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Terre de traditions  
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La Belgique francophone = 
la Fédération 

Wallonie-Bruxelles
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Le Royaume 
de Belgique

SUPERFICIE : 

30 528 km2
POPULATION : 

Plus de 11 000 000 
d’habitants 

dont 4 600 000 
en Fédération 

Wallonie-Bruxelles

FORME DE L’ÉTAT : 

Monarchie 
constitutionnelle 

parlementaire fédérale

MONNAIE : 

Euro (€)
CAPITALE : 

Bruxelles

LANGUES OFFICIELLES : 

français, 
néerlandais, 

allemand  

ROI : 

Philippe

Capitale de l’Europe
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Étude, recherche, innovation

21 % 
d’étudiants

internationaux

d’étudiants dans l’enseignement supérieur ces 20 dernières années

Au sein de la population étudiante

de doctorants ces 10 dernières années

des étudiants sont mobiles à l’international

des étudiants disposent d’une bourse d’étude

+ 36 %

+ 50 %

16 %

± 20 %

20 % 
de professeurs
internationaux

45 % 
de doctorants
internationaux

Étudier en Belgique francophone !6



56 % 
nationalité

belge

Pourcentage d’étudiants doctorants par nationalités

Le rayonnement de la recherche scientifique 
belge  par-delà ses frontières 

24 % 
nationalités hors
union européenne

ALLOUÉS CHAQUE ANNÉE À

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

diplômés 
DE DOCTORATS AVEC THÈSE (DOCTEURS) 

20 % 
nationalité
européenne

4 
prix nobel de 

Médecine

1 
prix nobel de 

Chimie

3 
prix nobel de la 

Paix

1 
prix nobel de 

Physique

1 
prix nobel de 

Littérature

±200 000 000 €

1 000

studyinbelgium.be
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Le saviez-vous ?

Nos stars 
sont mondialement 

connues !

Tous les artistes 
n’ont pas repris 
une chanson 
de Jacques Brel.

Ils ont 
fait vœu 
de silence.

14 500 km de pistes 
cyclables dans un pays 
de 280 km de long.

On a inventé 
le saxophone.

Le chocolat 
se conserve 
à l’abri du soleil.

Notre 
symbole 
national 
n’a pas le
prestige de 
la Statue 
de la 
Liberté.

On pourrait 
citer Van Noten et 
Demeulemeester

Les DJ’s Lost Frequencies, 
Dimitri Vegas & Like Mike et Henri 

PFR, Stromae, Jacques Brel, 
Angèle, les Schtoumpfs, Tintin, 

Marsupilami, 
René Magritte…

Sauf Frank Sinatra, 
Nina Simone, 
David Bowie 
Céline Dion, 

Nirvana…*

Nos moines trappistes 
ne diront jamais qu’ils 
brassent la meilleure 
bière du monde.*

Ça devrait 
aller, non ?*

L’invention du jazz, 
on l’a laissé 

à quelqu’un d’autre.*

Pas étonnant qu’on 
trouve le meilleur 

en Belgique.*

Notre 
statue
 prend 

juste des 
libertés.*

Mais on n’aime 
pas se vanter.*

Étudier en Belgique francophone !8



Les Belges 
sont à la 
pointe de 
l’industrie 
aérospatiale.

Les Belges sont 
pionniers dans les 

nanotechnologies.

La Belgique 
est le pays 
le plus 
heureux 
de l’Union 
européenne.

Chaque année, 
150 000 personnes se 

donnent rendez-vous 
dans un champs.

La Belgique a 
été le 2e pays au 
monde à légaliser 
le mariage 
homosexuel.

Le peuple belge est très 
solidaire, ouvert et 
chaleureux. Je me suis 
toujours senti très bien 
accueilli lors de mes 
différents séjours ici.

Peut-être pour 
compenser le 

manque d’altitude 
de notre Plat Pays.*

Normal pour un nanopays.*

Selon Eurostat, plus 
de 80% des belges 

ont déclaré se sentir 
« constamment heureux » 

ou « la plupart du 
temps », ce qui fait de la 
Belgique le pays le plus 

attractif d’Europe en 
terme de qualité de vie !

Alors, on leur met un peu de musique.*

Ça mérite bien une petite 
fête chaque année.*

Tomas
Chili

*Source : Textes issus de la campagne promotionnelle « La Belgique autrement phénoménale », 2017 SPF Chancellerie du Premier Ministre 

studyinbelgium.be
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La Belgique : une situation idéale 
au cœur de l’Europe 

Une terre d’accueil pour les étudiants internationaux 

Fondée sur la tolérance, la Belgique est une véritable terre d’accueil pour les 
nombreux voyageurs et visiteurs qui s’y installent volontiers. Sa position centrale 
en Europe, sa situation à la rencontre des mondes latins et germaniques, son 
multilinguisme, ses libertés politiques, sociales et religieuses d’avant-garde ont 
contribué à son caractère cosmopolite et en ont fait une société multiculturelle. 

Un pays multiculturel résolument européen 

La Belgique est l’un des six pays fondateurs de l’Union européenne dont elle accueille, 
dans sa capitale Bruxelles, les principales institutions européennes et internationales : 
le Parlement européen, la Commission européenne, l’OTAN… 
Du fait de son internationalisation, Bruxelles est aujourd’hui la région la plus 
multiculturelle d’Europe et la 2e au monde, après Dubaï. Dans sa centaine de quartiers, 
près de 200 nationalités se côtoient et font résonner plus de 180 langues étrangères. 

De nombreuses 
possibilités d’emploi 
après vos études 

La présence des 
institutions européennes et 
internationales à Bruxelles, 
génère plus de 100 000 
emplois et participe, à 
hauteur de 15 %, au PIB 
de l’économie régionale. 
Un écosystème qui attire 
également les acteurs 
mondiaux de l’innovation et 
permet l’essor de start-up 
dans différents domaines 
comme la fintech, l’insurtech 
ou encore la lawtech. 
Viennent s’ajouter toutes 
les activités parallèles 
engendrées par cet 
écosystème international : 
lobbyistes, journalistes, 
diplomates, mais aussi 
représentations régionales, 
bureaux internationaux 
d’avocats…

La Belgique francophone c’est aussi le point de 
départ idéal pour visiter l’Europe !

londres
2h10

1h10 1h20

1h502h20

2h40

2h

1h30
paris

BRUXELLES

amsterdam berlin

romebarcelonemadrid

lisbonne
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Un enseignement supérieur 
d’excellence

Venez étudier en Fédération Wallonie-Bruxelles 
et profitez d’un enseignement supérieur d’excellence

En Belgique francophone, le système d’enseignement est riche, diversifié et 
accessible. Des universités en passant par les hautes écoles et les écoles supérieures 
des arts ; du niveau bachelier jusqu’au doctorat, il permet à chaque étudiant de 
choisir la formation la plus adaptée à son projet. 
Plus encore, en choisissant la Belgique francophone pour réaliser vos études, 
vous bénéficiez d’une formation d’excellence fondée sur une longue tradition de 
recherche et d’innovation scientifique et technologique.

La recherche scientifique belge : une reconnaissance mondiale 

De nombreux lauréats de prix Nobel témoignent du rayonnement de la recherche 
scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles par-delà ses frontières : 
- 4 Prix Nobel de Médecine ; 
- 3 Prix Nobel de la Paix ; 
- 1 Prix Nobel de Littérature ;
- 1 Prix Nobel de Chimie ; 
- 1 Prix Nobel de Physique.

Entre ouverture et 
multiculturalisme 

Cela ne fait aucun doute, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
se caractérise par sa diversité 
et son ouverture au monde. En 
témoigne sa capacité à nouer 
des partenariats internationaux 
et à exporter son savoir-faire. 
Si l’anglais est largement parlé 
en plus des 3 langues officielles 
(le français, le néerlandais et 
l’allemand), un grand nombre 
de nationalités sont également 
représentées dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur de Wallonie-Bruxelles. 
Établissements qui accueillent, 
chaque année, de plus en plus 
d’étudiants internationaux.

Fun fact ! 
Vous connaissez « The Big Bang Theory » ? Bien sûr, et comme nous, vous adorez 
Sheldon Cooper ! Mais saviez-vous que la théorie actuelle du Big Bang a été émise 
par le scientifique belge, Georges Lemaître, au début du siècle dernier ? 

j’ai adoré passer mon séjour d’étude 
à Bruxelles et je recommande cette 
destination à tout le monde. Non seulement 
pour la qualité de l’enseignement supérieur 
mais aussi parce que c’est une ville 
cosmopolite qui ne dort jamais. 

Wiktoria
Pologne

studyinbelgium.be

11Choisir la Belgique francophone



Un choix judicieux

Excellence 
de l’enseignement supérieur 
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bachelier de transition
180 crédits

formation doctorale
60 crédits

doctorat
180 crédits

MASTER
60 crédits

MASTER de 
spécialisation
60 crédits

MASTER
120 crédits

MASTER de 
spécialisation
180 crédits

Médecin
180 crédits

MASTER de 
spécialisation
240 crédits

MASTER
60 crédits

bachelier de
spécialisation
60 crédits

médecin 
vétérinaire
180 crédits

bachelier de
spécialisation
60 crédits

MASTER
120 crédits

bachelier de transition
180 crédits

bachelier
profession-
nalisant
180 crédits

bachelier
profession-
nalisant
240 crédits

bachelier
de spéciali-
sation
60 crédits

321 e
cycle

e
cycle

er
cycle

Des diplômes belges 
reconnus dans le monde

En Belgique francophone, l’enseignement supérieur est basé sur un système de 
3 cycles d’étude : le bachelier, le master et le doctorat. Chaque diplôme obtenu vous 
permet d’avoir des crédits ECTS qui sont reconnus dans de nombreux pays de l’Union 
européenne et dans le monde. En intégrant ce système, la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’engage à garantir la qualité de l’enseignement supérieur, à promouvoir 
la mobilité des étudiants et à renforcer l’internationalisation de son enseignement 
supérieur.

              Fonctionnement de l’enseignement supérieur

60 crédits ECTS = 1 année académique

1 crédit = 30 heures d’activités d’apprentissage 
(cours magistraux, travaux pratiques,

 travail personnel, stages…). 

L’obtention des diplômes (bachelier, master, doctorat) est liée au nombre d’années 
d’étude accomplies depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur. Chaque année 
permet de valider 60 crédits ECTS (European Credits Transfer System) capitalisables 
et transférables d’un pays à l’autre.
→  Le diplôme de 1er cycle (bachelier) représente 180 ou 240 crédits ECTS, 
 soit 3 ou 4 années d’étude.
→  Le diplôme de 2e cycle (master) représente 60, 120 ou 180 crédits ECTS, 
 soit 1, 2 ou 3 ans d’étude.
→ Le diplôme de 3e cycle (doctorat) représente un nombre de crédits ECTS variable.
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Les établissements 
d’enseignement supérieur 

En Belgique francophone, les programmes d’étude sont dispensés dans 3 types 
d’établissements supérieurs : les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures 
des arts.

Liste des établissements d’enseignement supérieur 

6 UNIVERSITES
 Université catholique de Louvain, https://uclouvain.be 
 Université libre de Bruxelles, www.ulb.be 
 Université de Liège, www.uliege.be 
 Université  de Mons, https://web.umons.ac.be 
 Université de Namur, www.unamur.be 
 Université Saint-Louis – Bruxelles, www.usaintlouis.be 

19 HAUTES ÉCOLES
 Haute Ecole Albert Jacquard, www.heaj.be 
 Haute Ecole Bruxelles-Brabant, www.he2b.be 
 Haute Ecole Charlemagne, www.hech.be 
 Haute Ecole EPHEC, www.ephec.be 
 Haute Ecole Francisco Ferrer, www.he-ferrer.eu 
 Haute Ecole Galilée, www.galilee.be 
 Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC, http://he-ichec-ecam-isfsc.be 
 Haute Ecole en Hainaut, www.heh.be 
 Haute Ecole Léonard de Vinci, www.vinci.be 
 Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, www.helb-prigogine.be 
 Haute Ecole libre Mosane, www.helmo.be 
 Haute Ecole Louvain en Hainaut, www.helha.be 
 Haute Ecole Lucia de Brouckère, www.heldb.be 
 Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, www.henallux.be 
 Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet, www.condorcet.be 
 Haute Ecole de la Province de Liège, www.provincedeliege.be/hauteecole
 Haute Ecole de la Province de Namur, www.hepn.be 
 Haute Ecole Robert Schuman, www.hers.be 
 Haute Ecole de la Ville de Liège, www.hel.be 

16 ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS
 Académie des Beaux-Arts de Tournai, www.actournai.be 
 Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles, www.arba-esa.be 
 Arts², www.artsaucarre.be 
 Conservatoire royal de Bruxelles, www.conservatoire.be 
 Conservatoire royal de Liège, www.crlg.be 
 Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, www.lacambre.be 
 Ecole supérieure des Arts de l’Image « Le 75 », https://leseptantecinq.be 
 Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique, www.erg.be
 Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège, www.esavl.be 
 Ecole supérieure des Arts du Cirque, http://esac.be
 Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc Tournai, http://stluc-sup-tournai.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, www.stluc-bruxelles-esa.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, www.saint-luc.be 
 Institut des Arts de Diffusion, www.iad-arts.be 
 Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion, https://insas.be 
 Institut supérieur de Musique et de Pédagogie, www.imep.be 

CONSULTEZ L’ENSEMBLE DES FORMATIONS VIA NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE SUR  www.studyinbelgium.be
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Les universités

Une formation théorique et scientifique
Réparties sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les universités 
proposent à leurs étudiants des formations de qualité. Celles-ci sont réparties selon 
4 secteurs d’étude : les sciences et techniques, les sciences humaines, les sciences de 
la santé et l’art. 

La recherche au cœur du cursus belge francophone 
En plus d’une connaissance approfondie de la matière choisie, les universités de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles offrent une formation générale solide et encouragent 
leurs étudiants à adopter une approche scientifique. Pour cela, l’accent est mis 
sur le développement de la recherche, tant fondamentale qu’appliquée. Une 
philosophie qui fait des universités de la Belgique francophone des établissements 
reconnus pour l’excellence de leurs programmes de recherche et qui jouissent d’une 
réputation remarquable dans notre pays et hors frontières. 

Comment sont organisées les études universitaires ? 
Les universités proposent des programmes de formation de type long, composés de 
deux cycles :
→  un 1er cycle (180 crédits ECTS), menant au grade de bachelier de transition, c’est-à-

dire ayant pour principale finalité la préparation au master,
→  un 2e cycle, menant au grade de master (60, 120 ou 180 crédits ECTS).

Ces deux cycles peuvent être suivis d’un 3e, c’est-à-dire d’un doctorat.

20 % 
Sciences humaines et sociales

35 % 
Santé

25 % 
Sciences et techniques

20 %
art

Pourcentage d’étudiants 
internationaux inscrits 

dans un programme de Master 
dans les universités 
par domaine d’étude
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Les hautes écoles

Un enseignement pratique et professionnalisant
Toutes les hautes écoles de Belgique francophone proposent une formation de 
qualité qui est en lien étroit avec la recherche appliquée, les institutions universitaires 
et les milieux socioprofessionnels. Contrairement aux universités, la pédagogie 
adoptée dans les hautes écoles est centrée sur l’apprenant et le monde du travail. 
Les aspects théoriques et conceptuels font tout de même partie du programme et 
une grande place est donnée aux stages en entreprise, qui sont obligatoires. Si vous 
êtes à la recherche de cours qui se donnent dans de petits auditoires, avec un travail 
régulier et de la pratique, alors la haute école est faite pour vous !

Ce que vous proposent les hautes écoles :
→  Des études organisées en 1 seul cycle, elles conduisent au grade de bachelier 

professionnalisant (entre 180 et 240 crédits ECTS).
→  Des études organisées en 2 cycles, elles conduisent aux grades de bachelier de 

transition (1er cycle - 180 crédits) et de master (2e cycle - 60 à 120 crédits ECTS).
→  Des études organisées en 1 ou 2 cycles, elles conduisent au grade de bachelier de 

spécialisation. Il s’obtient après avoir réussi une formation initiale de bachelier ou 
de master. Le bachelier de spécialisation contient 60 crédits ECTS minimum.
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42 % 
Sciences humaines et sociales

38 % 
Santé

20 % 
Sciences et techniques

Pourcentage d’étudiants
internationaux inscrits 

dans un programme de Master 
dans les hautes écoles 

par secteurs d’étude
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Les écoles supérieures des arts

Des formations aux techniques artistiques mondialement reconnues 
De notoriété internationale, les écoles supérieures des arts de la Fédération Wallonie-
Bruxelles forment tous les étudiants belges et étrangers qui le souhaitent aux arts du 
spectacle et technique de diffusion et de communication ; aux arts plastiques, visuels 
et de l’espace ; à la musique ; au théâtre et aux arts de la parole.

Ce que vous proposent les écoles supérieures des arts 
Les écoles supérieurs des arts proposent, après la réussite d’une épreuve d’admission, 
des études :
→  En 1 cycle menant au grade de bachelier professionnalisant (180 à 240 crédits 

ECTS).
→  En 2 ou 3 cycles :
 •  un 1er cycle conduisant au grade de bachelier de transition (180 crédits ECTS),
 •  un 2e cycle conduisant au grade de master (60 à 120 crédits ECTS),
 •  en collaboration avec les universités, un 3e cycle en art et sciences de l’art 

conduisant au grade de docteur.

45 % 
d’étudiants

internationaux

Pourcentage 
d’étudiants internationaux 

inscrits dans les écoles 
supérieures des arts :

Étudier en Belgique francophone !18



Le calendrier académique

De manière générale, le calendrier d’une année académique en Belgique 
francophone se divise en 3 quadrimestres. Les activités d’apprentissage se 
répartissent sur les deux premiers quadrimestres à l’exception de certaines 
évaluations ou activités d’intégration professionnelle.

examensinterruption des coursactivités d’enseignement

1er

quadrimestre

2e

quadrimestre

3e

quadrimestre

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Session d’examens

Activités d’enseignement

2 semaines d’interruption des cours

Session d’examens

1 semaine d’interruption des cours

Activités d’enseignement

2 semaines d’interruption des cours

Activités d’enseignement

Session d’examens

Interruption des cours

Session d’examens

Activités d’enseignement

CONSULTEZ L’ENSEMBLE DES FORMATIONS VIA NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE SUR  www.studyinbelgium.be
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CHANGER DE VIE
Une expérience 
qui change la vie 

Étudier en Belgique francophone !20



   Organiser
            votre 

séjour
en 

belgique
francophone

studyinbelgium.be
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Procédures d’admission 
et d’inscription

La procédure à suivre pour s’inscrire dans un établissement 
d’enseignement supérieur en Belgique francophone peut varier selon 
différents éléments. Ainsi, votre nationalité, votre pays de résidence, 
vos diplômes, la formation choisie ou encore le niveau d’étude à 
intégrer sont autant d’éléments à prendre en compte.

L’accès aux études de master pour les ressortissants 
d’un pays hors union européenne

Vous devez être porteur d’un diplôme de bachelier (1er cycle de 180 
crédits ECTS) d’un domaine d’étude proche ou identique à celui que 
vous voulez entreprendre.

L’inscription s’effectue en 4 étapes :

Vous remplissez votre demande d’admission en ligne 
via le site internet de l’établissement supérieur de votre 
choix. Même si le calendrier est spécifique à chaque 
établissement, nous vous recommandons d’effectuer 
vos démarches dès les mois de février/mars car les 
inscriptions se clôturent généralement le 30 avril.

Vous complétez votre dossier avec les documents 
nécessaires (photocopie du passeport, du diplôme, 
lettre de motivation…) et l’envoyez par voie postale 
ou par email.

Votre dossier est analysé (cette étape peut prendre 
plusieurs semaines).

Votre gestionnaire de dossier vous informe de la 
décision prise par l’établissement d’enseignement 
supérieur. En cas de réponse positive, vous recevez une 
autorisation d’inscription.

 Attention ! Il existe des conditions d’admission spécifiques à 
chaque master. Généralement, elles sont reprises sur la fiche 

de présentation du master publiée sur le site web de l’établissement 
d’enseignement supérieur.

1

3

4

2
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L’accès au doctorat pour les ressortissants d’un pays 
hors union européenne

Vous devez répondre aux conditions suivantes :

Remarque : pour trouver un promoteur, vous pouvez consulter : 
 −   le Règlement général du doctorat de chaque institution 

d’enseignement supérieur ;
  −  les sites des établissements d’enseignement supérieur ;
  −  le site du F.R.S.-FNRS ;
  −  le site de la politique scientifique fédérale.

Les formalités d’inscription

Si vous souhaitez entamer un doctorat en Fédération Wallonie-
Bruxelles, vous devez déposer votre dossier au Service des admissions 
et des inscriptions de l’établissement supérieur choisi. 
Pour être considéré comme complet, votre dossier doit contenir :

→  le formulaire de demande d’admission complété (vous pouvez 
trouver le formulaire en ligne, sur le site de l’établissement 
supérieur choisi) ;

→  un certificat de nationalité, daté de l’année civile d’inscription, ou 
une copie du passeport ;

→  une copie du diplôme de fin d’études secondaires ;
→  une copie conforme du (des) diplôme(s) d’études supérieures (avec 

traduction légalisée, le cas échéant) ;
→  une copie conforme des relevés de notes relatifs à chaque année 

d’études supérieures, y compris pour les années qui auraient été 
échouées (et traduction légalisée, le cas échéant) ;

→  les justificatifs de vos activités ou études, si les 5 dernières années 
ne sont pas couvertes par le dernier diplôme ;

→  une lettre de motivation ;
→  un projet de thèse ;
→  l’accord écrit d’un promoteur qui accepte de superviser vos travaux.

Avoir un projet de thèse et l’accord écrit d’un promoteur.

Disposer des ressources financières suffisantes pour mener à 
bien vos études et fournir un plan de financement qui atteste des 
ressources suffisantes.

Avoir obtenu des résultats suffisants lors de vos études antérieures :
-   avoir un diplôme d’enseignement supérieur universitaire de master 

de 300 crédits/ECTS minimum ;
-   avoir une moyenne d’au moins 70 %.

studyinbelgium.be
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Visa et démarches administratives

Comment obtenir un visa pour étudier en Belgique 
francophone ? 

Que vous soyez étudiant international ou chercheur, les exigences en 
matière de visa dépendent de la durée de votre séjour ainsi que de 
votre nationalité. Si certaines formalités doivent être effectuées dans 
votre pays d’origine, n’oubliez pas qu’un certain nombre de démarches 
administratives doivent être réalisées après votre arrivée en Belgique. 

La demande de visa belge en tant qu’étudiant international

Pour obtenir un visa « long séjour » de type D, la loi belge sur 
l’immigration oblige la majorité des ressortissants des pays hors Union 
européenne à demander une autorisation de séjour avant le départ. 
Aussi appelé « autorisation de séjour provisoire », il est obligatoire pour 
avoir accès au territoire et vous permet d’entrer en Belgique pour une 
période supérieure à 90 jours. Vous pouvez demander votre visa long 
séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent 
pour votre lieu de résidence habituel. Notez qu’il est interdit d’entrer 
en Belgique avec un visa touristique si vous souhaitez rester plus de 
90 jours. 

Visitez www.studyinbelgium.be pour connaitre :
→  les conditions pour obtenir un visa belge en tant qu’étudiant 

international ;
→  les documents à fournir pour obtenir un visa belge ;
→  les démarches à effectuer une fois en Belgique.
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La demande de visa belge en tant que chercheur international 

Si vous êtes un chercheur non ressortissant de l’Union européenne et que vous 
souhaitez faire une demande de visa long séjour de type D, vous devez : 
→  être sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique pour mener 

un projet de recherche ; 
→  avoir conclu une Convention d’accueil avec l’organisme agréé ; 
→  rester plus de 3 mois en Belgique. 

Pour obtenir un visa belge comme chercheur international, la première chose que vous 
devez faire est de demander une autorisation de séjour auprès du poste diplomatique 
ou consulaire compétent pour votre lieu de résidence habituelle. Si l’autorisation 
vous est accordée, alors elle prendra la forme d’un visa D. Notez qu’à cette étape, un 
montant d’environ 350 € vous sera demandé pour couvrir les frais administratifs. 

Visitez www.studyinbelgium.be pour connaitre :
→  les documents à fournir pour obtenir un visa belge ;
→  le cas particulier des chercheurs visiteurs. 

studyinbelgium.be
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Coût des études et de la vie

Combien coûte un séjour d’étude en Fédération Wallonie-Bruxelles ?

En Belgique francophone, l’accès à l’enseignement supérieur est une priorité. C’est pourquoi les 
institutions publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles subventionnent une grande partie 
du coût des études. De quoi permettre des frais d’inscription peu élevés et une qualité d’étude 
excellente. Même s’il existe des directives générales pour encadrer les frais d’inscription, chaque 
établissement supérieur est libre de fixer ses propres prix. Nous vous conseillons donc de vous 
adresser directement à l’établissement de votre choix pour connaître le montant exact des frais 
d’inscription selon le programme choisi.

Le droit d’inscription pour une orientation générale en master

En plus de l’option et de l’établissement supérieur choisi, le montant de votre droit d’inscription 
peut varier selon votre pays d’origine et votre statut :

Les étudiants ressortissants de l’Union européenne 
ou de l’Espace Économique Européen 835 €

Les étudiants issus d’un pays hors Union européenne entre 835 et 4 175 €

 
Dans certains cas, les étudiants non-européens peuvent se voir exemptés des droits d’inscriptions 
majorés. Ils sont alors invités à payer le minerval maximum annuel de 835 €, comme les étudiants 
ressortissants de l’Union européenne. Certaines conditions sont toutefois à respecter. Pour plus 
d’info, consultez www.studyinbelgium.be  

  Attention : pour certains masters de spécialisation et MBA (délivrance d’un certificat), 
le montant du minerval peut différer. Consultez l’établissement de votre choix pour plus 
d’informations

Les frais d’inscription pour faire un doctorat 

Pour tous doctorants qui souhaitent effectuer en doctorat en Belgique francophone, les frais 
d’inscription s’élèvent à 835 € la première année et à environ 50 € par an pour les années suivantes.

Quel est le coût de la vie en Belgique francophone ?

Si le coût de la vie est relativement abordable en Fédération Wallonie-Bruxelles, il peut varier d’une 
ville à l’autre. Que ce soit pour l’alimentation, les transports, les loisirs, la santé… pensez à bien 
préparer votre budget pour éviter les mauvaises surprises. 
Ainsi, pour un étudiant, le coût de la vie peut varier entre 900 et 1 100 € par mois et comprend : 

Logement Entre 300 et 500 €/mois

Nourriture 300 €/mois

Matériel d’étude 50 €/mois

Soins de santé et assurance 30 €/mois

Transports publics 50 €/mois

Autres (téléphone, sorties, etc.)  170 €/mois
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Possibilités de financement

Travailler en tant qu’étudiant

Des bourses, répertoriés sur 
www.studyinbelgium.be, sont 
disponibles en fonction de votre 
nationalité et du niveau d’étude 
que vous souhaitez effectuer.

Pensez aussi à prendre contact 
avec le service social de 
l’établissement supérieur choisi 
pour connaître toutes les aides 
financières existantes. 

En Belgique, tout étudiant étranger peut travailler comme étudiant. 
Seules conditions : qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles et qu’il soit en possession d’un titre 
de séjour en règle. 

Le temps de travail :

→  Pendant les vacances 
scolaires (Hiver, Printemps, 
Été - Juillet, Août, 
Septembre) : l’étudiant 
peut travailler sans limite 
d’heures.

→  Pendant l’année scolaire : 
l’étudiant ne peut pas 
travailler plus de 20 heures 
par semaine et le travail doit 
être compatible avec les 
études.

€
La bourse d’Excellence IN WBI m’a permis de 
compléter ma maîtrise (master) en Belgique. 
La bourse couvrait mes deux années d’étude. 
C’est un assez gros montant qui m’a permis 
de vivre décemment et cela a vraiment 
changé le cours de mes études.

Eve-Line 
Canada

studyinbelgium.be
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Se Loger 

Selon votre statut, la durée de votre séjour d’étude ou votre budget, vous avez le choix 
entre deux types de logement en Belgique francophone : la résidence universitaire 
ou le logement dans le secteur privé.  

Vivre dans une 
résidence universitaire 

Vivre dans un 
logement du secteur privé

En choisissant ce type de logement, 
vous avez votre propre chambre, mais 
devez partager avec d’autres étudiants la 
cuisine, le séjour, la salle de bain et les toi-
lettes. Aussi appelée « kot », ce logement 
permet aux étudiants de tous pays et de 
tous niveaux d’étude de se rencontrer et 
de partager leur expérience.

Dans le secteur privé, différents types de 
logement s’offrent à vous : une chambre, 
un studio ou un appartement.
Vous avez le choix de vivre seul ou en 
communauté.

Le coût : En moyenne, le prix est de 350 € 
par mois, charges comprises (eau, chauf-
fage, électricité).

Le coût : Le prix moyen varie entre 350 et 
500 €/mois. Les charges ne sont pas toujours 
comprises.

Conseils : Le nombre de places étant 
limité, nous vous conseillons d’entamer 
les démarches administratives dans des 
délais spécifiques. Dès que vous obtenez 
l’accord pour venir étudier en Belgique 
francophone, contactez le service des lo-
gements de l’établissements d'enseigne-
ment supérieur que vous avez choisi.

Conseils : Deux modes de recherche sont 
possibles :
→  La recherche personnelle : que ce soit via 

Internet, en consultant les panneaux d’affi-
chage des établissements supérieurs et des 
grandes surfaces, ou tout simplement en 
se promenant dans la rue et en consultant 
les affiches en façade, vous pouvez trouver 
facilement un logement.

→  La recherche par agence spécialisée : géné-
ralement, ce type de démarche concerne 
principalement les logements dont le prix 
est plus élevé. Si vous disposez des res-
sources financières suffisantes, cela peut 
être intéressant de passer par ce service.
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Apprendre le français

Même si une grande partie des masters se donnent, partiellement ou entièrement, 
en anglais, les établissements d’enseignement supérieur de Fédération Wallonie-
Bruxelles sont francophones. La langue d’enseignement et l’environnement 
quotidien est donc principalement le français. En choisissant de venir étudier 
en Belgique francophone, vous bénéficiez alors d’une opportunité unique de 
développer votre connaissance du français en évoluant au quotidien dans l’univers 
cosmopolite belge !

Si vous êtes inscrit en tant qu’étudiant dans une formation en français de master, 
vous devez faire la preuve d’un niveau B2 (intermédiaire avancé) en français du 
Cadre Européen Commun de Référence (CECR). Pour cela, vous devez réussir un test 
standardisé : DALF (B2), DELF (B2), TEF (Niveau 4) ou TCF (B2). 

Rendez-vous sur www.studyinbelgium.be pour en savoir plus !

Vous pouvez également y consulter la brochure « Learn French in Belgium » 
qui répertorie l’ensemble des formations d’apprentissage du français dispensées 
par les établissements d’enseignement supérieur !

 ich 
spreche 
franzö-

sisch.

Hablo 
francés

I speak 
French 

vorbesc 
franceză

ik spreek 
Frans

Io parlo 
francese
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   le site
           internet

de 
référence
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www.studyinbelgium.be  est le site de référence !

Il vous guide dans le choix de votre formation, vous informe quant aux aspects 
pratiques de votre séjour et vous fait découvrir de nombreux témoignages !

Vous avez une question précise ? L’équipe de Wallonie-Bruxelles Campus, l’agence 
de promotion de l’enseignement supérieur en Belgique francophone sur la scène 
internationale, est à votre disposition : wbcampus@wbi.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur la Belgique francophone et son 
enseignement supérieur en particulier ?

study in belgium

Wallonie-Bruxelles Campus

WB Campus
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Perdue au milieu de la foule d’un 
festival BD ou d’une salle de 
spectacle, fouillant les rayons 
des librairies spécialisées ou 
passant des heures à contempler 
les œuvres de Pieter Brueghel et 
de Fernand Khnopff aux Musées 
Royaux des Beaux-Arts, les mois se 
sont succédés à une vitesse folle. 
Malgré ce rythme effréné, Jordanne 
se souvient aussi des journées plus 
calmes ou elle prenait le temps 
de se balader dans son quartier 
qui pouvait se transformer en un 
énorme marché ambulant ou encore 
accueillir une compétition mondiale 
de polo-vélo. 

Deux choses ont attiré mon 
attention pendant mon séjour. 
D’abord, la culture étudiante. Je 
suis allée en boîte pour la première 
fois à Bruxelles, alors  je suppose 
que je suis l’un des enfants cool à 
la maison maintenant ! La deuxième 
chose, et aussi quelque chose qui 
m’a le plus manqué, est la façon 
dont les gens s’expriment. Les gens 
s’habillent comme ils le souhaitent 
avec des couleurs vives et des 
coupes de cheveux folles. 

Vivre et étudier en Belgique 
francophone fut une opportunité 
remarquable pour enrichir ma 
carrière et mon réseau. Lors de 
la réalisation de mon projet de 
doctorat, j’ai eu la chance de 
travailler avec des chercheurs 
de renommée internationale.

Jordanne
Canada

Georgia
Taiwan

Ellen
Brésil

Découvrez 
plus de témoignages
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