Louvain-la-Neuve, 18 septembre 2017

Enseignement UCL

Le point sur les inscriptions 2017 à l’UCL
En cette rentrée académique 2017-2018, à la date du 18 septembre 2017, l’UCL enregistre 80 %
d’inscriptions pour les étudiants de première génération (première inscription à l’université) par rapport
à l’année dernière, à la même date (tous sites confondus). Premier enseignement ? Les étudiants
s’inscrivent de plus en plus tard, notamment du fait que les inscriptions se font électroniquement et que
le processus est plus rapide. Autre explication ? L’examen d’entrée en médecine et dentisterie a retardé
les inscriptions des étudiants de première génération. Or, ces deux filières attirent un nombre élevé
d’étudiants qui, lorsqu’ils seront inscrits, augmenteront sensiblement les chiffres globaux.
En ce qui concerne l’ensemble des inscriptions, toutes années confondues, on enregistre, à la date du 18
septembre 2017, 65 % des inscriptions : là aussi, la tendance est à la dernière minute (les étudiants en
masters s’inscrivent souvent plus tard que ceux en bacs).
En ce qui concerne les filières qui sont le plus plébiscitées par les étudiants de 1ère génération, on
note une augmentation inédite des inscriptions en sciences biomédicales (et dans une moindre mesure,
en pharmacie et bioingénieur), conséquence directe de l’examen d’entrée en médecine et médecine
dentaire :
o Sciences biomédicales : + 158 %, soit 124 étudiants au lieu de 48 en 2016
o Sciences pharmaceutiques : + 15 %, soit 115 étudiants au lieu de 100 en 2016
o Sciences agronomiques et ingénierie biologique (bioingénieurs) : + 7 %, soit 253 étudiants au lieu
de 236 en 2016, hausse qui s’observe depuis 2 ans déjà – à priori, certains étudiants n’ayant pas
reçu l’examen d’entrée en médecine se dirigeraient vers les sciences du vivant
o Droit : + 10 %, soit 304 étudiants au lieu de 276 en 2016
o Langues et lettres anciennes et modernes : + 50 %
En 2016-2017, l’UCL comptait au total 30 760 – 54,8 % d’étudiantes (♀), soit 21 311 à Louvain-la-Neuve, 7
039 à Woluwe, 583 à Saint-Gilles (soit 7 622 étudiants UCL à Bruxelles), 1 350 à Mons, 477 à Tournai, 167
à Charleroi.
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