Découvrez les universités francophones belges !

Les 6 universités francophones belges sont situées à Bruxelles et en Wallonie, au cœur de l’Europe, là
où se trouve le siège des principales institutions européennes et de nombreux organismes
internationaux.
Elles proposent des programmes de cours dispensés en français, en anglais ou bilingues
français/anglais.
Pour découvrir les universités francophones belges et avoir une vue d’ensemble des programmes
proposés, consultez :
• Le site de l’ARES : csf.ares-ac.be
• le site de WB Campus: http://studyinbelgium.be/ , en particulier les programmes de cours
donnés en anglais : http://studyinbelgium.be/en/programs-taught-english
• Les sites des universités francophones :
o UCL – Université catholique de Louvain : http://www.uclouvain.be
o ULB – Université Libre de Bruxelles : http://www.ulb.ac.be/
o ULg – Université de Liège : www.ulg.ac.be
o UMONS – Université de Mons : http://portail.umons.ac.be
o UNamur - Université de Namur : http://www.unamur.be/
o Université Saint-Louis – Bruxelles : www.usaintlouis.be

Points de contact auxquels vous pouvez poser vos questions
Si vous avez des questions générales à poser, vous pouvez les envoyer à l’adresse e-mail suivante :
cienciasemfronteiras@ares-ac.be
Si vous avez des questions spécifiques à une ou des universités, à leur offre de programmes de cours
ou à leurs procédures de sélection :
•

UCL: http://www.uclouvain.be/ciencia-sem-fronteiras

•

ULB : http://www.ulb.ac.be/dre/com/bemvindoaULB.html

•

ULg – Université de Liège : www.ulg.ac.be/csf-etudiant

• UMONS – Université de Mons :
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_academiques/international/Pages/Contacts
utiles.aspx
•

UNamur : http://www.unamur.be/international/etudiants-in/Appel/apel

•

Université Saint-Louis – Bruxelles : http://www.usaintlouis.be/sl/977.html

L’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur) est l’organisme coupole qui fédère les
institutions d’enseignement supérieur francophone belges. C’est elle qui coordonne l’appel
« Sciences sans Frontières » pour les universités francophones belges et qui est le point de contact
général. Toutes les informations relatives au dépôt des candidatures sont disponibles sur son site
Internet : csf.ares-ac.be

Discover the Belgian French-speaking universities!

The six Belgian francophone universities are located in Wallonia and in Brussels, at the heart of
Europe, where the main European Institutions and many international organizations are
headquartered.
The universities offer programmes taught in French, English and a combination of French and English
(bilingual programmes). To learn more about the Belgian francophone universities and have an
overview of the programmes on offer, see:
• The ARES website : csf.ares-ac.be
• The Wallonie-Bruxelles Campus website : http://studyinbelgium.be/ , in particular the list of
programmes taught in English : http://studyinbelgium.be/en/programs-taught-english
• The universities’ own websites:
o UCL – Université catholique de Louvain : http://www.uclouvain.be
o ULB – Université libre de Bruxelles : http://www.ulb.ac.be/
o ULg – Université de Liège : www.ulg.ac.be
o UMONS – Université de Mons : http://portail.umons.ac.be
o UNamur - Université de Namur : http://www.unamur.be/

o Université Saint-Louis – Bruxelles : www.usaintlouis.be
Contact points for further information
If you would like further
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If you have questions related to specific universities, their programmes or their selection procedures,
please see:
•

UCL: http://www.uclouvain.be/ciencia-sem-fronteiras

•

ULB : http://www.ulb.ac.be/dre/com/bemvindoaULB.html

•

ULg – Université de Liège : www.ulg.ac.be/csf-etudiant

• UMONS – Université de Mons :
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_academiques/international/Pages/Contacts
utiles.aspx
•

UNamur : http://www.unamur.be/international/etudiants-in/Appel/apel

•

Université Saint-Louis – Bruxelles : http://www.usaintlouis.be/sl/977.html

ARES is the umbrella organisation bringing together the Belgian francophone higher education
institutions.
ARES is the contact point for the Science Without Borders Programme and is responsible for the
overall coordination. All information related to the 2015-2016 applications is available on the
following website: csf.ares-ac.be

