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Programmes Internationaux
 Les avantages sont inestimables!
 Ouverture internationale
 Développement personnel et soft skills
 Cross-cultural management
 Langues & Communication
 Curriculum enrichi
 Atout sur le marché de l’emploi
 Couts subsidiés
 Bourses

pour tous

PROGRAMMES INTERNATIONAUX
 Double Diplôme ‘DD’
 International Business ‘IB’
 Echange régulier
 Erasmus, Mercator, Belgica

Doubles diplômes ‘DD’
• Développement personnel et plus-value
 Autonomie, flexibilité, responsabilité
 Capacité d’adaptation
 compétences linguistiques et de communication

• parcours d’études intégré
• choix très large d’options
• Possibilités de spécialisations (DDD)
• mémoire de fin d’études conjoint (en anglais)
• un minerval payé à l’UCLouvain uniquement
• expérience de vie et d’études unique !

2 diplômes de Master

Doubles diplômes

(GEST et INGE)

Doubles diplômes

(GEST et INGE)

LSM
Master en sciences de
gestion
Master en ingénieur
de gestion

VMU
Lituanie
Master in Marketing
Master in Finance

NOVA
Portugal
Master in Management
Master in Finance
Master in Economics

UCologne
Allemagne
MSc in Business
Administration

NHH
Norvège
MSc in Economics and Business
Administration
MSc in Energy, Natural
resources and
the Environment

Doubles diplômes

(INGE)

KU Leuven
Belgique
Master in de
toegepaste
economische
wetenschappen:
Handelsingenieur

IST
Portugal
LSM

VM
Lituanie
Master in Marketing
Master in Finance

Master en ingénieur
de gestion

Master in Industrial
Engineering

DD Programme

Annual Block 1
Term 1

Term 2

Part 1

Part 2

Part 1

Part 2

@ LSM

@ LSM

@ LSM

@ LSM

Annual Block 2

Master en

Term 3 & 4

ingénieur de
gestion /
sciences de
gestion

@ Partner University

120ects

Focus
courses

Major

Focus
courses

►

Major
Courses

Seminar on Current Managerial Issues

30 ects

30 ects
Joint Master’s thesis (20 ects)

Master Degree of
Partner University

40 ects (minimum)

DD : sélection
Dépôt candidature
8 octobre 2018
• Réussite du Bachelier
• Moyenne académique 67% ou GMAT 600

• Anglais C1

(vérifié à l’interview, certificat éventuel)

• Une candidature solide et une bonne présentation de son
projet durant l’entretien
• Réussite 60 crédits bloc annuel 1 Master en juin 2019

International Business
 1 an à l’étranger:
Echange régulier 4-5 mois + stage 6 mois hors Europe
 30-35 places disponibles
 Présentation Majeure IB: 19/09, 14h, Doyen 32

Profil des candidats
• Esprit d’initiative et volonté d’internationalisation
• Capacité d’adaptation en situation interculturelle
• Autonomie, maturité, sens de l’initiative
• Maîtrise de l’anglais
• Parcours académique solide

IB Programme
Annual Block 1

Annual Block 2

Term 1 & 2

Term 3 & 4
Partner
university

LSM

Degree of

Company
Outside EU
►

LSM courses

Courses on
Exchange

Internship

60 ects

30 ects

10 ects

IB Master’s thesis 20 ects

Master en
ingénieur de
gestion 120ects
or
Master en
sciences de
gestion 120ects

IB Certificate

IB : sélection
Dépôt candidature
8 Octobre 2018
• Réussite du Bachelier
• Parcours académique solide
• Anglais C1 (niveau vérifié à l’interview IB. Certificat d’anglais

obligatoire pour le dossier de candidature à l’échange régulier).

• Une candidature solide et une bonne présentation de son
projet durant l’entretien
• Réussite 60 crédits bloc annuel 1 Master en juin 2019
• En plus, respectez la procédure complète pour votre
échange régulier

Echanges réguliers: Erasmus,Mercator & Belgica

• Un semestre en immersion
le 1er semestre de Bloc Annuel 2

• 30 ECTS de programme de cours
ou équivalent en crédits locaux

• Cours en management de niveau master
ou équivalent

 Un très large choix de possibilités pour diversifier
son curriculum

Universités partenaires dans le monde entier!

66

19

31
4
13
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Echanges réguliers: Erasmus/Mercator & Belgica
ECHANGE Erasmus/Mercator (IB incl.)
Un semestre de cours en immersion à l’étranger parmi +/130 destinations (Europe et hors Europe)
• Réussite du Bachelier
• Niveau d’anglais B2/C1 (IELTS academic 6.5 ou TOEFL IBT
89 ou Cambridge CAE B/BEC Higher B)
• Niveau B1 dans une autre langue (allemand, espagnol)

ERASMUS BELGICA
Un semestre de cours en Flandre, immersion en néerlandais
 Universiteit Antwerpen
 KU Leuven
 Universiteit Gent
• Réussite du Bachelier
• Niveau B2 néerlandais (cours de bachelier, test Wallangue,
etc.)

Candidature à un échange régulier
• Être inscrit dans un master 120 à la LSM
• Diplôme de bachelier acquis ou tolérance pour un cours non
crédité au moment où l’étudiant pose sa candidature
• Certificat d’anglais (équivalent IELTS 6.5)
• Respect du processus administratif :
 inscription via le formulaire en ligne avant le 15/12
 dépôt du dossier de candidature le 4/02

• Classement des candidats et attribution des destinations
sur base des résultats obtenus pour les cours de Master du
Q1 (sur base de 25 ECTS crédités min.)
• Confirmation du départ en juin 2019:
 Diplôme de bachelier acquis (tout est crédité)
 PAE de BA1 de Master réussi, tolérance pour un cours non
crédité

Echanges réguliers : Processus
• Inscription via le formulaire en ligne avant le 15/12
• Dépôt du dossier de candidature le 4/02
 Certificat d’anglais

 Preuve de niveau autre langue si nécessaire
 Quelques données personnelles et la liste des
destinations disponibles
 Listez autant de destinations que vous le désirez, dans
votre ordre de préférence
 Certaines universités fixent des conditions
d’admissions spécifiques (GPA, langue,…)
INFORMEZ-VOUS !

Calendrier des attributions

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne

15/12/2018

Tests de langues (Allemand, Espagnol)

06/12/2018

Dossier à remplir disponible en ligne (avec
confirmation des destinations disponibles)

Début décembre 2018

Dépôt de votre dossier avec votre certificat
d’anglais

04/02/2019

Attribution des destinations

Février 2019

Inscription dans Mobi

1/05/2019

Confirmation (réussite BA1 avec min. 55ECTS
de niveau Master + Bachelier complet)

Juin 2019

Echange régulier: Informations utiles
• Site web de la LSM(International/Erasmus& other
exchanges)
• Liste des universités partenaires
• Caroline Gillard pour répondre à vos questions
– outgoingexchange-lsm@uclouvain.be
– pendant les permanences du service international
• Dès maintenant, en lisant les formulaires d’évaluation
des étudiants précédemment partis, sur le site de l’UCL
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/ad
ri/consultation-des-rapports-d-evaluation.html.

Pour tous les programmes
• Respectez les procédures et les deadlines
• Dossier de candidature complet
• Session de janvier
• Confirmation en juin 2019 (55 ECTS/60 ECTS)
• Un échec à l’étranger est un échec à la LSM
• Bourse UCL >< coût réel de l’échange
• Réflexion personnelle avant de partir

Engagement!
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A ne pas manquer!

INTERNATIONAL DRINK
Aujourd’hui – 17h – Salle Vaes

