La demande d’admission en
quelques clics

Première étape
Rendez‐vous à la page https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/diplome‐non‐belge.html si
vous êtes titulaire d’un diplôme non belge
ou
à la page https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/diplome‐belge‐nationalite‐hors‐ue.html
si vous êtes un candidat de nationalité hors union européenne avec un diplôme belge.

Deuxième étape
AVANT d’introduire votre demande, nous vous invitons à consulter :
1. Notre programme d’études : https://uclouvain.be/fr/etudier/les‐
formations.html
2. Notre calendrier d’admission :
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/diplome‐non‐belge.html
3. Nos tarifs : https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/minerval.html
4. Les questions fréquemment posées (FAQ’s) :
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/questions‐frequemment‐
posees.html

Troisième étape
Vous avez déterminé précisément les études que vous souhaitez
entreprendre ?
Alors munissez‐vous de tous les documents nécessaires à la
composition de votre dossier :
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/documents‐necessaires‐
pour‐l‐admisson.html et scannez ceux‐ci un à un. Si vous ne possédez
pas encore un de ces documents, nous vous conseillons de vous rendre
à la page https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/faqs‐demandes‐
en‐ligne.html et de lire attentivement les FAQ’s.

Quatrième étape
Une des filières contingentées (bacheliers en kinésithérapie et
réadaptation, médecine vétérinaire, logopédie, médecine ou médecine
dentaire) vous intéresse ?
Les modalités d’inscription à ces études sont particulières. Lisez
attentivement : www.ucl.ac.be/fr/etudier/inscriptions/etudes‐
contingentement.html.
Attention : pas de demande d’admission en ligne pour la kinésithérapie,
la médecine vétérinaire et la logopédie.

Cinquième étape
Vous êtes maintenant prêt à introduire votre demande d’admission en
ligne.
Cliquez sur le lien
et créez votre compte d’utilisateur

Sixième étape
Une fois votre compte créé, vous
recevez un courriel sur votre
adresse privée et vous cliquez sur
le lien d’activation

Le système vous redirige vers la page
d’identification. Connectez‐vous en
introduisant votre e‐mail et votre mot
de passe, puis validez.

Septième étape
• Vous avez la possibilité d’introduire un maximum de 2 demandes
d’admission valides en cliquant sur le bouton
1. Répondez de manière précise aux 5 questions qui vous sont posées et
validez vos réponses au moyen du bouton :

Huitième étape
1.

Votre écran comporte un affichage contenant différents onglets. Les champs à remplir obligatoirement sont marqués par
une *

Le bouton
vous permet simplement d’enregistrer les données encodées (pour éventuellement interrompre
votre demande d’admission sans perdre l’encodage) et le bouton
permet d’approuver les données
encodées.

2. Veuillez compléter chaque onglet en respectant quelques consignes :
Onglet 1 « Identification » :
 Si vous souhaitez reconduire une autorisation d’inscription éditée en 2016‐2017, n’oubliez pas de l’indiquer en choisissant
l’option

Onglet 2 « Coordonnées »
 Si vous souhaitez recevoir votre éventuelle autorisation d’inscription à une autre adresse, n’oubliez pas de mentionner
l’adresse complète de votre correspondant. (soyez attentif à l’orthographe de votre adresse mail qui servira à tous les envois
des courriers ultérieurs !)

Onglet 3 « Inscription sollicitée »
 L’application vous invitera consécutivement à choisir votre domaine d’études et le cycle (niveau) des études choisies. Nous
vous rappelons que vous trouverez la liste des différents domaines et leur contenu dans le catalogue de formations
(https://uclouvain.be/fr/catalogue‐formations)

Onglet 3 « Inscription sollicitée »(suite)
 Nous attirons votre attention sur le fait que le même programme peut être dispensé sur deux sites différents. Ayant donc bien
soin de choisir le site souhaité. EX :

 Détectez si éventuellement vous avez un profil particulier en ouvrant les 3 menus déroulants, « double diplomation »,
« boursier » et « Erasmus Mundus ». Cette action nous facilitera le traitement des dossiers entrants.

Onglet 4 « Etudes secondaires »
 Vous indiquerez ici l’origine de votre diplôme d’études secondaires (belge ou étranger). Nous attirons votre attention, vu les
nombreuses confusions, sur le fait qu’un diplôme émis par un pays d’Europe, même limitrophe de la Belgique, est considéré
comme un diplôme étranger. En règle général, vous disposez du baccalauréat national de votre pays d’origine. Si votre diplôme
porte un des logos mis en évidence ci‐dessous, alors et UNIQUEMENT dans ces deux cas, choisissez une de ces deux institutions.

Onglet 4 (suite)
 Nous vous rappelons que l’accès au grade de bachelier (BAC 11 BA et BAC 1 BA) est conditionné à l’obtention d’une décision d’équivalence de votre
diplôme de secondaire au CESS belge (demande à introduire au plus tard le 15 juillet 2017 ‐ cfr www.equivalences.cfwb.be)

 N’indiquez jamais dans cet onglet, l’année académique durant laquelle vous avez terminé un master, un master de spécialisation, un doctorat, …. faute
de quoi, l’onglet 6 « Curriculum » ne s’alimenterait d’aucun champ et vous seriez dans l’incapacité de décrire la totalité de votre cursus depuis le
baccalauréat national.
Onglet 5 « Examens »
 Il se peut que vous ne soyez pas concerné par cet onglet. Dans ce cas, répondez non aux deux questions et passez à l’onglet suivant.
Onglet 6 « Curriculum »
 Les champs à compléter se créent en fonction de la date à laquelle vous avez terminé vos études secondaires (cfr onglet 4). Il est impératif de tout
compléter. Vous rencontrerez des zones d’encodage libre au cas où les menus déroulants seraient insatisfaisants.

 Si le système de cotation du pays duquel est issu votre diplôme ne prévoit pas les crédits ects, laissez les champs « crédits
acquis » et « crédits inscrits » vides.

Onglet 7 « Pièces jointes »
 Vous ne pourrez joindre que des fichiers du type gif, jpg, png et pdf. En aucun cas les fichiers ne peuvent dépasser la taille
de 5 MO.
 Vous trouverez de précieux renseignements au sujet de cet onglet dans le FAQ’s de la page
www.ucl.ac.be/fr/etudier/inscriptions/faqs‐demandes‐en‐ligne.html

Onglet 8 « Assimilation »
 Pour toutes questions au sujet de cet onglet, nous vous renvoyons à la page
www.ucl.ac.be/fr/etudier/inscriptions/criteres‐assimilation.html

Onglet 9 « Confirmation »
Vous voici arrivé à l’étape finale. Vérifiez que vous n’avez fait aucune erreur en naviguant parmi les onglets. Si votre
demande vous paraît correcte et complète, validez vos données au moyen du bouton
Si le signe
apparaît à gauche d’un onglet , c’est que celui‐ci est incomplet. Veuillez vous référer au pop up qui
apparaît en haut à gauche de l’écran, Ex :

et aux remarques sous le champ incomplet, Ex :

Cochez la case relative au règlement de l’Université (et, éventuellement , celle relative aux frais de dossiers, si vous êtes
concerné par ceux‐ci).

Ensuite, enregistrez et envoyez‐nous votre demande par un clic sur

A l’issue de cette confirmation, vous recevez un courriel sur votre adresse privée. Votre
numéro de dossier et les consignes pour la constitution et l’envoi de celui‐ci y sont
renseignés.
RAPPEL : Dossier à constituer en deux exemplaires et à nous envoyer au plus tard un mois après l’introduction de la
demande en ligne:
Dans une seule
enveloppe

Dossier A
A = dossier constitué de copies
certifiées conformes aux
documents originaux par une
autorité compétente

Dossier B
B = copie simple du dossier A

A + B à glisser dans une seule
enveloppe

Neuvième étape
Réception du courrier par l’UCL:
1. Accusé de réception par courriel sur votre adresse privée
2. Traitement du dossier dans les meilleurs délais
Si la décision est :
• Un refus : envoi par mail
• Une autorisation : envoi par courrier postal
Tant que vous n’avez pas reçu ce document, vous ne validez pas
votre demande en ligne.

Dixième étape
• A la réception de votre autorisation, retournez dans votre
demande d’admission en ligne en vous identifiant :

Un nouvel onglet « comptabilité » vous est proposé, Nous vous invitons à le compléter.

Rendez‐vous à l’onglet confirmation et , validez définitivement votre inscription.

Vous recevez alors votre bulletin d’inscription définitif par courriel. Il ne vous reste plus
qu’à suivre les recommandations que vous trouvez sur l’autorisation d’inscription pour
vous inscrire effectivement lorsque vous arriverez en Belgique.
A bientôt et bon voyage !

