Jury de la Communauté française de
Belgique

Une photo
récente du
candidat

Demande d’admission
Année académique 2018-2019

Administration de l’enseignement et de la formation
Service des inscriptions

Cadre réservé à l’UCL
NOMA :
N° SAP :
Payement effectué le :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(En lettres capitales. Pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille)

PRENOM(S) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sexe : M / F

Date et lieu de naissance :

/

/

à

Nationalité : ……………………………….

Votre domicile
Rue et n° : …………………………………………………………………………………………………………. Boîte postale : ……………………………….
Ville : …………………………………………………………. Code postal : …………………………………. Pays : ………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse courrier (si elle diffère de votre domicile)
Rue et n° : …………………………………………………………………………………………………………. Boîte postale : ……………………………….
Ville : …………………………………………………………. Code postal : …………………………………. Pays : ………………………………………….
Etudes secondaires
Intitulé du diplôme de fin d’études secondaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays qui a délivré le diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Année d’obtention : ………………………………… Option : ………………………………………………… Résultat : …………………………………
Etudes supérieures et/ou activités entreprises durant ces cinq dernières années
Année
académique

Etablissement

Etudes poursuivies
et /ou diplôme obtenus

Résultats et classement

2013-2014

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2014-2015

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015-2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2016-2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2017-2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Année d’études de base envisagée (ex : 1ère année du grade de bachelier en droit) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Session envisagée (veuillez entourer votre choix) :

Juin

ou

Septembre

Raison(s) invoquée(s) pour entreprendre cette formation par le jury, étant dans l’impossibilité de prendre une
inscription régulière :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je déclare sur l’honneur que les renseignements qui précèdent sont exacts et complets.
Lu et approuvé

fait à

le
(Signature)

Liste des pièces à joindre obligatoire à votre demande d’admission
1) Attestation (datée récemment) justifiant l’impossibilité de prendre une inscription régulière dans une université
2) Attestation(s) justifiant vos activités entreprises durant ces cinq dernières années
3) Photocopie certifiée conforme de votre certificat ou attestation donnant accès à l’enseignement universitaire
(voir conditions d’accès (*) sur notre site web : https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/conditions-accesadmission.html)
4) Photocopie(s) certifiée(s) conforme(s) de tout autre diplôme obtenu après vos études secondaires
5) Photocopie recto/verso de votre carte d’identité ou de votre passeport
6) Certificat de résidence émanant de votre Administration communale
POUR POUVOIR ETRE EXAMINE, CE DOSSIER DEVRA PARVENIR COMPLET
- avant le 31 mars 2019 pour une inscription à la session de juin 2019
- avant le 30 juin 2019 pour une inscription à la session de septembre 2019
Remarque : les étudiants qui ont été ajournés à la session de juin 2019 et qui souhaitent prendre une nouvelle inscription à la
session de septembre 2019 peuvent le faire avant le 31 juillet 2019 pour autant qu’ils joignent à leur demande l’avis facultaire.
Secteur des sciences humaines et sociales,
secteur des sciences,
éducation physique et kinésithérapie :

Secteur des sciences de la santé :

Université catholique de Louvain
Service des inscriptions
Place de l’Université, 1 bte L0.01.10
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
email : inscription-lln@uclouvain.be

Université catholique de Louvain
Service des inscriptions
Promenade de l’Alma, 51 bte B1.43.01
B-1200 BRUXELLES
email : inscription-wol@uclouvain.be

En cas d’acceptation de votre demande d’admission, le Service des inscriptions vous en fera part par courrier tout en vous
invitant à procéder au règlement des droits d’inscription (384 EUR par session)
(*) Les étudiants porteurs d’un diplôme d’études secondaire étranger et désirant s’inscrire en 1 er cycle auraient dû introduire
une demande d’équivalence de leur diplôme au Ministère de l’Enseignement et de la Recherche de la Communauté » française
de Belgique le 15 juillet 2018 au plus tard. Site web : http://www.equivalences.cfwb.be

