Master en ingénieur industriel en 

agronomie (5 ans) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTES ECOLES : TYPE LONG (4 à 5 ans) 
 



 

 

 

   Type court (3 ans) 

Arts plastiques, visuels et 

de l’espace 
Bachelier en création d’intérieur  

Bachelier en bande dessinée  

Bachelier en arts numériques  

Bachelier en dessin 

d’architecture  

Bachelier en graphisme  

Bachelier en illustration 

Bachelier en images plurielles 

(images numériques, gravure, 

photographie, sérigraphie)  

Bachelier en peinture  

Bachelier en photographie  

Bachelier en publicité  

Bachelier en sculpture  

Bachelier en stylisme de l’objet  

Bachelier en stylisme de mode  
 

Musique 
Agrégation de l’enseignement 

secondaire inférieur en musique  

Bachelier en formation musicale 
 

Arts du spectacle et 

techniques de diffusion et 

de communication 
Bachelier en son 

Bachelier en image  

Bachelier en infographie et 

multimédia 

Bachelier en montage et scripte  

Bachelier en arts du cirque 
 

     Type long (4 ou 5 ans) 

Arts plastiques 
Master en architecture 

d’intérieur (4 ou 5 ans) 

Master en arts numériques (4 ou 

5 ans) 

Master en arts dans l’espace 

public (4 ou 5 ans) 

Master en bande dessinée-

éditions (4 ou 5 ans) 

Master en céramique (5 ans) 

Master en communication visuelle 

et graphique (5 ans) 

Master en Conservation, 

restauration des œuvres d’art (4 

ou 5 ans) 

Master en design industriel (4 ou 

5 ans) 

Master en design textile (4 ou 5 

ans) 

Master en dessin (4 ou 5 ans) 

Master en graphisme (5 ans) 

Master en espace urbain (5 ans) 

Master en design urbain (5 ans) 

Master en gravure (4 ou 5 ans) 

Master en gravure et image 

imprimée 

Master en illustration (4 ou 5 

ans) 

Master en image dans le milieu (5 

ans) 

Master en installation – 

performance (5 ans) 

Master en lithographie (4 ou 5 

ans) 

Master en peinture (4 ou 5 ans) 

Master en photographie (4 ou 5 

ans) 

Master en publicité (4 ou 5 ans) 

Master en reliure (5 ans) 

Master en scénographie 4 ou 5 

ans) 

Master en sculpture (4 ou 5 

ans) 

Master en sérigraphie (4 ou 5 

ans) 

Master en stylisme et création 

de mode (5 ans) 

Master en tapisserie-art textiles 

(4 ou 5 ans) 

Master en typographie (5 ans) 

Master en vidéographie (4 ou 5 

ans) 
 

 

 

 

 

Musique 
Master en écriture et théorie 

musicale (5 ans) 

Master en formation 

instrumentale (5 ans) 

Master en formation vocale (5 

ans) 

Master en Jazz (5 ans) 

Master en musique ancienne (5 

ans) 

Master en musique 

électroacoustique  (5 ans) 

Master en informatique musical 
 

Théâtre et arts de la 

parole 
Master en art dramatique (4 

ans) 

Master en théâtre- techniques 

de communication 

Master en cinéma d’animation 

(5ans) 
 

Arts du spectacle 
Master en cinéma d’animation 

(5ans) 

Master en cinéma (4 ou 5 ans) 

Master en Radio – télévision – 

multimédia (4 ou 5 ans) 
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Master en interprétation 

dramatique (4 ou 5 ans) 

Sciences humaines 

 

Criminologie 

Master en criminologie (2 ans) 

 
Histoire, art et archéologie 

Bachelier en histoire (3 ans) 

Bachelier en histoire de l'art et 

archéologie (3 ans) 

Orientations: 

- générale 

- musicologie 

Master en histoire (1ou 2ans) 

Master en histoire de l'art et 

archéologie (1ou 2ans) 

Orientations: 

- générale 

- archéométrie 

- musicologie 

 
Information et 

communication 
Bachelier en information et 

communication (3 ans) 

Master en arts du spectacle  

(2 ans) 

Master en information et 

communication (1 ou 2 ans) 

Master en sciences et technologies 

de l'information et communication 

(2 ans) 

Master en communication 

multilingue (2 ans) 

 
Langues et lettres et 

traductologie 
Bachelier en langues et lettres 

françaises et romanes (3 ans) 

Orientation: 

- générale 

Bachelier en langues et lettres 

modernes (3 ans) 

Orientations : 

-générale 

-germaniques 

-orientales 

-slaves 

Bachelier en langues et lettres 

modernes et anciennes (Latin-

Français) (3 ans) 

Bachelier en langues et lettres 

anciennes (3 ans) 

Orientations: 

- classiques 

- orientales 

Bachelier traduction et 

interprétation 

Master en langues et lettres 

françaises et romanes (1 ou 2 

ans) 

Orientations: 

- générale 

-français langue étrangère (FLE) 

Master en langues et lettres 

modernes (1 ou 2 ans) 

Orientations: 

- générale 

- germaniques 

- slaves 

-orientales 

Master en langues et lettres 

anciennes (1 ou 2 ans) 

Orientations: 

- classiques 

- orientales 

Master en langues et littératures 

modernes et anciennes (1 ou 2 

ans) 

Master en linguistique (2 ans) 

 

Philosophie 

Bachelier en philosophie  

(3 ans) 

Master en philosophie (1 ou 2 

ans) 

Master en éthique (2 ans) 

Master en sciences des religions 

et de la laïcité (2 ans) 

Master en sciences des religions  

(2 ans) 

Sciences économiques et de 

gestion 
Bachelier en sciences économiques 

et de gestion  

(3 ans) 

Bachelier en ingénieur de gestion 

(3 ans) 

Bachelier en sciences de gestion  

(3 ans) 

Bachelier en sciences économiques, 

orientation générale (3 ans) 

Master en sciences économiques  

(1 ou 2 ans) 

Orientations: 

- générale 

- économétrie 

Master en ingénieur de gestion  

(2 ans) 

Master en gestion culturelle 

(2 ans) 

Master en sciences de gestion (1 

ou 2 ans) 

 

Sciences juridiques 

Bachelier en droit (3 ans) 

Master en droit (2 ans) 
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Sciences politiques et 

sociales 
Bachelier en sciences politiques  

(3 ans) 

Orientation : 

-générale 

Bachelier en sciences humaines et 

sociales (3 ans) 

Bachelier en sociologie et 

anthropologie (3 ans) 

Master en sociologie (2 ans) 

Master en anthropologie  

(2 ans) 

Master en sociologie et 

anthropologie (1 an) 

Master en gestion des ressources 

humaines (2 ans) 

Master en sciences du travail  

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences de la 

population et du développement (2 

ans) 

Master en sciences politiques  

Orientations: 

- générale (1 ou 2 ans) 

- relations internationales (2ans) 

Master en administration publique  

(2 ans) 

Master en politique économique et 

sociale (2 ans) 

Master en études européennes  (2) 

 

Sciences psychologiques et 

de l’éducation 
Bachelier en logopédie (3 ans) 

Bachelier en sciences 

psychologiques et de l’éducation 

(3ans) 

Master en sciences psychologiques 

(2 ans) 

Master en logopédie (2 ans) 

Master en sciences de l'éducation 

(2 ans) 

Master en sciences de la famille et 

de la sexualité  (2 ans) 

 
Théologie 

Bachelier en sciences religieuses 

(3 ans) 

Master en théologie (1-2ans) 

Master en études bibliques (2 ans) 

 
Traduction et 

interprétation 
Bachelier en traduction et 

interprétation (3 ans) 

Master en interprétation (2 ans) 

Master en traduction (2 ans) 

 

Sciences de la santé 

 

Sciences biomédicales et 

pharmaceutiques 
Bachelier en sciences biomédicales 

(3 ans) 

Bachelier en sciences 

pharmaceutiques (3 ans) 

Master en sciences biomédicales 

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences 

pharmaceutiques (2 ans) 

 

Sciences de la motricité 

Bachelier en sciences de la 

motricité (3 ans) 

 

Bachelier en kinésithérapie et 

réadaptation (3 ans) 

Master en kinésithérapie et 

réadaptation (1 an) 

Master en sciences de la motricité 

(1 ou 2 ans) 

Orientations : 

- générale  

- éducation physique 

 

 

    Sciences de la santé 

publique 
Master en sciences de la santé 

publique (2 ans) 

 

Sciences dentaires 

Bachelier en sciences dentaires  

(3 ans) 

Master en sciences dentaires  

(2 ans) 

 

Sciences médicales 

Bachelier en médecine (3 ans) 

Master en médecine (3 ans) 

 

Sciences et technologie 

 

Art de bâtir et urbanisme 

Bachelier en architecture (3 ans) 

Master en architecture (2 ans) 

 

 

Sciences 

1ère année polyvalente en sciences 

(1 an) 

Bachelier en sciences 

informatiques (3 ans) 
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Bachelier en sciences 

mathématiques (3ans) 

Bachelier en sciences physiques (3 

ans) 

Bachelier en sciences chimiques (3 

ans) 

Bachelier en sciences biologiques 

(3 ans) 

Bachelier en sciences géologiques 

(3 ans) 

Bachelier en sciences 

géographiques (3 ans) 

Orientations: 

-général 

Master en sciences informatiques  

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences biologiques 

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences actuarielles (2 

ans) 

Master en biochimie, biologie 

moléculaire et cellulaire (2ans) 

Master en biologie des organismes 

et écologie (2 ans) 

Master en sciences mathématiques  

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences physiques  

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences chimiques 

(1 ou 2 ans) 

Master en sciences géographiques  

(1 ou 2 ans) 

Orientations: 

- générale 

- climatologie 

- géomatique et géométrologie 

Master en bioinformatique et 

modélisation (2 ans) 

Master en sciences géologiques (1 

ou 2 ans) 

Master en sciences spatiales  

(2 ans) 

Master en statistiques (2 ans) 

Orientations: 

- générale 

- biostatistique 

Master en sciences et gestion de 

l’environnement (1 ou 2 ans) 

Master en océanographie (2 ans) 

Master en sciences et gestion du 

tourisme (1 ou 2 ans) 

 
Sciences agronomiques 

et ingénierie biologique 
Bachelier en architecture du 

paysage (3 ans) 
Bachelier en sciences de 

l'ingénieur (3 ans) 

Orientation: 

- bioingénieur 

Master bioingénieur: gestion 

des forêts et des espaces 

naturels (2ans) 
Master bioingénieur: sciences 

et technologies de 

l'environnement (2ans) 
Master bioingénieur: sciences 

agronomiques (2ans) 
Master bioingénieur: chimie et 

bio-industries (2 ans) 

 
Sciences de l’ingénieur 

Bachelier en sciences de 

l'ingénieur (3 ans) 

Orientation: 

- ingénieur civil 
Bachelier en ingénieur civil 

architecte (3 ans) 

Master en ingénieur civil 

architecte (2 ans) 

Master en ingénieur civil 

biomédical (2 ans) 

Master en ingénieur civil des mines 

et géologue (2 ans) 

Master en ingénieur civil 

électricien (2 ans) 

Master en ingénieur civil des 

constructions (2 ans) 

Master en ingénieur civil 

électromécanicien (2 ans) 

Master en ingénieur civil en 

aérospatiale (2 ans) 

Master en ingénieur civil en chimie 

et sciences des matériaux (2 ans) 

Master en ingénieur civil en 

informatique (2 ans) 

Master en ingénieur civil en 

informatique et gestion (2 ans) 

Master en ingénieur civil en 

mathématiques appliquées (2 ans) 

Master en ingénieur civil 

mécanicien (2 ans) 

Master en ingénieur civil physicien 

(2 ans) 

 
Sciences vétérinaires 

Bachelier en médecine vétérinaire 

(3 ans) 

Master en médecine vétérinaire  

(3 ans) 
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