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Une nouvelle 
étape de votre vie.

 Explorez,  apprenez,
analysez, 

cherchez, créez,
rêvez,  osez !
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votre parcours 
de vie avec 
l’université de liège

Si vous tenez cette brochure entre vos 
mains, c’est que vous allez prochainement 
effectuer un choix d’études. Et si c’était 
l’Université ? Vous êtes plein·e de ressources 
et riche déjà de nombreuses expériences. 
À l’Université de Liège, vous développerez 
des connaissances de pointe, nourries d’une 
recherche scientifique de haut vol et des 
compétences valorisables dans tous les 
milieux professionnels. Vous apprendrez 
à innover, imaginer des stratégies, créer, 
analyser… et à  oser sortir de votre zone 
confort, aussi, car notre enseignement, 
exigeant, favorise l’ouverture à de nouveaux 
enjeux. Nous vous accompagnerons tout au 
long de votre formation pour déployer vos 
talents, développer votre agilité et saisir les 
opportunités dans un contexte incertain. 
Quantité de dispositifs d’aide à la réussite 
vous seront proposés.  
 
Vous vous inscrirez dans une université 
pleinement européenne et ouverte sur 
le monde. Ancrée dans des réseaux 
d’excellence internationale et consciente 

des enjeux de la mondialisation, l’ULiège 
déploie des partenariats partout dans le 
monde et contribue au développement 
solidaire de nombreuses régions.

Vous vivrez sans aucun doute de 
merveilleuses années riches de rencontres 
de personnes extraordinaires qui font 
notre communauté : étudiant·e·s de tous 
pays, professeur·e·s et chercheur·euse·s 
renommé·e·s, personnel encadrant motivé… 
de découvertes, de fêtes et d’engagement 
citoyen.

Vous renforcerez vos capacités  à vous 
adapter à toute situation nouvelle. Les défis 
que les universitaires relèvent aujourd’hui 
et relèveront demain sont passionnants et 
nombreux. Un large éventail de métiers vous 
attend.

Lancez-vous ! Bienvenue à l’Université de 
Liège.
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l’université 
de liège
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en quelques mots et chiffres

L’unIverSIté de LIège eSt une deS grandeS unIverSItéS de beLgIque Francophone. 
pluraliste et publique, elle organise des formations dans tous les domaines du savoir. 

L’uLIège vISe L’exceLLence par La ScIence. 
eLLe Mène deS rechercheS de poInte, crée SanS ceSSe de nouveLLeS connaISSanceS, 

LeS partage LargeMent et contrIbue poSItIveMent aux changeMentS de SocIété.

1 enquête « Suivi professionnel des diplômé·e·s après 1 an » (depuis 2010)

une communauté des formations dans tous les domaines du savoir

une infrastructure de pointe

un environnement épanouissant

une université internationale et en réseau

vous, au centre de nos préoccupations 

Bibliothèque 
une des plus riches 

d’Europe

101 spins off

centres de recherche de 
renommée mondiale
GIGA, TERRA, FARAH...

équipements remarquables à 
l’étranger

Téléscopes, station 
océanographique...

1 parc scientifique

1 Clinique Psychologique et  
Logopédique Universitaire (CPLU)

1 Clinique Vétérinaire 
Universitaire (CVU)

1 Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU)

165
formations continues

40
bacheliers

199
masters

65
masters de 
spécialisation

21
MOOCs

2
SPOCs

•	 accompagnement avant, pendant et après vos études
•	culture de la qualité
•	premier emploi1: 

 - 23% avant le diplôme
 - 52% dans le mois de la diplomation
 - 82% après six mois

• Programmes full English, bilingues ou en codiplomation
• 2 000 possibilités d’étudier à l’étranger dans 900 institutions partenaires
• Nombreuses certifications  et accréditations internationnales
• 22% d’étudiant·e·s venant de l’étranger, 124 nationalités
• Appartenance à  l’Université européenne des villes post-industrielles 

(consortium UNIC)
• De solides collaborations en Belgique aussi, notamment au sein du 

Pôle académique Liège-Luxembourg qui fédère les 29 institutions 
d’enseignement en Provinces de Liège et Luxembourg et dont l’ULiège 
est l’université référente

26 828
étudiant·e·s

1 449
enseignant·e·s

3 079
chercheur·euse·s

95 400
diplômé·e·s

1 pôle muséal 
et culturel
10 musées, des collections, 
des structures de partage du 
savoir

et aussi…
1 théâtre universitaire, 
1 radio, 2 cinéclubs, 1 chœur, 
2 orchestres, 1 photoclub, 
1 société astronomique, 
des groupes d’impro...

Débats, 
conférences,
activités 
scientifiques...

79 
associations 
étudiantes

62
sports
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Gembloux

Arlon

LIèGE

ROYAUME-UNI PAYS-BAS

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE

BELGIQUE

Paris

Londres

Amsterdam

Cologne

Luxembourg

Francfort

Bruxelles

Strasbourg

Lille

Genève

1 université, 3 villes, 4 campus
À un jet de pIerre deS grandS centreS européenS, 

L’unIverSIté de LIège eSt préSente 
dans trois villes francophones de belgique. 
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l’uliège se déploie sur 4 campus cosmopolites 
MêLant dynaMISMe de La vIe urbaIne 

et charMeS d’un envIronneMent verdoyant. 

liÈGe centre-ville : campus HistoriQue
Ancré au cœur de la Cité Ardente et de sa vie urbaine trépidante, 
le campus de Liège Centre-ville constitue le campus historique de 
l’ULiège. C’est là que se situent l’Administration centrale ainsi que 
3 Facultés.
 • Philosophie et Lettres 
• Architecture 
•  hec liège - école de gestion 

liÈGe sart tilman : campus vert
Niché dans un écrin de verdure, au sud de Liège, le campus du 
Sart Tilman est un domaine universitaire à la pointe du progrès. Il 
regroupe la majeure partie des Facultés de l’ULiège ainsi qu’une 
série d’infrastructures de recherche, un hôpital universitaire (CHU), 
une clinique vétérinaire (CVU), une clinique psychologique et 
logopédique (CPLU) et des équipements sportifs de taille.
•  Médecine 
•  Médecine Vétérinaire 
•  Sciences 
•  Sciences Appliquées 
•  Droit, Science politique et Criminologie 
•  Psychologie, Logopédie et Sciences de l’éducation 
•  Sciences Sociales

campus de GemBlouX 
Gembloux Agro-Bio Tech est un laboratoire vivant doté 
d’infrastructures de pointe pour son enseignement et sa recherche. 
La Faculté est située au centre de la ville de Gembloux (Province 
de Namur), au coeur d’un parc boisé. Elle est spécialiste dans 
les domaines de l’ingénierie du vivant, la gestion des paysages, 
l’agroécologie, l’alimentation de demain...
•  Gembloux Agro-Bio Tech 

arlon campus environnement 
Implanté au sud de la Belgique (Province de Luxembourg), le 
campus d’Arlon est dédié exclusivement à l’environnement. 
L’Université de Liège y a installé son Département des Sciences et 
gestion de l’environnement rejoint chaque année par une centaine 
d’étudiant·e·s issu·e·s des quatre coins du globe.
•   Département des Sciences et gestion de l’environnement  

(Faculté des Sciences) 

u
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qui sommes-nous ?
HEC Liège – école de gestion de l’Université de Liège est la seule 
business school belge complète doublement accréditée EQUIS et 
AACSB. Elle fait partie du 1% des meilleures business schools de 
par le monde. HEC Liège fait également partie du cercle restreint 
de la Conférence des Grandes écoles. Elle a en outre obtenu la 
reconnaissance du CFA Institute (Chartered Financial Analyst) pour 
son master en Gestion à finalité Banking & Asset Management, 
référence internationale de très haut niveau dans le monde de 
la finance. HEC Liège vit l’international dans son quotidien. Elle 
vient également d’être certifiée « Financial Risk Manager » (FRM) 
par le GARP (Global Association of Risks Professionals) pour son 
master en Ingénieur de gestion à finalité « Financial Engineering ». 

Elle propose des programmes de formation initiale et continuée de 
haut niveau dans le domaine du management et de l’économie. 
La vision internationale de HEC Liège se traduit par de multiples 
activités de recherche, de nombreux partenariats avec des 
universités à travers le monde entier et une internationalisation 
croissante de ses programmes et de son corps professoral. Forte 
d’un réseau Alumni de plus de 15 300 diplômé·e·s, elle développe 
de nombreuses collaborations avec les entreprises. Elle est très 
active dans le domaine de l’Executive Education avec une large 
offre de formations sur mesure pour les entreprises, de formations 
complémentaires et un Executive MBA.

ForMer deS LeaderS agILeS 
en préparant nos étudiant·e·s à devenir acteurs et actrices de leur formation,

aujourd’huI et tout au Long de Leur vIe pour conStruIre Leur proFIL de coMpétenceS.

hec liège
école de gestion de 
l’université de liège

Standards élevés en matière 
de conception et de réalisation

Respect 
de la Diversité

Esprit critique

éthique

Multiculturalité

Développement personnel

Responsabilité sociétale

nos valeurs
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nos accréditations 
Résolument tournée vers ses étudiant·e·s, ses diplômé·e·s et ses 
partenaires, HEC Liège s’est toujours inscrite dans une démarche 
d’amélioration constante de sa qualité. Cet investissement 
constant lui a également permis d’obtenir plusieurs accréditations 
internationales dont les prestigieuses accréditations institutionnelles 
EQUIS et AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business). 

HEC Liège est ainsi la première business school belge complète à 
être doublement accréditée AACSB et EQUIS pour l’ensemble de ses 
activités (du bachelier au doctorat, y compris l’Executive Education) 

Ces reconnaissances témoignent de l’engagement de l’école de 
gestion à former ses étudiant·e·s selon les plus hauts standards 
d’excellence.

Fleuron des écoles de gestion en Belgique, HEC Liège fait partie du 
cercle des 130 écoles doublement accréditées EQUIS et AACSB de 
par le monde et se situe ainsi dans les 0,75% de business schools de 
référence au niveau mondial.

notre école en quelques chiffres

notre faculté

273
professeur·e·s 
et assistant·e·s scientifiques

136
chercheur·euse·s et 
doctorant·e·s

8
domaines stratégiques de 
recherche 

77
membres du personnel 
d’encadrement et de gestion 

étudiant·e·s

3 427
étudiant·e·s

31%
d’étudiant·e·s internatio-
naux·ales en Master

80
nationalités différentes

international

150
universités partenaires à 
travers le monde

44
pays 

25
doubles diplômes 
internationaux

alumni

16 200
diplômé·e·s

35%
travaillent à l’étranger

devenir étudiant·e
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a neW campus 
for a bigger impact
HEC Liège disposera bientôt d’un campus élargi, s’étendant sur 
1,6 ha, en plein coeur de Liège, reflétant son évolution, sa vision de 
l’avenir, son ouverture sur le monde, sa réputation de leadership et 
d’innovation, en enseignement et en recherche ainsi que son rôle 
comme acteur au service de la région.

Ce nouveau campus, qui deviendra réalité à l’horizon 2022, 
s’articulera autour de 4 éléments : 
•  le bâtiment HEC actuel et le bâtiment patrimonial du 17e siècle ;
•  un tout nouveau bâtiment, inscrit dans une perspective de 

développement durable et à la pointe des technologies numériques ;
•  le rachat et la rénovation des bâtiments voisins ;
•  des espaces verts internes.

Le nouveau bâtiment proposera des configurations spatiales 
et temporelles flexibles et adaptables afin de favoriser de 
nouvelles formes d’organisation du travail et de l’enseignement. 
L’apprentissage, le mieux-être de l’étudiant·e, la satisfaction au 
travail, l’autonomie sont au coeur des préoccupations. Les 
infrastructures et leur organisation ont été réfléchies à travers ce 
prisme, en lien avec les évolutions digitales et technologiques et leur 
capacité à susciter l’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise.

devenir étudiant·e
hec LIège – écoLe de geStIon de L’unIverSIté de LIège y 11 

w
w

w
.hec.uliege.be



anglais • En bachelier : cours intensif 
3h/semaine, objectif : C1

• En master : enseignement généralisé  
en anglais

+

langue 2 • Néerlandais / italien / espagnol /  
allemand  / chinois

• Dès le 1er bloc de bachelier et jusqu’à la 
fin du cursus, objectif minimum : B2

• 2 niveaux offerts par langue 
(sauf en néerlandais : mise à niveau  
en 1er bloc puis niveau avancé pour tous ; 
et en chinois : niveau standard)

+

langue 3 • Néerlandais / italien / espagnol / 
allemand / chinois

• En option au niveau master

31

2
4

un encadrement personnalisé : 
notre succes factorY

HEC Liège met tout en œuvre pour vous aider à réussir : cours 
préparatoires avant la rentrée et séances d’accueil, Campus virtuel 
Lol@, moyens d’auto-formation, rendez-vous personnalisés 
avec des assistant·e·s qualifié·e·s, remédiations, évaluations 
bimensuelles afin de repérer les éventuelles difficultés, séances 
de débriefing des examens. Ces mesures s’ajoutent à toutes celles 
proposées à tou·te·s les étudiant·e·s de l’Université de Liège.

l’importance des langues
À HEC Liège, vous faites le choix d’une formation au trilinguisme.

le développement  
des compétences

Structure pédagogique originale permettant d’acquérir et 
de valider diverses compétences pratiques, les « Ateliers 
de Compétences de HEC Liège » sont inédits en Belgique 
francophone. Ils vous offrent une grande variété d’ateliers 
transdisciplinaires vous permettant :
• de développer des soft skills : capacité de communication,  

de négociation, de leadership…
• de construire un projet professionnel
• de personnaliser votre formation
• d’acquérir des compétences opérationnelles 

Dès le bloc 2 du bachelier, vous développez vos compétences 
managériales, votre esprit d’entreprendre, votre esprit critique et 
votre projet professionnel.

l’international au quotidien
Proche des grandes métropoles européennes que sont 
Bruxelles, Paris, Londres et Francfort, au carrefour des cultures 
latines et germaniques et au cœur d’une région économique 
transfrontalière située entre la Flandre, l’Allemagne et les Pays-
Bas, HEC Liège - école de Gestion de l’Université de Liège vit 
l’international dans son quotidien.

en bachelier
• Un environnement international et convivial : 80 nationalités 

différentes
• Une possibilité de séjour d’études d’un semestre en Europe 

(Erasmus, Erasmus/Belgica) ou hors Europe ou de double 
diplomation avec des universités allemande et française

• Une découverte de l’exportation avec un Field Trip YBA
• L’international abordé de manière transversale dans les 

enseignements
• Des ateliers de compétences centrés sur cette thématique : 

Passion for international, How to reach an International 
position…

10 raisons de choisir hec liège
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en master
• Un enseignement majoritairement en anglais 
• 31% d’étudiant·e·s internationaux·ales
• Des académiques et expert·e·s internationaux·ales, des 

conférences internationales
• Une possibilité de séjour d’études d’un semestre : Erasmus, 

Erasmus/Belgica, ou séjour hors Europe
• Une possibilité de double-diplôme (en anglais, allemand, 

italien/anglais, français/anglais, néerlandais/anglais…)
• Une possibilité d’université d’été en milieu de parcours
• Une possibilité de stage en entreprise à l’étranger

un parcours enrichissant  
et convivial

Rejoindre HEC Liège, c’est aussi rejoindre une communauté 
d’étudiant·e·s engagé·e·s dans la vie de l’école : 

•	une association d’étudiant·e·s : chargée notamment de 
représenter les étudiant·e·s au sein des divers organes de 
gestion de l’école

•	des organismes d’intérêt collectif (oic) : véritables 
mini-entreprises permettant aux étudiant·e·s de participer 
activement à différents secteurs de la vie de l’école (cafétéria, 
accueil des étudiant·e·s Erasmus, coopération internationale, 
gestion des syllabi, sports et voyages…)

•	des Junior entreprises liées aux matières enseignées : HEC 
Consulting Group (Ressources humaines – Marketing), HEC 
Investing Group (Finance), HEC Advisory (Stratégie, Conseil en 
performance, Conseils juridiques)

une formation proche  
des entreprises

L’implication de personnes extérieures à HEC Liège dans les 
activités de recherche et d’enseignement est permanente. Vous 
bénéficiez donc de leur expertise au sein même des cours.  
De plus, le stage et le mémoire-projet vous permettent un ancrage 
direct et concret dans le monde professionnel. 

stage
• 2e quadrimestre du bloc 2 de master
• En lien avec la finalité choisie
• Dans une entreprise belge ou étrangère
• 10 semaines au minimum

mémoire
• Possibilité de mémoire-recherche ou mémoire-projet
• Le mémoire-projet est basé sur l’analyse d’un problème 

de gestion complexe qui se pose dans une entreprise 
ou organisation et qui est en lien avec la finalité choisie.  
Diagnostic > Analyse détaillée > Identification et mise en œuvre 
possible de solutions concrètes

• Un jour par semaine durant le 1er quadrimestre
• Présence à temps plein durant le 2e quadrimestre

de nombreuses opportunités 
de carrières nationales et 
internationales

De multiples opportunités de carrières s’offrent aux diplômé·e·s 
HEC Liège.

59,4% des étudiant·e·s ont trouvé un emploi à la réussite de leur 
master au plus tard (dont 53% avant même la réussite de leurs 
études), 86,5% dans les 6 mois et 94% après un an.

le career development
HEC Liège vous aide à définir votre parcours professionnel dès le 
début de votre cursus !
En bachelier, vous bénéficiez d’un coaching individuel et êtes 
accompagné·e dans vos choix (réorientation éventuelle, choix du 
master et de la finalité…). 

En master, vous êtes aidé·e pour 
• découvrir les métiers et secteurs d’activités 
• définir vos préférences professionnelles
• rédiger un CV et une lettre de motivation
• réussir les entretiens de sélection
• décrocher un stage et un emploi

hec liège alumni :  
un réseau pour la vie

Les liens tissés entre ancien·ne·s perdurent bien au-delà des 
années et n’ont pas de frontières. Ils sont un véritable atout pour 
tou·te·s les diplômé·e·s.

Un soutien pour les étudiant·e·s > Un réseau soudé > Une 
présence dans de nombreux pays > Des événements de prestige. 
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10en route vers un monde 
durable avec hec liège 

Si pensée critique, responsabilité sociale, respect de la 
diversité, éthique, développement personnel, créativité, 
entrepreneuriat et multiculturalité sont déjà partie 
intégrante de vos valeurs, vous pourrez leur donner plus 
d’essor encore avec HEC Liège.

L’éthique, la responsabilité et le développement durable 
sont au coeur de notre enseignement, de notre recherche 
et du service que nous offrons à notre communauté depuis 
maintes années.

À HEC Liège, vous serez confronté·e à de nombreuses 
activités qui vous proposent une approche - parfois 
transversale, parfois ciblée - pour vous préparer à mieux 
répondre aux enjeux sociétaux auxquels nous sommes 
confronté·e·s.

Parmi les initiatives existantes, soulignons :  
•  Des cours et conférences proposés à tous les niveaux 

d’enseignement
•  Des ateliers spécifiques, en groupes restreints, pour 

développer vos compétences (soft skills) et vous permettre 
de vous démarquer en personnalisant vos parcours

•  Des possibilités de programmes spécialisés au niveau 
master

•  Une formation et un accompagnement par des expert·e·s 
en la matière (voir, par exemple, nos centres de recherche 
et chaires : CES, LENTIC, le Smart City Institute)

La transformation sociétale est en effet l’un des axes 
transversaux de la stratégie de HEC Liège. Elle s’adresse 
à vous sous trois formes : la transformation digitale (HEC 
Liège Digital Lab), l’entrepreneuriat (HEC Liège Venture Lab) 
et l’éthique, la responsabilité et la durabilité (S’LAB). 

C’est enfin au sein des différents mouvements d’étu-
diant·e·s que vous aurez l’occasion de vous exprimer et 
de vous engager en développant votre fibre responsable, 
comme par exemple en rejoignant un groupe tel que 
Enactus Liège for climate ou en participant activement à 
la transition des services déjà existants pour des activités 
davantage durables.
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LES CRéDITS
Les programmes d’études sont présentés en unités d’enseignement 
(UE). À chaque unité est associée un nombre de crédits représentant 
la charge de travail à fournir (participation aux cours, étude à 
domicile, travaux pratiques, séminaires, stages…).

1 crédit = 30 heures d’apprentissage

Le crédit est une norme utilisée dans le cadre de l’European Credits 
Transfer System (ECTS). Ce système international a été mis en place, 
notamment pour favoriser la mobilité des étudiant·e·s au sein de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). On vous 
encourage à bouger !

LES BLOCS 
Les cycles d’étude sont divisés en blocs annuels de 60 crédits.

1 année de formation = 1 bloc = 60 crédits 

En bloc 1 du bachelier, le programme est fixé pour tou·te·s les 
étudiant·e·s. Par la suite, la logique est celle de l’accumulation de 
crédits : la personnalisation de votre parcours est privilégiée.

LES CYCLES
Les études universitaires sont organisées en 3 cycles : 
le bachelier, le master (cycles de base) et le doctorat. 

1er cYcle : bachelier 
•	180	CRÉDITS
Le bachelier universitaire est dit « de transition ». Il ne mène pas 
directement à l’exercice d’une profession mais il permet d’acquérir 
toutes les bases nécessaires pour poursuivre en master. Un même 
bachelier peut donner accès à de nombreux masters dans le 
prolongement de la discipline choisie ou ouvrant à de nouvelles 
matières. 

2e cYcle : master 
•	MASTER	120	CRÉDITS
La grande majorité des masters sont organisés en 120 crédits. 
Le master 120 vous permet d’acquérir des connaissances 
approfondies, de personnaliser votre parcours et de l’adapter à votre 
projet professionnel. Les possibilités d’options et de spécialisations 
y sont nombreuses. Le master comporte notamment le choix d’une 
finalité (30 crédits sur les 120) :
-  Finalité approfondie (FA) : préparation à la recherche scientifique. 
-  Finalité didactique (FD) : préparation à l’enseignement dans le 

secondaire supérieur.
-  Finalité spécialisée (FS) : préparation à une spécialisation 

professionnelle. 

Le master 120 permet d’accéder aux masters de spécialisation et 
de poursuivre, le cas échéant, par un doctorat. Standard européen, 
il est aussi celui qui vous offrira le plus de possibilités d’ouverture à 
l’international : programmes d’échange, stages, codiplomations…

•	MASTER	60	CRÉDITS
Pour certaines formations vous avez le choix entre un master en 60 
ou 120 crédits. Le master 60 est valorisable sur le marché du travail.  
Il consiste en une formation générale et ne correspond pas au 
modèle européen. Ces programmes sont souvent fréquentés par des 
étudiant·e·s possédant déjà un premier diplôme de l’enseignement 
supérieur et souhaitant compléter leur formation initiale.

•	MASTER	DE	SPÉCIALISATION	(60	CRÉDITS	MINIMuM)
Les masters de spécialisation permettent d’accéder à certaines 
professions ou vous spécialiser davantage dans un domaine 
spécifique, comme ici à HEC Liège en Gestion des risques financiers 
ou Entrepreneuriat par exemple. 

3e cYcle : doctorat
•	180	CRÉDITS	
Le doctorat mène au grade académique de docteur·e. Il est 
accessible après un master 120 et consiste à préparer et défendre 
une thèse. Le doctorat comporte une formation doctorale de 60 
crédits sanctionnée par un certificat de formation à la recherche.

les formations

devenir étudiant·e
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• Gestion des risques financiers - horaire décalé

• Droit fiscal1 - horaire décalé

• Entrepreneuriat

• économie sociale

bLoc 1 bLoc 1

bLoc 2

•	 sciences de gestion       
 - FD (FR)
 - FS en Banking and Asset Management
 - FS en Financial Analysis and Audit
 - FS en International Strategic Marketing
 - FS en Management des entreprises 

sociales et durables (FR) 
 - FS en Intrapreneurship and Management 

of Innovation Projects
 - FS en Global Supply Chain Management
 - FS en Droit
 - FS en Stratégie et management des RH 

•	 sciences de gestion - horaire décalé (ANG/
FR) 

 - FS en Management général (FR)
 - FS en MBA   

•	 sciences économiques  
 - FA
 - FD (FR)
 - FS en Economics, Analysis and Policy
 - FS en Macroeconomics and Finance

•	 ingénieur de gestion   
 - FS en Supply Chain Management  

and Business analytics
 - FS en Financial Engineering
 - FS en Sustainable Performance 

Management 
 - FS en Intrapreneurship and Management 

of Innovation Projects
 - FS en Sciences et Technologies  

(Industrial & Business Engineering) 
 - FS en Digital Business

•	 sales management en alternance (ANG/FR)

•	 sciences de gestion 
(ANG/FR)

•	 sciences de gestion 
horaire décalé

•	 sciences économiques 
(ANG/FR)

Dont 60 crédits dédiés à la formation doctorale

60 CRéDITS

1ER CYCLE bacheliers 180 CRéDITS

2E CYCLE masters 120 CRéDITS

3E CYCLE doctorat 180 CRéDITS

masters de spécialisation 60 CRéDITS MINIMUM

bLoc 3

bLoc 1

bLoc 2
•	 sciences économiques et de gestion  

•	 ingénieur de gestion

possibilités de doubles diplômes avec une ou plusieurs universités étrangères.

programme Full english

programmes transdisciplinaires : parcours spécifique permettant l’obtention de deux diplômes de master en 3 ans.
hec propose 4 programmes transdisciplinaires :
-  droit-gestion (Faculté de droit, de Science politique et de criminologie de l’université de Liège & hec Liège) : compétences managériales et juridiques
-  Industrial & business engineering (heLMo gramme & hec Liège) : compétences managériales, technologiques et scientifiques
-  digital business (Faculté des Sciences appliquées de l’université de Liège & hec Liège) : compétences managériales et informatiques
-  Management des Systèmes organisationnels en transition (MoSt) (Faculté des Sciences Sociales de l’université de Liège & hec Liège) : compétences managériales et sociales

programme interinstitutionnel organisé par l’ucLouvain (université référente) et hec Liège

w
w

w
. hec.uliege.be
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économiste 
ou 
gestionnaire ?
La formation est commune au niveau du bachelier et se différencie 
au niveau du master. En effet, bien que l’économie et la gestion 
soient des disciplines très complémentaires, les outils utilisés 
par les économistes et les gestionnaires sont assez différents. 
Les débouchés des deux filières restent similaires et en général 
tendent à contribuer au développement de l’entreprise et de 
la société. Les deux disciplines demandent donc une envie de 
comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise, du ou 
des marchés, de l’état et du système économique envisagé dans 
son ensemble. 

Plusieurs spécificités les séparent .

En gestion, l’étude des aspects juridiques, sociétaux, humains 
sera privilégiée. La ou le gestionnaire se dirigera prioritairement 
vers les grandes fonctions de l’entreprise telles que la finance 
d’entreprise, la gestion des ressources humaines, le marketing, le 
droit, l’entrepreneuriat, etc. 

L’économiste étudie le fonctionnement des marchés et les 
impacts de l’environnement politique, concurrentiel, financier, 
technologique, démographique – sur les entreprises, salarié·e·s, 
consommateur·rice·s… – au sein du système économique. Il ou 
elle a un rôle de décideur·euse, d’analyste ou de conseiller·ère 
qui permet aux entreprises et aux gouvernements d’adopter 
des politiques appropriées. L’économiste se dirigera vers une 
fonction d’analyste ou de dirigeant·e en entreprise, banque, 
cabinet de consultance, centre d’études, haute administration, 
syndicat, organisme d’intérêt public, institution européenne ou 
internationale, cabinet ministériel, ONG, etc.

 

devenir étudiant·e
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le programme des formations est basé sur les attentes du monde professionnel, 
en vue de garantIr une parFaIte adéquatIon entre LeS étudeS et Le Marché de L’eMpLoI.

les bacheliers

devenir étudiant·e
20 y LeS bacheLIerS



sciences de gestion 
ou ingénieur·e de gestion ?

À HEC Liège, les bacheliers en Sciences économiques et de gestion 
et en Ingénieur·e de gestion s’articulent autour d’un tronc commun 
intégré permettant d’acquérir un socle de compétences solide et les 
fondements des matières-clé pour tou·te·s les diplômé·e·s dans leurs 
futures carrières. 

Parallèlement à l’expertise dans les matières, une importance 
primordiale est accordée à :
• l’anglais et au moins une autre langue ;
• l’adaptabilité ;
• la curiosité intellectuelle, l’ouverture au monde ;
•  l’ancrage dans le réel, la capacité à communiquer, à travailler en 

équipe et à diriger ;
•  l’investissement personnel, le sens de l’effort, la construction d’un 

itinéraire individualisé ;
• la créativité et l’esprit entrepreneurial.

votre profil

les BacHeliers
POINTS COMMUNS ET 

PARTICULARITéS

les masters SCIENCES
DE GESTION

SCIENCES 
éCONOMIQUES

INGéNIEUR·E DE GESTION

formation
commune

sciences économiques
et de gestion

 - Approche qualitative plus développée

 - économie, Droit, Sciences humaines  
et sociales

ingénieur·e de gestion

 - Approche quantitative plus développée 

 - Sciences (physique, chimie), informatique

 - Formation mathématique suffisante.
 - La connaissance de l’anglais ou d’une 

autre langue est un atout.

 - Aptitude et motivation pour les sciences et 
les mathématiques.

 - La connaissance de l’anglais est un atout.
 - Goût pour les aspects technologiques.

w
w

w
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Le bachelier en Sciences économiques et de gestion est le 
programme qui vous permet de vous former en même temps dans 
les deux matières avant de vous orienter soit vers un master en 
Sciences économiques, soit vers un master en Sciences de gestion 
ou vers le master en Sales Management en alternance.

Le programme propose une formation pluridisciplinaire. Il met 
l’accent sur :
•  les fondements des sciences économiques et de gestion :

-  Politique économique et sociale, fonctionnement des marchés, 
économie monétaire et financière, marché du travail, croissance 
et développement ; 

-  Fonctions de l’entreprise : finance, marketing, gestion des 
ressources humaines ;

•  le contexte humain, social et juridique ;
•  les outils méthodologiques : mathématiques, statistique, 

informatique ;

•  les langues : l’anglais et une autre langue (néerlandais, allemand, 
espagnol, italien ou chinois) ;

•  le regard critique sur une situation de terrain simple et/ou dans un 
contexte transversal ;

•  la capacité de synthèse et de communication orale et écrite.

Vous suivez également des ateliers de compétences destinés à 
développer, de manière ciblée, des soft skills ou des compétences-
outils, des compétences opérationnelles, à travers la participation 
à un projet, à un concours ou à une formation complexe.  Vous 
construisez ainsi votre propre projet professionnel (voir également 
page 12).

une dimension technologique 
importante

Si les fondements du bachelier en Ingénieur·e de gestion sont les 
mêmes qu’en Sciences économiques et de gestion, avec toutefois 
un accent davantage mis sur le raisonnement analytique et les 
méthodes quantitatives (recherche opérationnelle, modélisation 
et simulation), il faut aussi y ajouter une dimension importante 
supplémentaire : les fondements des sciences et les interactions 
sciences / techniques / innovation industrielle… qui se traduisent 
par des cours de sciences (chimie, physique, etc).

sciences économiques 
et de gestion

ingénieur·e 
de gestion

devenir étudiant·e
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LES PARCOURS INTERNATIONAUx 
EN BACHELIER

Les étudiant·e·s qui le souhaitent ont la possibilité d’internationaliser 
leur cursus de bachelier grâce à diverses options :
• En 1er bloc de bachelier :  des cours de langues étrangères
• En 2e bloc de bachelier : une possibilité de double diplôme avec 

l’EM Strasbourg
• En 3e bloc de bachelier, plusieurs options :

 » Un double diplôme en allemand à l’Université de Hohenheim 
(Stuttgart)

 » Un séjour « Erasmus Belgica » en Flandre
 » Un séjour Erasmus en anglais

HEC Liège s’est assurée de construire des collaborations de 
confiance avec des partenaires de qualité afin de garantir le succès 
de ces programmes. 
 
La sélection des étudiant·e·s de HEC Liège s’effectue en cours de 
1re année de bachelier. Au terme de leurs études de bachelier, les 
étudiant·e·s ayant effectué un double diplôme à l’EM Strasbourg et à 
l’Université de Hohenheim en obtiendront le diplôme. 

L’obtention de deux ou trois diplômes de bachelier, suivis à la 
fois dans des langues et des systèmes d’enseignement distincts, 
sans charge de travail supplémentaire, est unique en Belgique 
francophone.

Ces parcours permettent également d’ajouter plusieurs lignes 
internationales à son CV et donc d’augmenter son attractivité sur le 
marché de l’emploi.

   Hec liège

   Avec des cours de langues 
étrangères

   école de management 
de strasbourg

   Avec des options 
possibles  
en anglais ou allemand 
(double diplôme)

   Hec liège

   université de 
Hohenheim	(double	
diplôme)

   Avec des cours en 
allemand

			Séjour	ERASMuS	(ou	
Belgica)

   Avec des cours de langues 
étrangères

   Hec liège

    Avec des cours en français  
et/ou en anglais

Bloc 1  
DE BACHELIER

Bloc 2  
DE BACHELIER

Bloc 3  
DE BACHELIER



décLInéS en pLuSIeurS FInaLItéS SpécIaLISéeS, LeS MaSterS vouS apportent 
une formation qui combine les compétences universitaires transversales nécessaires 

au bon déveLoppeMent d’une carrIère danS Le Monde éconoMIque, en entreprISe 
ou danS LeS organISatIonS proFeSSIonneLLeS.

les masters

devenir étudiant·e
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L’objectif de la formation en master est d’acquérir un socle de 
connaissances conceptuelles solides propres à être rapidement 
transformées en compétences opérationnelles :
•  dans les métiers de la gestion → sciences de gestion
•  dans un environnement industriel ou de services innovant  

→ ingénieur·e de gestion
•  pour remplir, au sein d’organisations, un rôle d’expert·e 

en économie ouvert·e aux grandes questions de société et de 
gouvernance 
→ économie

•  dans l’élaboration de stratégie des ventes, de gestion du 
portefeuille client, d’optimisation de l’organisation des forces 
de vente, au sein d’un comité de direction, y compris d’une 
multinationale → Sales Management

masters

Séjour dans une des 150 universités partenaires

Ateliers de compétences

Maîtriser les langues étrangères :
 - anglais C1
 - une autre langue B2 au minimum
 - possibilité d’initiation à une 3e langue

Approfondir les disciplines de base et se spécialiser dans un domaine

Stage en entreprise

Comprendre le fonctionnement des entreprises et des enjeux 
contemporains. Gérer des situations de terrain complexes

organisation générale 
des masters hec liège w

w
w
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sciences de gestion

HEC Liège propose plusieurs masters 120 crédits à finalités 
spécialisées en Sciences de gestion et un master à finalité didactique 
pour celles et ceux qui se destinent à l’enseignement dans le 
secondaire supérieur. Ils sont, hormis pour quelques rares cours, soit 
totalement donnés en anglais, soit bilingues anglais/français.

Des cours transversaux, communs à toutes les finalités spécia-
lisées du master en Sciences de gestion, sont obligatoires : 
Entrepreneurship and Innovation, Business Ethics, Digital Business.

deS MaSterS quI prennent appuI 
sur les pôles d’excellence de hec liège ou des filières professionnelles précises.

devenir étudiant·e
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financial analYsis and audit 
(finance)

Former de futur·e·s cadres et dirigeant·e·s spécialisé·e·s dans les métiers 
liés au contrôle interne et externe des organisations. Préparer aux 
professions du chiffre : réviseur·euse, expert·e-comptable, comptabilité 
fiscale.

La finalité permet à l’étudiant·e d’acquérir des compétences 
pointues en matière : 
•  de gestion de portefeuille
•  d’analyse financière
•  de gestion des institutions
•  de décisions d’investissement (financement de projet et acquisi-

tion/financement d’entreprise).

Le programme s’adresse aux étudiant·e·s qui sont attiré·e·s par 
un large éventail de positions en finance de marché et à ceux et 
celles qui sont attiré·e·s par des positions d’analystes financiers, des 
positions professionnelles dans le monde du private equity ou de la 
consultance en finance d’entreprise.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Les opportunités de carrière dans la finance d’entreprise 
sont larges et très diversifiées.
En voici quelques exemples :
•  directeur·rice financier·ère dans une entreprise 

commerciale, industrielle,
•  analyste ou responsable crédit dans une banque 

commerciale,
•  conseiller·ère/analyste en fusions-acquisitions,
•  analyste financier·ère : adjoint·e de la direction financière 

dans une grande entreprise,
•  trésorier·ère dans une entreprise commerciale, industrielle, 

organisation non marchande,
•  conseiller·ère financier dans des organismes privés ou 

publics (invests),
•  en matière de contrôle externe : réviseur·euse 

d’entreprises, auditeur·rice externe, consultant·e 
spécialisé·e, certificateur·rice qualifié·e,

•  en matière de contrôle interne : contrôleur·euse de gestion, 
contrôleur·euse interne, auditeur·rice interne, auditeur·rice 
de processus interne.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Ce master spécialisé vous conduira à exercer :
•  des activités dans le champ de l’asset management 

(gestion de SICAV / fonds de pension / hedge funds) liées 
à toutes opérations de portefeuille, de la gestion d’actifs 
au quotidien, au risk management ou à la prise de décision 
d’investissement stratégique ;

•  en général, tout emploi lié à la gestion de portefeuille 
(investisseur·euse·s institutionnel·le·s, banque privée, 
gestion de fortune, assurances…) ;

•  tout type de fonction exécutive dans les institutions 
financières ;

•  des fonctions exécutives en gestion financière dans 
les sociétés commerciales, industrielles ou financières 
concernant, entre autres, la gestion de trésorerie, la gestion 
actifs/passifs ou le credit management ;

•  des activités de consultance au sein d’un département de 
Corporate Finance.

banKing and asset management 
(finance)

Un programme organisé autour des thèmes majeurs de la 
gestion des institutions et marchés financiers. Son objectif est 
de vous permettre d’acquérir un solide socle de connaissances 
des principes-clés des marchés financiers, de même que des 
procédures de calcul et d’optimisation les plus innovantes et 
sophistiquées, nécessaires afin de maîtriser l’utilisation des 
instruments financiers négociés sur les marchés. Le focus 
est principalement mis sur l’application de ces principes et 
méthodes plutôt que sur leur développement.

hec liège est membre du university recognition program du cfa 
institute. son master en sciences de gestion à finalité « banking 
and asset management » couvre au moins 70% du candidate body 
of Knowledge (cboK) et prépare les étudiant·e·s à présenter, 
dans les meilleures conditions, les examens de certification 
professionnelle du cfa lnstitute. le cfa institute est une association 
mondialement reconnue qui promeut l’excellence professionnelle et 
le comportement éthique dans la communauté financière. 
le cfa lnstitute délivre la certification de chartered financial 
analyst® (cfa®). plus d’infos :  www.cfainstitute.org

w
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international strategic marKeting

former des leaders orienté·e·s vers le marché dans un monde 
numérique, global et de services, à développer des stratégies 
pour les organisations axées sur le·la client·e. 

Ce master vise à former les futur·e·s dirigeant·e·s désireux·euses 
d’embrasser une carrière dans la gestion et la stratégie marketing. 
Plus spécifiquement, ce master prépare les étudiant·e·s à opérer 
dans n’importe quelle organisation pour créer de la valeur pour 
leurs client·e·s, et être durables dans un monde numérique et VUCA 
(volatile, incertain, complexe et ambigu), dans un environnement 
riche en données et un marché en constante évolution.

Ce master s’adresse à celles et ceux qui aiment penser en termes de 
stratégie, soutenir et justifier leur stratégie par une compréhension 
approfondie des données, des statistiques et de l’analyse. Les 
capacités à comprendre les stratégies numériques et les nouveaux 
moyens d’accéder au marché sont appelées en effet à être très 
recherchées.

Le programme offre aux étudiant·e·s les compétences académiques 
et professionnelles dont ils·elles ont besoin pour occuper des postes 
de direction en marketing et en stratégie dans n’importe quelle 
partie du monde. Les compétences développées dans le programme 
s’appliquent à un large éventail de postes dans des organisations.
Les étudiant·e·s recevront une formation de pointe, tant axée sur la 
recherche que sur la pratique.

Le programme d’études est avancé et novateur. Parmi les thèmes 
les plus importants du programme figurent la compréhension de 
la psychologie et du comportement du consommateur, les études 
marketing et les méthodes statistiques, la construction de marques 
fortes sur différents marchés (B2C, B2B), et les conséquences 
financières des investissements marketing.

Le master in International Strategic Marketing permettra 
aux étudiant·e·s de développer davantage leur capacité à 
comprendre comment développer des stratégies gagnantes sur 
le marché. Ils·elles développeront des compétences d’analyse et 
de communication grâce à une interaction étroite avec le corps 
professoral et les autres étudiant·e·s.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

•  Digital marketing : marketing multicanal, stratège SEO/
SEA, chef·fe de contenu, chef·fe de campagne, chef·fe de 
produit mobile, etc.

•  E-commerce : gestionnaire de compte e-commerce, 
gestionnaire de trafic, gestionnaire de produit d’expérience 
utilisateur, etc.

•  Analyse d’affaires : analyste en marketing numérique, 
gestionnaire CRM, analyste de données, consultant·e 
d’affaires, etc.

•  Emplois liés à l’activité commerciale (représentant·e 
commercial, responsable grands comptes...)

•  Emplois liés au marketing (chef·fe de produit, chef·fe de 
marque...).

•  Études de marché : analyste de marché, analyste de la 
concurrence, analyste de tendances. 

q
BON À SAVOIR
thèMeS cLéS du MaSter
 
•  Marketing Analytics : Comprendre comment analyser 

les « big data » disponibles dans l’environnement pour 
prendre des décisions stratégiques.

•  Marketing numérique : Élaborer des décisions tactiques 
concernant l’efficacité des décisions relatives aux produits, 
aux prix, à la distribution et à la promotion à l’aide de 
concepts et d’applications de marketing numérique.

•  Études de marché : Apprendre comment mener une étude 
de marché pour recueillir l’avis (des consommateurs) et 
adapter votre stratégie en conséquence.

•  Gestion de la marque : Comprendre comment positionner 
stratégiquement et faire croître une marque.

•  Comportement du consommateur : Obtenir un nouvel 
aperçu du comportement des consommateurs et de ce qui 
pousse les gens à se comporter comme ils le font.

•  Gestion stratégique : Apprendre à analyser les marchés et 
les situations de manière stratégique et à penser en tant 
que cadre supérieur·e.

devenir étudiant·e
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management des entreprises 
sociales et durables

Former les talents qui accompagneront les entreprises dans 
leur transition vers des business models durables, intégrant 
les enjeux sociaux et environnementaux dans une perspective 
de responsabilité sociale et de création de valeur partagée. 
Transmettre des compétences pointues dans les différents 
domaines du management (stratégie, gestion financière, gestion 
de projets, reporting, etc.) revisités en lien avec les grands défis 
sociétaux de notre époque.
Favoriser une gestion professionnelle, efficace et adaptée des 
entreprises sociales et des projets de transition des entreprises 
conventionnelles. Encourager le développement de nouveaux 
projets d’entrepreneuriat social.

Ce master s’attache dès lors à vous apporter :
•  Des compétences d’analyste et de manager : gérer les principales 

fonctions d’une entreprise ; comprendre les différents business 
models, leurs rôles et caractéristiques ; analyser et anticiper 
les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées dans un 
environnement complexe et en évolution rapide.

•  Des connaissances opérationnelles : connaître l’écosystème dans 
lequel évoluent les entreprises sociales et durables ; découvrir 
les approches managériales mobilisées dans ces entreprises ; 
maîtriser les outils permettant d’intégrer les préoccupations 
éthiques, sociales et environnementales, ou développer des projets 
d’entrepreneuriat social et durable. 

•  Un réseau socio-professionnel : rencontrer les principaux·ales 
acteur·rice·s du champ de l’entrepreneuriat social et durable 
en Belgique et à l’international ; bénéficier de leur expertise ; 
collaborer avec ces acteur·rice·s dans le cadre de diverses missions.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Entrepreneur·euse·s, managers ou expert·e·s dans des 
milieux professionnels variés :

•  créer des entreprises qui génèrent de la plus-value sociale 
ou environnementale ou porter des projets à plus-value 
sociétale au sein des entreprises classiques, dans le cadre 
de démarches de responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) ;

•  mettre ses compétences au service d’entreprises sociales 
existantes dans des champs d’activité très variés comme :

-  l’économie « circulaire » (recyclage, production et distribution 
d’énergie, sensibilisation, production et commercialisation de 
produits biologiques),

-  les services sociaux et de santé (hôpitaux, mutuelles, 
maisons médicales, accueil de la petite enfance, services 
aux personnes âgées, services de proximité, services à la 
personne handicapée, etc ),

-  les relations Nord-Sud (commerce équitable, micro-
finance, ONG de développement, etc. ),

-  la lutte contre l’exclusion du marché du travail (insertion 
ou formation par le travail, pépinières d’entreprises, 
coopératives d’activité),

-  le développement de la finance alternative (finance éthique et 
solidaire),

- la culture (production, diffusion, soutien aux artistes), etc. ;

•  contribuer à développer une expertise spécifique sur 
l’entrepreneuriat social et la RSE :

-  dans les institutions qui sont en contact avec les entre-
prises sociales (exemple : secteur bancaire, administrations 
publiques),

-  au sein des sociétés de consultance qui développent des 
départements spécifiques sur la RSE ou au sein des 
agences-conseil (entreprises de consultance focalisées sur 
l’accompagnement des entreprises sociales),

- dans les conseils d’administration des entreprises sociales.
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intrapreneurship and management 
of innovation proJects (ang/fr)

Gérer un proJet concret de a À Z en entreprise
Ce programme basé sur une approche pédagogique inductive 
de type « problem-based learning » vous « immerge » pendant 
une année académique au sein d’une entreprise, pour y gérer un 
projet d’innovation précis. L’objectif est de mettre en pratique vos 
acquis théoriques tout en développant une expertise en stratégie, 
organisation, GRH et change management, nécessaires à tout 
manager pour gérer les enjeux multiples des projets d’innovation.

Concrètement :
•  En bloc 1 : en plus du tronc commun, vous suivez des cours en 

stratégie et en gestion de projets (analyse approfondie d’un 
problème ou d’un défi de gestion pour l’entreprise , propositions de 
recommandations, mise en oeuvre dans une logique de gestion du 
changement).

•  En bloc 2 : vous êtes en entreprise 3 semaines par mois. Vous passez 
la 4e semaine de chaque mois à HEC Liège pour y suivre différents 
cours et séminaires, construits dans une logique de coaching et 
d’encadrement afin d’adapter vos pratiques de gestion de projet et vos 
méthodologies : jeux de pouvoir, résistances de certains acteur·rice·s, 
etc.

formation par l’action
Ce programme de « formation-action » et la nature des projets 
traités vous offrent la possibilité d’être en contact régulier avec des 
managers de haut niveau et des comités de direction d’entreprises. Il 
permet enfin une première véritable expérience professionnelle avant 
d’entrer sur le marché du travail, tout en bénéficiant d’un coaching de 
la part de mentors en entreprise et d’enseignant·e·s de HEC Liège.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Les diplômé·e·s de cette finalité sont amené·e·s à piloter des 
projets stratégiques et à gérer des dynamiques d’innovation 
et de changement au sein d’organisations les plus diverses. 

Les métiers visés se situent dans tous les domaines de la 
gestion, dans des postes à responsabilité élevée touchant 
au management stratégique, à la gestion de projets, au 
management de l’innovation et à la gestion du changement, 
ainsi que dans les métiers de l’audit et de la consultance.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

•  Responsable de gestion industrielle et logistique
•  Responsable/Manager logistique (Supply Chain)
•  Planificateur·rice de production
•  Gestionnaire de stocks
•  Gestionnaire des opérations de transport et de logistique
•  Mobility/Traffic Manager
•  Coordinateur·rice Logistique IT
•  Consultant·e et chef·fe de projet

devenir étudiant·e
30 y ScIenceS de geStIon

global supplY chain management

La finalité spécialisée en Global Supply Chain Management 
répond à l’attente de divers secteurs professionnels à la recherche 
de collaborateur·rice·s de haut niveau disposant de solides 
compétences managériales afin de relever de nombreux défis tels 
que : 
•  l’intégration de nouveaux modèles logistiques (e-commerce ou la 

logistique urbaine) ;
•  le développement de l’automatisation, des outils IT (collecte 

et gestion de l’information, gestion des stocks, planification, 
optimisation des coûts…) et de la digitalisation en général 
(géolocalisation, Internet des objets, intelligence artificielle…) ;

•  l’intégration de ces technologies dans le business et l’exploitation 
de ces données ;

•  la maîtrise de l’impact environnemental ;
•  l’utilisation optimale de l’énergie ;
•  l’optimisation de l’utilisation de l’infrastructure existante.

La finalité permet à l’étudiant·e de développer des compétences 
propres à la gestion des chaînes logistiques et d’en comprendre les 
enjeux transversaux et multidimensionnels, d’établir une stratégie 
afin d’optimiser la chaîne de valeurs d’une entreprise ou d’une 
organisation, d’adapter ses pratiques managériales aux besoins d’un 
monde en constante évolution.
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programmes 
transdisciplinaires 
gestion / droit 

diplÔmé·e en sciences de Gestion et en droit en 
3 années de master À l’issue du BacHelier 

HEC Liège - école de Gestion de l’Université de Liège et la Faculté de 
Droit, de Science politique et de Criminologie offrent une formation 
permettant l’obtention des 2 diplômes de master en Sciences de 
gestion et de master en Droit en 3 blocs de master à l’issue du bachelier.  
Ce programme répond à une attente de divers secteurs 
professionnels, à la recherche de collaborateur·rice·s de haut niveau, 
disposant de compétences managériales et juridiques affirmées.

Bien plus que de juxtaposer des compétences, le concept de master 
transdisciplinaire est de favoriser de nouveaux profils baignés dans une 
double culture dès le 1er bloc de master.

L’étudiant·e se forme dans des matières de pointe de manière 
transversale, ce qui lui permet d’appréhender les problématiques sous un 
angle novateur. Ce système repose sur un programme spécial, aménagé 
à partir du master, accessible sur sélection aux titulaires d’un bachelier en 
Sciences économiques et de gestion. Les bacheliers en Droit peuvent 
également suivre un parcours similaire et s’inscrire après un master 
en Droit à finalité Droit économique et social, mineure en Gestion, au 
dernier bloc du master en Sciences de gestion.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Les diplômé·e·s du master Droit-Gestion ont un profil unique 
très prisé sur le marché de l’emploi. Ils ou elles détiennent 
une expertise pointue à la fois en droit et en gestion, à 
laquelle s’ajoute la maîtrise de l’anglais et du néerlandais. 
Enfin, le stage leur fournit un solide ancrage dans les réalités 
professionnelles. Elles ou ils pourront indifféremment 
accéder à toutes les carrières juridiques et de gestion 
dans les entreprises privées, les banques, les compagnies 
d’assurances, les administrations publiques, les carrières 
diplomatiques, le barreau, la magistrature… 

Les alumni du master Droit-Gestion ont notamment été 
engagé·e·s dans les cabinets d’avocats suivants : Laga, 
Stibbe, Clifford Chance, Linklaters, Loyens & Loeff. D’autres 
sont maintenant juristes d’entreprise chez EVS Broadcast 
Equipment, ING et BNP Paribas Fortis. Plusieurs alumni 
ont aussi fait leur entrée sur le marché de l’emploi en 
tant que manager dans de grandes entreprises telles que 
Delhaize, Alten et Aldi ainsi que dans les sociétés d’audit et 
de consultance (Deloitte, PwC, KPMG, BDO). 

Bachelier en  
Sciences économiques et de gestion Bachelier en Droit

+ +

=

Deux diplômes : Gestion + Droit 

2 
an

s
1 

an
3 

an
s

master en droit  
FS en Droit et Gestion

master en sciences  
de gestion

FS en Droit 
économique 

et social, 
Mineure Gestion

FS en Gestionmaster en droit

master en sciences de gestion  
FS en Droit et Gestion

devenir étudiant·e
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management des sYstemes 
organisationnels 
en transition (most) 

devenir un·e leader-facilitateur·rice-accompagnateur·rice dans 
un monde économique soumis à des processus d’innovation et de 
transition de plus en plus rapides.
Nos sociétés connaissent d’importantes mutations dans tous les secteurs : 
digitalisation et globalisation, nouvelles attentes en matière de gouvernance 
éthique et responsable, nouvelles formes d’organisation du travail tant dans 
le secteur public que privé et le non-marchand, dialogue social...
Ces organisations, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, privées, 
publiques ou associatives, locales ou multinationales, partagent toutes 
une dimension humaine. Ce sont des individus qui les font fonctionner au 
service d’autres individus. Tous mobilisent diverses ressources disponibles 
au sein de leur organisation pour atteindre les objectifs organisationnels.
Nos futur·e·s diplômé·e·s sont appelé·e·s à concevoir et à mettre en œuvre de 
manière stratégique divers chantiers managériaux en tenant compte de tous 
ces paramètres, de leur interdépendance et du facteur humain. 
Bien plus que de juxtaposer des compétences, le concept de master 
transdisciplinaire est de favoriser de nouveaux profils baignés dans une 
double culture dès le premier bloc de master.
L’étudiant·e se forme dans des matières de pointe de manière transversale, 
ce qui lui permet d’appréhender les problématiques sous un angle 
novateur. Il ou elle sera capable :
•  D’analyser les transitions dans leur contexte local et global.
•  D’impulser sur cette base des changements stratégiques.
•  D’articuler les aspects humains et sociaux avec les différentes 

composantes de la gestion des organisations.
•  D’évaluer de manière réflexive les changements opérés et la gouvernance.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Cette spécialisation permet de travailler :
•  dans des fonctions stratégiques liées au pilotage des 

transformations organisationnelles ;
•  comme cadre supérieur·e dans l’ensemble des fonctions 

support et opérationnelles ;
•  comme consultant·e ou intervenant·e en organisation ;
•  comme expert·e dans un centre d’étude ou de recherche 

aussi bien dans la sphère publique que privée.

2 
an

s
1 

an

=

Deux diplômes de master : Gestion + GRH

Bachelier en  
Sciences humaines et sociales

+

FS en Gestionmaster en gestion des 
ressources humaines

master en science de gestion  
FS en Management des Systèmes 

Organisationnels en Transition (MOST)

Bachelier en  
Sciences économiques et de gestion

+

master en grh  
FS en Management des Systèmes 

Organisationnels en Transition (MOST)

master en sciences  
de gestion

FS en  
Stratégie et  

management 
des RH
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La croissance économique est-elle néfaste à l’environnement ? La 
mondialisation aggrave-t-elle la pauvreté dans le monde ? Quel est 
l’impact économique des phénomènes migratoires ? Qu’est-ce qui 
différencie AirBnB ou Uber d’une entreprise classique ? Pourquoi 
ces business modèles novateurs ont-ils tant de succès ? Un euro fort 
est-il une bonne chose pour les consommateurs et les entreprises ? 
Comment prévoir l’évolution du prix des matières premières ? 
Comment expliquer les crises financières mondiales ? Ces questions 
font généralement les gros titres des médias et sont souvent au 
cœur du bien-être de la population. Si elles vous intéressent et que 
vous souhaitez y apporter des réponses approfondies, alors les 
études en économie sont faites pour vous. 

le rÔle de l’économiste dans la société 
Nous posons chaque jour des choix, souvent même sans nous 
en rendre compte. Pourquoi acheter tel bien plutôt qu’un 
autre ? Pourquoi travailler à mi-temps ? Ai-je intérêt à acheter 
mon logement ? Pourquoi différer son départ à la retraite ?  
Les entreprises, états, institutions internationales, institutions 
monétaires, etc., prennent également des décisions. Pourquoi 
délocaliser sa production à l’étranger ? Pourquoi acheter à 
l’étranger ce qui peut être produit localement ? Pourquoi laisser 
se déprécier une monnaie ? Pourquoi soutenir un pays en voie de 
développement ? 

La raison d’être de l’économiste est de comprendre les choix des 
individus et organisations pour comprendre les sociétés dans 
lesquelles nous vivons et, ainsi, de rechercher les meilleures 
façons d’utiliser les ressources à notre disposition pour 
relever les défis contemporains. L’économiste est donc un·e 
acteur·rice dynamique, qui peut proposer des solutions aux 
défis notamment économiques, sociétaux, environnementaux 
ou encore démographiques auxquels nos sociétés font face. Il 
ou elle utilise des outils spécifiques pour mieux comprendre les 
problèmes économiques contemporains. En ce sens, elle ou il a 
le plus souvent un rôle d’acteur·rice, de décideur·euse, d’analyste 
ou de conseiller·ère auprès des dirigeant·e·s du monde politique 
et économique (analyste ou dirigeant·e d’entreprise, banque, 
cabinet de consultance, centre d’études, haute administration, 
syndicat, organisme d’intérêt public, institution européenne ou 
internationale, cabinet ministériel, ONG, etc.).

une discipline scientifiQue
Pour expliquer les phénomènes économiques qui interpellent 
la société, l’économiste moderne doit pouvoir comprendre et 
utiliser la théorie économique et savoir interpréter les données 
chiffrées, toujours plus nombreuses. Les études en économie 
aujourd’hui font appel aux modèles économiques et aux analyses 
statistiques, tout en s’appuyant sur un esprit critique et de bonnes 
aptitudes rédactionnelles. Elles peuvent donc aussi bien convenir 
à des esprits scientifiques tentés par les questions économiques et 
sociales qu’à des esprits littéraires n’ayant pas d’aversion pour les 
équations. Enfin, ces études peuvent apporter une solide formation 
quantitative en sciences humaines et sociales qui s’avère être de 
plus en plus utile pour des études en gestion, en sciences politiques, 
en droit ou en sociologie.

economic analYsis and policY

Ce master permet :
•  une formation pointue en analyse économique et en méthodes 

quantitatives ;
•  l’élaboration de solutions stratégiques pour la croissance 

et la gouvernance des entreprises, des organisations non 
gouvernementales ou des institutions publiques ;

•  l’analyse des politiques publiques à l’égard des entreprises ou des 
citoyens.

Outre les cours obligatoires communs à tou·te·s les étudiant·e·s, vous 
pourrez vous spécialiser dans des domaines tels que la politique 
de développement régional, les politiques publiques relatives à 
la concurrence et à l’innovation, les finances publiques locales et 
nationales, ou encore aux politiques de sécurité sociale.

sciences économiques
La raISon d’être de L’éconoMISte eSt de coMprendre LeS SocIétéS danS LeSqueLLeS nouS vIvonS 

et de rechercher LeS MeILLeureS FaçonS d’utILISer LeS reSSourceS À notre dISpoSItIon 
pour relever les défis contemporains.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

Cadres et dirigeant·e·s : 
•  Sociétés de consultance
•  Administrations publiques
•  Agences de régulation (énergie, télécoms...)
•  Centres de recherche

devenir étudiant·e
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macroeconomics and finance

La récente crise financière a mis en exergue le rôle important pris 
par les marchés financiers dans nos économies modernes. Elle a en 
particulier révélé l’insuffisance de nos connaissances et des liens très 
imbriqués entre le secteur financier et la croissance économique.
Ce master offrant une double formation en économie et en finance, 
il propose au secteur financier et à d’autres secteurs (marchands ou 
non marchands), des profils possédant cette double compétence.

La formation vise à vous fournir des méthodes rigoureuses d’analyse 
et de synthèse fondées sur la modélisation et les techniques 
économétriques. Vous suivrez des cours de spécialisation en 
macroéconomie monétaire et en finance quantitative théorique et 
appliquée.

Un stage est également inscrit à votre programme. Votre travail de 
fin d’études portera sur le même sujet. Cette spécialisation dans un 
domaine précis vous permettra de développer une expertise qui 
pourra être considérée comme une carte de visite lors d’un entretien 
d’embauche.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

Opportunités de carrière dans :
• les banques,
•  les banques centrales,
•  les sociétés de consultance,
•  les centres de recherche.

devenir étudiant·e
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ingénieur·e de gestion

5 masters à finalité spécialisée sont proposés. Ils sont soit dispensés 
en anglais, soit bilingues anglais/français.
Un cours transversal, est obligatoire pour tou·te·s : il s’agit du cours 
Business Ethics and Corporate Social Responsibility, équivalant à  
3 crédits.

supplY chain management 
and business analYtics 

La Supply Chain Management est la gestion de la chaîne logistique 
c’est-à-dire l’ensemble des processus et des informations associées, 
en vue de l’approvisionnement et de la mise à disposition de 
produits, depuis leur conception jusqu’au client final.

Cet ensemble d’activités de gestion est à la croisée de toutes les 
fonctions (marketing, contrôle de gestion, finance, ressources 
humaines) et en lien privilégié avec les clients et les fournisseurs. 
Il s’agit d’un domaine en évolution constante, confronté aux 
opportunités et aux défis posés par la mondialisation, les nouvelles 
technologies de l’information, les exigences environnementales.

La Business Analytics permet aux entreprises et aux gestionnaires 
de faire face aux quantités de données et d’informations, à la fois 
internes et externes, le Big Data et de tirer pleinement parti des 
données disponibles pour prendre des décisions plus intelligentes, 
pour créer de la valeur et pour une meilleure utilisation des 
ressources.

La Supply Chain et la Business Analytics reposent sur un ensemble 
commun d’outils et de méthodes et se transforment simultanément 
au fil de la révolution numérique en cours.

Formation très demandée en Belgique et à l’étranger, elle vous 
permet d’acquérir :
•  des compétences analytiques nécessaires à une prise de décision 

efficace et éclairée, en particulier dans le contexte de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement et de la logistique ;

•  des compétences dans les domaines de la production, de la gestion 
des stocks, du transport et de la distribution, de la gestion de la 
qualité, des questions et opportunités liées aux préoccupations 
environnementales, des techniques d’optimisation, de  
l’E-commerce ;

•  des compétences quant à la résolution de problèmes (analyse des 
données, gestion des technologies de l’information, statistiques, 
etc ).

L’IngénIeur·e de geStIon a pour vocatIon d’aSSurer danS L’entreprISe, et danS toute Sa « SuppLy chaIn », 
l’interface entre la gestion et la technologie, Y compris les technologies nouvelles.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

ce master ouvre des possibilités de carrières nombreuses :
•  directeur·rice des opérations,
•  supply chain manager,
•  gestionnaire des approvisionnements,
•  responsable de la planifcation de la production,
•  gestionnaire de transports et des entrepôts,
•  responsable service-clients,
•  responsable qualité,
•  logisticien·ne hospitalier·ère,
•  consultant·e en organisation,
•  spécialiste ERP,
•  chercheur·euse-développeur·euse (R&D)…

les secteurs d’activités concernés sont variés :
•  industrie : pharmaceutique, chimie et pétrochimie, 

cosmétiques, agroalimentaire, électronique, sidérurgie, 
automobile, etc ;

•  services : transport routier, aérien, maritime, fournisseurs 
de services logistiques (3PL4PL), courrier express, chaînes 
hôtelières, bureaux de consultance internationaux, etc ;

•  non profit : hôpitaux, secteur public (autorités portuaires et 
ferroviaires, aéroports, etc ), organisations internationales 
et humanitaires, etc.

devenir étudiant·e
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financial engineering

Devenir spécialiste dans la modélisation des instruments et marchés 
financiers en acquérant les outils méthodologiques et quantitatifs 
nécessaires afin de participer activement à la création, la gestion et 
le contrôle de produits et services financiers à haute valeur ajoutée.

Cette spécialisation s’adresse aux étudiant·e·s attiré·e·s par des 
métiers de pointe de la finance et ouvert·e·s à renforcer leurs 
connaissances par des formations complémentaires dans les 
domaines de la finance mathématique ou l’actuariat. L’accent est 
mis sur la maîtrise des concepts et techniques et la possibilité de les 
utiliser dans un cadre innovant.

sustainable performance management

Former de futur·e·s cadres et dirigeant·e·s d’entreprises ou 
d’organisations à but non lucratif (ASBL, entreprises publiques...) qui 
souhaitent se spécialiser dans les métiers liés au contrôle interne, à 
l’audit interne, au contrôle de gestion.

Plus globalement, vous serez capable de gérer la performance 
des entreprises ou serez amené·e à l’optimiser. Doté·e d’une vision 
transversale des différents métiers et fonctions qui coexistent au sein 
des entreprises, vous maîtriserez les techniques comptables internes et 
externes et les techniques financières, d’audit et juridiques nécessaires 
à une bonne compréhension des ressources humaines, financières et 
immatérielles qui vous seront confiées. Vous maîtriserez les principaux 
modèles de gestion de la performance et de contrôle interne des risques 
(modèles EFQM, SOx, ERM), tant de façon théorique que pratique. Vous 
serez également capable d’évaluer la concordance de l’évolution de ces 
techniques au regard des contraintes légales, réglementaires et éthiques 
imposées par le contexte compétitif, stratégique et économique dans 
lequel les organisations évoluent. Enfin, vous pourrez élaborer, analyser 
et faire évoluer les procédures, les processus et les mécanismes utiles au 
bon pilotage et au contrôle à moyen et long terme de la performance 
d’une organisation et des risques opérationnels auxquels elle est 
confrontée.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

Ce master prépare à travailler, entre autres, dans les 
départements quantitatifs des institutions financières, dans 
le risk management, dans les départements techniques 
des compagnies d’assurances, dans les fonds de pension, 
ou encore dans des fonctions de structuration au 
sein des salles de marché ou de gestionnaires de fonds 
d’investissement, y compris les hedge funds.

vous pourrez donc prétendre à exercer des fonctions 
telles que :
•  les métiers de l’asset management (gestion des mutual 

funds/pension funds/hedge funds…) dans une optique de 
structuration de portefeuille,

•  les métiers de modélisation et de gestion des risques 
complexes (usage des dérivés, liquidité, crédit, 
opérationnels) dans le secteur financier,

•  les métiers de l’investment banking liés à la préparation 
et à l’opérationnalisation de stratégies complexes dans 
l’origination, l’évaluation et l’échange de titres financiers, y 
compris dans le contexte des fusions et acquisitions.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

les métiers visés au terme de la formation sont multiples :
•  Gestion financière : responsable ou directeur·rice 

financier·ère de « Business Units », gestion de la trésorerie, 
gestion du budget, responsable de la planification et de 
la budgétisation, responsable des relations bancaires, 
analyste financier·ère ;

•  Gestion de la performance : contrôleur·euse de gestion, 
contrôleur·euse interne, auditeur·rice interne, auditeur·rice 
de processus interne, analyste financier·ère interne, 
gestionnaire des moyens et ressources (entreprises 
publiques).

À terme, cette formation mène rapidement à l’exercice de 
fonctions dirigeantes au sein d’entreprises ou d’organismes 
de tout type, à la reprise d’entreprises existantes ou à 
l’exercice d’activités au sein de conseils d’administration.
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ce programme est certifié «financial risk manager» (frm) par le garp 
(global association of risks professionals). hec liège est ainsi un des 
partenaires académiques du réseau international garp.

reconnu internationalement, le titre de financial risk manager (frm) est 
la certification par excellence pour les gestionnaires de risques. elle est 
régulièrement recherchée au niveau mondial par toutes les grandes banques 
et entreprises actives dans la gestion des risques et n’est décernée qu’aux 
professionnel·le·s ayant démontré une connaissance approfondie des 
méthodes quantitatives en usage en ce domaine. 



intrapreneurship and management 
of innovation proJects (ang/fr) 

Gérer un proJet concret de a À Z en entreprise
Ce programme basé sur une approche pédagogique inductive de 
type « problem-based learning » vous « immerge » pendant une 
année académique au sein d’une entreprise, pour y gérer un projet 
d’innovation précis. 

L’objectif est de mettre en pratique vos acquis théoriques tout en 
développant une expertise en stratégie, organisation, GRH et change 
management, nécessaires à tout manager pour gérer les enjeux 
multiples des projets d’innovation.

Concrètement :
•  En bloc 1 : en plus du tronc commun, vous suivez des cours en 

stratégie et en gestion de projets (analyse approfondie d’un 
problème ou d’un défi de gestion pour l’entreprise, propositions de 
recommandations, mise en oeuvre dans une logique de gestion du 
changement).

•  En bloc 2 : vous êtes en entreprise 3 semaines par mois. Vous passez 
la 4e semaine de chaque mois à HEC Liège pour y suivre différents 
cours et séminaires, construits dans une logique de coaching et 
d’encadrement afin d’adapter vos pratiques de gestion de projet 
et vos méthodologies : jeux de pouvoir, résistances de certains 
acteur·rice·s, etc.

formation par l’action
Ce programme de « formation-action » et la nature des projets 
traités vous offrent la possibilité d’être en contact régulier avec des 
managers de haut niveau et des comités de direction d’entreprises. Il 
permet enfin une première véritable expérience professionnelle avant 
d’entrer sur le marché du travail, tout en bénéficiant d’un coaching de 
la part de mentors en entreprise et d’enseignants de HEC Liège.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Les diplômé·e·s de cette finalité sont amenée·e·s à piloter 
des projets stratégiques et à gérer des dynamiques 
d’innovation et de changement au sein d’organisations les 
plus diverses. 

Les métiers visés se situent dans tous les domaines de la 
gestion, dans des postes à responsabilité élevée touchant 
au management stratégique, à la gestion de projets, au 
management de l’innovation et à la gestion du changement, 
ainsi que dans les métiers de l’audit et de la consultance.

devenir étudiant·e
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programmes 
transdisciplinaires 
digital business

développer efficacement la culture et les compétences 
numériques pour s’adapter au monde technologique en 
constante évolution.

collaBoration avec la faculté des sciences 
appliQuées 

être diplômé·e en Ingénieur·e de gestion et en Sciences 
informatiques ou en Ingénieur·e civil·e en Informatique en 3 blocs de 
master après le bachelier.
Les technologies numériques ont longtemps été un support 
essentiel dans la gestion des affaires. Aujourd’hui, elles occupent 
un rôle central dans les différents secteurs d’activités qui doivent 
gérer des flux importants entre les clients et les entreprises, entre 
les entreprises et leurs fournisseurs. Il en va de même dans les 
différentes étapes des processus de gestion : planification de la 
production, inventaire, distribution.
Le digital business va encore bien au-delà en devenant le moteur 
d’une nouvelle économie avec de nouveaux enjeux managériaux 
et de nouvelles opportunités : nouveaux produits à concevoir et 
à développer, nouveaux services à proposer, nouvelles questions 
éthiques à étudier, nouveaux modèles économiques…

De nouvelles entreprises à croissance rapide sont purement 
numériques : réseaux sociaux, équipements de recherche, stockage 
et traitement de données, e-commerce.
Pour fonctionner dans un tel environnement, nos diplômé·e·s 
doivent disposer de solides compétences managériales et 

informatiques. Les sciences de gestion et les sciences informatiques 
sont déjà, en Belgique, dans le top 5 des formations les plus 
porteuses.
L’Université de Liège va encore plus loin en proposant un double 
master destiné à former des expert·e·s maîtrisant parfaitement les 
deux domaines, l’informatique et la gestion.
Le programme « Digital Business » permet d’obtenir les deux 
diplômes des masters correspondants en y consacrant 3 années 
seulement après avoir obtenu le diplôme de bachelier.

cette possiBilité est uniQue en BelGiQue !
Le programme, parfaitement symétrique, propose deux voies d’entrée. 
Soit, un·e étudiant·e s’inscrit d’abord à HEC Liège en Ingénieur·e de 
gestion (finalité Digital Business) pour finaliser son parcours au sein de 
la Faculté des Sciences Appliquées dans le programme en Sciences 
Informatiques ou dans celui d’Ingénieur·e civil·e en Informatique ; 
soit à l’inverse, il·elle s’inscrit d’abord en Informatique (finalité 
Management) à la Faculté des Sciences Appliquées pour finaliser son 
parcours dans le programme Ingénieur·e de gestion de HEC Liège. 
Pour les bacheliers ou futurs bacheliers en Ingénieur·e de gestion 
désireux·ses de rejoindre le programme en vue d’obtenir également 
le diplôme de master en Ingénieur·e civil·e en Informatique, trois 
cours complémentaires peuvent être suivis dès le bachelier (Analyse 
mathématique, Mécanique rationnelle, Modélisation et analyse des 
systèmes). Bien plus que de juxtaposer des compétences, le concept 
de master transdisciplinaire est de favoriser de nouveaux profils 
baignés dans une double culture dès le 1er bloc de master.
L’étudiant·e se forme dans des matières de pointe de manière 
transversale, ce qui lui permet d’appréhender les problématiques sous 
un angle novateur.

=

Deux diplômes : 
Ingénieur·e de gestion + Ingénieur·e civil·e en informatique ou Sciences informatiques

2 
an

s
1 

an
3 

an
s Bachelier en Ingénieur·e civil·e (option 

informatique) ou Sciences informatiques

+

master ingénieur·e de gestion 
FS en Digital Business

master ingénieur·e 
civil·e en informatique  

ou sciences 
informatiques

FS en 
Management

Bachelier en Ingénieur·e de gestion

+

FS en Digital 
Business

master ingénieur·e  
de gestion

master ingénieur·e civil·e 
en informatique  

ou sciences informatiques
FS en Computer systems security  

ou Intelligent systems 
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sciences & technologies (ang/fr)
(industrial  and business  
engineering)

cumuler une expertise dans les matières technologiques, 
scientifiques et managériales en développant une vision 
transdisciplinaire.

collaBoration avec Helmo Gramme 

De nombreux·ses ingénieur·e·s industriel·le·s sont confronté·e·s, 
dans leur carrière, à une réorientation faisant appel à de solides 
compétences managériales et de gestion ainsi qu’à des « soft skills ». 
Des formations complémentaires existent mais ne permettent pas 
d’atteindre un niveau de formation équivalent à une formation 
d’Ingénieur·e de gestion.

Inversement, pour de nombreux·ses ingénieur·e·s de gestion, il est 
important de pouvoir découvrir ou approfondir rigoureusement les 
fondements des technologies modernes afin d’être immédiatement 
opérationnel·le·s pour traiter des problèmes de gestion dans un 
contexte technologique de pointe.

Partant de ce constat, le programme Industrial Business & 
Engineering (IBE) a vu le jour. cette possibilité est unique en 
Belgique !  

Le programme IBE rencontre les attentes des étudiant·e·s qui 
souhaitent acquérir des compétences techniques poussées, accéder 
à un large spectre d’opportunités de carrière et/ou créer leur propre 
entreprise.

Pour les employeurs, recruter des diplômé·e·s capables d’aborder 
plusieurs aspects d’une problématique avec une vision globale est 
une réelle plus-value. La formation repose sur un programme spécial 
aménagé à partir du 1er bloc de master.

Les atouts du programme sont nombreux :
•  Un profil unique prisé sur le marché de l’emploi,
•  Une expertise pointue à la fois dans les matières technologiques, 

scientifiques et managériales,
•  Une formation transdisciplinaire (référentiel de compétences 

commun),
•  Une maîtrise de l’anglais,
•  Un ancrage dans les réalités professionnelles grâce à la réalisation 

d’un stage,
•  Une identification entre les profils des étudiant·e·s en Ingénieur·e 

industriel·le et en Ingénieur·e de gestion (projets transdisciplinaires 
en commun), 

•  Une méthode d’apprentissage participative (travaux de groupes, 
séminaires, etc.)

Bachelier en 
ingénieur·e de gestion

Bachelier en  
ingénieur·e industriel

+ +

=

deux diplômes : Ingénieur·e de gestion et Ingénieur·e industriel·le

2 
an

s
1 

an
3 

an
s

master en  
ingénieur·e industriel·le

master en ingénieur·e  
de gestion

Sciences et 
technologies Gestion

master en 
ingénieur·e 
industriel·le

master en 
ingénieur·e de gestion
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OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

Ce diplôme ouvre des horizons professionnels très larges, 
du secteur public au secteur privé, de la recherche à la 
production, de la gestion de projets à la vente, des PME 
aux multinationales sans oublier l’enseignement et la 
création d’une entreprise. Cette formation vous prépare 
particulièrement aux professions où les compétences 
technologiques et la gestion sont nécessaires au quotidien, 
à savoir :
•  la gestion de projets conséquents,
•  la création d’une entreprise,
•  l’implication dans le technico-commercial « pointu »,
•  l’exercice de responsabilités managériales.
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on ne vend plus auJourd’hui 
comme hier

En moins de 20 ans, le rôle des professionnel·le·s de la vente s’est 
totalement transformé. La concurrence exacerbée, le durcissement 
du marché et la digitalisation effrénée ont changé les règles du 
jeu. Plus que jamais, l’entreprise doit s’adapter en imaginant de 
nouvelles façons de penser, de collaborer et de faire, conduisant 
ainsi la fonction commerciale à une remise en question et modifiant 
les pratiques des commerciaux.

Le master en Sales Management en alternance a pour ambition de 
former les commerciaux·ales de demain grâce à son programme 
en alternance durant lequel les étudiant·e·s vont construire leurs 
connaissances et développer leurs compétences en contextualisant 
les concepts et les outils abordés durant le cursus à l’Université en 
étant actif·ve·s en entreprise.

Ce programme est le premier cursus en Belgique visant à 
former les cadres commerciaux·ales destiné·e·s à occuper des 
postes stratégiques de haut niveau tels que Business Developer, 
Directeur·rice Commercial ou Key Account Manager.

Ce master universitaire est unique : il est le seul a être entièrement 
dédié aux métiers de la fonction commerciale. L’accent est mis sur 
les différentes dimensions transversales de l’entreprise reliées à la 
vente, telles que la stratégie, le contrôle de gestion, la politique de 
prix, l’environnement commercial, l’e-business, l’innovation, le droit 
du commerce, le management des forces de ventes, la logistique, les 
techniques de vente et les règles de négociation commerciale.

Ce master est également innovant, car sa particularité repose sur 
le processus de l’alternance pour l’acquisition des connaissances 
et compétences indispensables à la maîtrise des fonctions 
commerciales dans des organisations privées ou publiques, 
nationales ou internationales, marchandes ou non marchandes.

Il s’adresse aux bacheliers à vocation commerciale souhaitant 
renforcer leur connaissance et savoir-faire en vente par le biais d’un 
master universitaire en alternance.

atouts

1.  Acquérir un profil très convoité notamment grâce à la parfaite 
maîtrise de l’anglais : ce profil de commercial est une des 
professions les plus recherchées par les entreprises et est en déficit 
en Belgique et partout ailleurs.

2.  Se destiner à un métier à haute valeur ajoutée, diversifié et 
complet : les métiers de la fonction commerciale sont très variés 
et présents dans tous les secteurs d’activités, en passant par la 
mise en oeuvre de stratégies commerciales au pilotage de forces 
de vente.

3.  Disposer d’une réelle expérience professionnelle : l’alternance 
permet aux étudiant·e·s de s’impliquer dans un projet de grande 
envergure tout en percevant une rémunération par l’entreprise 
accueillante. Elles et ils vont ainsi se doter d’une solide expérience 
professionnelle.

4.  Ouvrir les portes à l’international.

une pédagogie pratique

La pédagogie mise en oeuvre dans ce programme est interactive et 
immersive 100% projet rythmée de séminaires, de mises en situation 
(apprentissages par projets) et d’exercices pratiques qui pourront 
être réinvestis directement dans les situations réelles de travail.

Elle prend en compte les attentes des entreprises et s’appuie sur 
des études de cas, ainsi que sur des projets réels encadrés par un·e 
enseignant·e expert·e dans le domaine abordé.

master en sales management 
en alternance

Le preMIer MaSter en beLgIque vISant À ForMer 
les nouveaux talents de la fonction commerciale ! 
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OUVERTURES PROFESSIONNELLES 

fonctions
• Sales Manager,
• Key Account Manager,
• Business Developer,
• Directeur·rice de la relation client,
• Manager e-commerce,
• Manager import-export,
• Responsable de secteur d’affaires.

secteurs
La grande distribution, le commerce, l’industrie, l’aéro-
nautique, l’informatique, les banques et assurances, les 
grands groupes ou les PME, les startups, le tourisme, la 
mode, la pharmacie ou l’univers médical...
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vos études terminées, il vous est possible de continuer à vous former à hec liège. 
dIFFérentS prograMMeS Sont propoSéS aux dIpLôMé·e·S en ScIenceS éconoMIqueS et en geStIon. 

certaIneS ForMuLeS Se deStInent égaLeMent À d’autreS proFILS unIverSItaIreS2.

et aPrÈs ?
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gestion des risques 
financiers (horaire décalé)

Ce master de spécialisation s’adresse à des diplômé·e·s universitaires 
en Gestion ou économie.

option analYse, contrÔle et révisorat
Le programme de cette option vous permet de devenir un·e 
professionnel·le du contrôle de l’entreprise, tant interne qu’externe. 
Des cours axés sur la pratique de la fonction révisorale sont donnés 
par des spécialistes du domaine. Cette option complète ainsi la 
formation de Sciences économiques appliquées de manière à 
couvrir la majorité des matières prévues par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises de Belgique et donne droit à certaines dispenses 
d’examens d’admission au stage de réviseur·euse.

option finance
Cette formation a pour objectif de vous apprendre à maîtriser le 
fonctionnement des différents marchés financiers (internationaux, à 
terme, conditionnels…) ainsi que les techniques de gestion financière 
évoluées comme la gestion optimale des portefeuilles. Elle aborde 
aussi bien les aspects quantitatifs (modélisation, algorithmes…) de 
la mécanique des produits financiers que les méthodes de gestion. 
Enfin, en phase avec l’évolution du secteur, HEC Liège intègre à la 
formation les outils informatiques et la technologie multimédia.

droit fiscal (horaire décalé)

Ce Master de spécialisation s’adresse à des diplômé·e·s universitaires 
en droit, en gestion ou encore en économie. Organisé conjointement 
par HEC Liège et par la Faculté de Droit, de Science politique et de 
Criminologie de l’Université de Liège, ce programme couvre le droit 
fiscal belge, européen et international au sens large. Il comprend deux 
grands parcours. Le premier concerne les personnes physiques et les 
entreprises, dont le régime fiscal est étudié sous l’angle soit de la conduite 
des activités économiques et professionnelles, soit de la gestion des 
patrimoines privés. Le second parcours a trait aux matières douanières, 
en ce compris les aspects de TVA, de manière à garantir la maîtrise des 
aspects fiscaux relatifs aux échanges commerciaux internationaux.

entrepreneuriat - 
hec liège entrepreneurs 
Ce master de spécialisation est accessible sur dossier. Il s’adresse 
à des diplômé·e·s universitaires et à certain·e·s diplômé·e·s 
de Haute école de type long. Le programme se caractérise par 
sa pédagogie pratique, organisée en étroite collaboration avec 
des entrepreneur·euse·s et des entreprises. Les participant·e·s 

travaillent en équipe pluridisciplinaire, encadré·e·s par un·e 
mentor, sur des dossiers réels et fournissent des analyses et des 
solutions professionnelles aux questions posées. Au travers des 
différentes missions, les étudiant·e·s sont confronté·e·s à toutes les 
problématiques auxquelles un·e chef·fe d’entreprise peut faire face, 
de la création à la transmission de son entreprise.

openbordersmba
Ce programme s’adresse à des managers expérimenté·e·s (3 ans 
minimum) ou à des personnes à haut potentiel, titulaires d’un master 
ou équivalent. Le master en Sciences de gestion à finalité spécialisée 
MBA (master in Business Administration) ou OpenBordersMBA, 
a pour objectif principal de vous permettre d’augmenter vos 
compétences sur base de votre expérience partagée au sein de 
votre entreprise. Ce bagage en management stratégique, vous 
permettra ensuite de briguer des fonctions de direction, à un niveau 
international. Il est organisé en collaboration avec la Fachhochschule 
Aachen et l’Université d’Hasselt. Le but est de croiser des points 
de vue scientifiques d’hommes et de femmes de terrain de tous 
horizons. Ce MBA fait de vous avant tout un·e décideur·euse. La 
vocation internationale de l’OpenBordersMBA se traduit dans les 
contenus de son programme, dans les 3 langues utilisées aux cours 
(anglais + 2 langues parmi : néerlandais, français ou allemand) ainsi 
que dans la provenance des enseignant·e·s et intervenant·e·s.

économie sociale
Ce master de spécialisation, unique en Belgique, articule une 
composante « gestion » (assurée par HEC Liège) et une composante 
« socio-économique » (assurée par l’UCLouvain). Il permet de se 
spécialiser dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.  
Il s’adresse à tou·te·s les titulaires d’une diplôme de 2e cycle (master) 
souhaitant compléter leur formation dans le domaine de l’économie 
sociale et aux personnes déjà actives professionnellement 
souhaitant se perfectionner dans le domaine de l’économie sociale, 
ou réorienter leur carrière.

L’objectif est de repenser la manière dont nous organisons l’activité 
économique et vous donner les outils pour devenir acteur du 
changement.

2  hec Liège propose notamment un programme en Management général qui 
s’adresse à des diplômé·e·s universitaires hors gestion cherchant à valoriser 
leurs acquis de base auprès d’entreprises de plus en plus exigeantes et à 
élargir leur champ de compétences.
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mobilité internationale 
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séJours d’études

Un séjour d’études d’un semestre dans une université européenne 
ou extra-européenne est inscrit dans le programme des masters  
(1er bloc). Une possibilité de séjour d’échange existe également en 
bloc 3 du bachelier. 
Les échanges sont soutenus, soit par le programme européen 
Erasmus, soit par Erasmus Belgica, soit par les accords bilatéraux 
conclus entre HEC Liège et l’institution d’accueil. HEC Liège entretient 
150 partenariats universitaires à l’étranger et plus de la moitié des 
étudiant·e·s partent en mobilité à l’étranger durant leurs études.

Tout récemment, de nouveaux partenaires sont venus enrichir le 
portefeuille international de HEC Liège qui compte 47% d’universités 
accréditées (d’une accréditation unique à la triple couronne : EQUIS, 
AACSB et AMBA), renforçant la présence récurrente de professeur·e·s 
étranger·ère·s dans les cursus et élargissant encore les horizons des 
étudiant·e·s.

doubles diplômes

Elle concrétise également une politique de double diplôme. 
Aujourd’hui, à HEC Liège, il existe 25 accords couvrant la majorité 
des spécialisations de master (Sciences de gestion, Sciences 
économiques et Ingénieur de gestion). Autant de fenêtres ouvertes 
sur le monde pour les futur·e·s diplômé·e·s de HEC Liège qui, fort·e·s 
de ces atouts et de leur maîtrise des langues étrangères, seront 
amené·e·s, pour près du tiers d’entre eux·elles, à exercer leur activité 
professionnelle sur les 5 continents.
HEC Liège a également mis en place une codiplomation avec la 
très high tech Shenzhen University en Chine. Celle-ci permet à des 
étudiant·e·s chinois·e·s de venir terminer leur bachelier à Liège et 
d’y rester, s’ils ou elles le souhaitent, pour suivre leur master. Les 
relations de HEC Liège avec la Chine se déploient via l’organisation de 
formations et de simulations d’entreprises, de Shenzhen à Shanghai 
en passant par Hong Kong. Chaque année, l’école de Gestion 
accueille de nombreux·ses étudiants et étudiantes chinois·e·s. 

À HEC Liège, l’ouverture à l’international se vit donc aussi à Liège, 
au quotidien, dans les salles de cours à travers la multitude de 
nationalités représentées.

les parcours internationaux en 
bachelier 

Nous offrons aux étudiant·e·s qui le souhaitent la possibilité 
d’internationaliser leur cursus de bachelier grâce à diverses options :
• En 1er bloc de bachelier :  des cours de langues étrangères
• En 2e bloc de bachelier : une possibilité de double diplôme avec 

l’EM Strasbourg
• En 3e bloc de bachelier, plusieurs options :

 » Un double diplôme en allemand à l’Université de Hohenheim 
(Stuttgart)

 » Un séjour « Erasmus Belgica » en Flandre
 » Un séjour Erasmus en anglais

programmes d’été

En plus des programmes d’échanges et des doubles diplômes, HEC 
Liège propose aux étudiant·e·s de participer à des programmes 
d’été. Ces courts séjours, de 2 à 4 semaines, combinent des activités 
académiques, culturelles et sociales. Ce type de mobilité est effectué 
en été, entre le 1er et le 2e bloc de master. 

Par ailleurs, elle entretient un partenariat stratégique avec l’ESFAM 
(école Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le 
Management) à Sofia qui débouche sur la diplomation d’étudiant·e·s 
bulgares ou de la région d’Europe Centrale. HEC Liège développe 
également des programmes de collaboration avec plusieurs 
universités étrangères qui permettent d’accueillir des étudiant·e·s 
internationaux·ales pour l’obtention d’un diplôme. On peut citer 
Shenzhen, la « Silicon Valley chinoise », proche de Hong Kong, xi’an 
University of Technology en Chine également, MEF University en 
Turquie et Ural Federal University en Russie.

SouhaItant aSSurer une ForMatIon du pLuS haut nIveau, 
hec liège a tout naturellement à cœur de donner une dimension internationale 

aux ForMatIonS qu’eLLe dISpenSe.

tout au long 
de votre parcours

w
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avant de nous reJoindre
s’informer, cHoisir, se préparer
Tout au long de l’année, l’ULiège propose des activités pour les 
futur·e·s étudiant·e·s. N’hésitez pas à y participer !

www.uliege.be/rendez-vous 

cours préparatoires
Proposés en fonction de la filière d’études envisagée, les cours 
préparatoires prennent la forme de « cours », de discussions, 
d’exercices et de mises en situation divers·e·s et varié·e·s… en ligne 
ou en présentiel, selon les cas.

Participer aux cours préparatoires, c’est vous préparer à la transition 
entre l’enseignement secondaire et l’Université pour pouvoir vous y 
adapter plus facilement dès la rentrée. C’est vous donner les moyens 
de viser la réussite de votre cursus à l’ULiège… en partant sur des 
bases solides et ce, tant au niveau des matières que des méthodes 
de travail.

Plus concrètement, les cours préparatoires « méthodes de travail » 
de l’ULiège, c’est l’occasion de :
•  prendre vos marques, avant l’heure, dans ce nouveau contexte 

d’enseignement et d’apprentissage qu’est l’Université ;
•  recevoir une série de conseils sur la prise de notes, la mémorisation 

d’une grande quantité de matière, la construction d’outils de travail 
personnels, la gestion du temps, la préparation aux examens… ;

•  prendre conscience de vos atouts et de vos difficultés afin d’agir/
réagir au mieux dès le début de l’année, en adaptant votre travail 
aux exigences universitaires.

Les cours préparatoires traitant de « contenus-matières » permettent 
quant à eux de :
•  réactiver vos connaissances et consolider vos acquis dans 

différentes matières, selon la filière choisie, en les associant aux 
contenus qui seront abordés ou mobilisés en bloc 1 de bachelier ;

•   identifier vos éventuelles difficultés en langues et travailler pour 
les surmonter, vous sensibiliser aux exigences linguistiques de 
l’Université, y compris en français… car bien maîtriser la langue 
française est un atout indéniable pour la réussite de vos études !

L’ULiège propose aussi certaines préparations spécifiques pendant 
l’année ainsi que des MOOCs (cours en ligne gratuits) qui peuvent 
vous aider à diversifier votre bagage et à vivre en douceur la 
transition vers l’université !

www.cours-preparatoires.uliege.be 

avant, pendant et après 
vos études, 
l’uliège vous accompagne

À L’unIverSIté de LIège, 
des centaines de personnes s’occupent au quotidien de l’encadrement des étudiant·e·s. 

queLLe que SoIt votre SItuatIon, vouS Serez toujourS aIdé·e !
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pendant tout votre cursus
une année À l’université 

L’année académique  se divise en 3 quadrimestres qui couvrent 
chacun environ 4 mois. Les activités d’apprentissage se répartissent 
sur les 2 premiers quadrimestres à l’exception de certaines 
évaluations ou activités d’intégration professionnelle. 

votre proGramme annuel
Dans l’enseignement supérieur, la notion d’ « année d’études » 
n’existe plus. La logique est celle de l’accumulation de crédits et de la 
personnalisation du parcours étudiant.
Le programme des cours reste toutefois présenté en année 
académique ou bloc de 60 crédits. Il s’agit du programme que vos 
enseignant·e·s ont estimé être la vision optimale du cursus.
•  en bloc 1 du cycle de bachelier → les 60 crédits sont fixés pour 

tou·te·s les étudiant·e·s.
•  durant les autres années → vous pourrez individualiser votre 

cursus et établir votre programme annuel en respectant certaines 
balises : 60 crédits par an (sauf exceptions), respect de prérequis et 
corequis, accord du jury, etc.

l’évaluation
Toutes les unités d’enseignement sont évaluées à la fin du 
quadrimestre au cours duquel elles sont organisées. Si le cours se 
donne toute l’année, une épreuve partielle sera organisée à la fin du  
1er quadrimestre. 

Le seuil de réussite est fixé à 10/20. Le jury délibère en janvier  
(1er bloc du 1er cycle et éventuellement fin de cycle), en juin  
(1re session) et en septembre (2e session). Il crédite automatiquement 
les notes égales ou supérieures à 10/20. Il reste souverain dans tous 
les autres cas.

Des règles spécifiques s’appliquent au 1er bloc de bachelier au 
terme duquel 45 crédits minimum doivent être acquis pour pouvoir 
poursuivre le cycle. 

plus d’info sur l’évaluation : www.uliege.be/etudes

aides à la réussite

À l’ULiège, des centaines de personnes s’occupent de l’encadrement 
des étudiant·e·s ! Quelle que soit votre situation, vous trouverez 
toujours un interlocuteur pour vous aider à surmonter vos difficultés, 
en présentiel ou à distance.

en faculté
Professeur·e·s, assistant·e·s, assistant·e·s et coordinateur·trice·s 
pédagogiques, conseiller·e·s académiques, élèves moniteurs et 
monitrices, étudiant·e·s « parrains et marraines »... sont à votre 
disposition, chacun·e selon sa spécificité, pour vous soutenir 
par rapport à l’apprentissage des matières (enseignements, 
remédiations, révisions, simulations d’examens...) et à la constitution 
de votre programme.

des éQuipes spécialisées pour vous aider À réussir 
Organiser votre temps, adapter votre méthode de travail, 
vous préparer aux examens, gérer votre stress ou des difficultés 
personnelles, affiner votre projet d’études... sont autant de 
thématiques, parmi de nombreuses autres, traitées par les services 
d’aide à la réussite de l’ULiège dans le cadre de séminaires, d’activités 
collectives, d’entretiens personnalisés… proposé·e·s  tout  au  long  de  
votre  parcours.
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une Qualité de vie préservée
Une  vie  étudiante  équilibrée  et  saine  contribue  à  l’épanouissement
intellectuel.  Aussi  l’ULiège  a-t-elle  développé  diverses  initiatives 
afin  de vous permettre de vivre sereinement votre quotidien 
d’étudiant·e : actions de sensibilisation sur des thématiques « santé », 
ateliers, séminaires et conférences pour le bien-être, défis santé via 
une plateforme en ligne, sites web, statuts d’étudiant·e  «  sportif·ve »  /   
«  artiste  »  /  « entrepreneur·e  »  /  en  situation  de  handicap... soutien 
psychologique ponctuel, accompagnement dans les démarches liées à 
un recours ou à une plainte, etc. 

et dans le contexte de pandémie ?
Afin d’aider au mieux les étudiant·e·s tout au long de la crise sanitaire, 
de nombreux nouveaux dispositifs ont été développés : soutien 
psychologique individuel ou collectif, soutien pédagogique avec 
renforcement du système de parrainage pour les étudiants de bloc 
1, nouvelles aides sociales, financières et actions solidaires, ligne 
téléphonique d’écoute, campagne « Gardons le contact » pour 
maintenir le lien actif entre étudiant·e·s et enseignant·e·s... En résumé, 
quel que soit le contexte et même s’il est incertain, tout est mis en 
place à l’ULiège pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin.

un soutien loGistiQue
Lors  de  votre  inscription,  vous  recevez  un  identifiant  et  un  mot 
de  passe personnels  vous  permettant  l’accès  à  l’ensemble  des 
ressources  informatiques  mises  à  votre  disposition  par l’Université :  

réseau  Wi-Fi  (plus  de  1 500  bornes  couvrant  l’ensemble  des 
campus),  postes  de  travail (plus  de  1 000  ordinateurs  répartis dans 
diverses salles  de  travail  et  bibliothèques),  une  adresse  de courrier  
électronique, un accès à Microsoft Office365  et  surtout le  portail  
myULiège.  Celui-ci  vous permet  de  réaliser  toutes  les démarches  
administratives  en  ligne (inscription,  choix  de  cours, consultation  
de  vos  résultats,  prises de  rendez-vous,  attestations,...),  de consulter  
des  ressources  (cours à distance,  podcasts  de  cours,  supports 
de  cours...),  de  recevoir des informations  en  provenance  de  vos  
enseignant·e·s,  votre  Faculté et l’Université...  Le  portail  myULiège  
est l’outil  d’e-administration le  plus  abouti  du  paysage  universitaire 
belge. Par ailleurs,  l’ULiège possède  une  des bibliothèques  les  plus  
importantes d’Europe.

après votre diplôme
L’aventure universitaire ne s’arrête pas une fois votre diplôme en 
poche. L’ULiège continue de vous accompagner tout au long de 
votre vie. Aides à la recherche d’emploi, nombreux avantages en tant 
qu’ancien·ne, formations professionnelles, « ULiège Career Center » 
une plateforme pour affiner son projet professionnel, préparer ses 
entretiens et trouver le stage ou l’emploi idéal… vous permettront de 
vous épanouir pleinement sur le marché du travail.

www.uliege.be/reussir
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l’uliège : 
une expérience 
à vivre au quotidien

rejoIndre une coMMunautéanIMée d’une vIe cuLtureLLe, SportIve et aSSocIatIve IntenSe 
s’ouvrir à d’autres univers, faire des rencontres, des découvertes et des expériences.

sport, culture, 
engagement et loisirs
suivre des études à l’uliège, c’est vous former, bien sûr. c’est 
aussi vous donner l’occasion d’être curieux·euse, sensible 
aux	formes	de	création,	à	 l’affût	critique	des	évolutions	de	la	
société, ouvert·e au débat, aux autres et de vous soucier de 
votre bien-être.

À travers les offres et activités culturelles de l’ULiège vous étant 
réservées (musées, ciné-clubs, conférences, spectacles, programmes 
de découverte artistique…), les 62 sports au choix proposés par le club 
sportif universitaire, l’engagement dans les associations étudiantes… 
votre formation sera aussi l’occasion de déployer vos talents !

Par ailleurs, à Liège, ville chaleureuse et cosmopolite, la vie étudiante 
est idéale.

Remplissez vos agendas… Salles de concerts, musées, cinémas sont 
à deux pas et vous proposent des tarifs avantageux.

Flânez… Idéalement située, Liège vous offre de nombreuses 
possibilités de promenades et d’escapades : dans son centre-ville 
piétonnier, dans la campagne environnante ou encore hors frontières 
à Aix-la-Chapelle ou Maastricht, villes historiques vibrantes toutes 
proches. 

Dégustez… Goûtez aux plaisirs gastronomiques de cette ville 
épicurienne où il fait bon vivre.

www.campus.uliege.be
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vous loger et vous nourrir
l’uliège possède des résidences universitaires sur son campus 
du sart tilman. toutefois, les bâtiments de Hec liège étant 
majoritairement situés au centre-ville, les étudiant·e·s optent 
en général pour un logement chez un·e propriétaire privé·e, 
à liège. environ 7 000 logements étudiants sont proposés 
dans l’ensemble des quartiers de la ville et aux alentours des 
campus	 (chambres,	 studios,	 appartements,	maisons).	 Les	
offres sont nombreuses et les prix moyens restent abordables 
par rapport à d’autres grandes villes universitaires. le service 
logement propose une base de données et se tient à votre 
disposition pour vous aider, vous conseiller et apporter toute 
information utile à vos recherches.

www.campus.uliege.be/logement

Par ailleurs, de nombreuses cafétérias et restaurants universitaires 
jalonnent les campus. Les menus y sont variés et les prix 
démocratiques (plat du jour de 4 à 7 €, boisson comprise). HEC 
Liège possède une Cafet’ rue Louvrex entièrement gérée par les 
étudiant·e·s.

En ville, vous découvrirez également de nombreuses possibilités 
de vous restaurer à des prix abordables et quantités d’endroits 
agréables où passer un moment convivial entre étudiant·e·s. 

www.campus.uliege.be/restaurants 

lieux des cours et accès
Les cours se donnent sur les 2 implantations :
• dans le centre-ville, rue Louvrex, 14 - bât. N1 (3 ou 4 jours par
semaine)
• sur le campus du Sart Tilman, quartier Agora - bât. B31, B7a (1 ou 2 
jours par semaine).

Il n’y a pas de déplacement au cours d’une même journée. Lorsque 
vous devez vous déplacer entre le centre-ville et le campus, la 
fréquence des bus est importante, particulièrement le matin et en 
fin de journée. De nombreux arrêts jalonnent votre parcours et vous 
permettent de vous rendre aisément de votre logement à votre lieu 
de cours.

Accès et plans des campus :
www.campus.uliege.be/acces-plans
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s’inscrire 
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reJoindre 
l’université de liège

droits d’inscription

L’inscription à l’Université de Liège s’effectue exclusivement en ligne. 
La période d’inscription démarre chaque année à la fin du mois de juin. 

Les conditions d’accès aux études peuvent varier en fonction des 
programmes et de la situation de l’étudiant·e (passé académique, 
nationalité etc.). Consultez notre site web pour obtenir les 
informations détaillées. 

Le coût de l’inscription est de 835 euros au taux complet pour les 
étudiant·e·s de l’Union européenne. Ce montant peut varier en 
fonction de votre situation ou des revenus des parents. À ces frais 
s’ajoutent l’achat du matériel didactique et les dépenses liées à la vie 
étudiante (logement, restauration, transports, etc.). 

Pour les étudiant·e·s issu·e·s de pays hors Union européenne, les 
modalités d’inscription et montants sont spécifiques.

www.uliege.be/inscription

le coût des études

Il est assez difficile de chiffrer le coût des études ; certains frais 
sont obligatoires parce que directement liés à la formation choisie, 
d’autres dépendent de la situation de chaque étudiant·e (nécessité 
de loger à Liège, déplacements, etc.). Ci-dessous, vous trouverez une 
estimation qui permet à l’étudiant·e d’établir un budget et de le gérer 
au quotidien en fonction de ses ressources et des dépenses à prévoir.

Il est évident qu’à ces frais s’ajoutent les dépenses liées à la vie 
quotidienne (vêtements, équipements divers, frais de santé…) et aux 
loisirs (sports, culture, sorties…) variables en fonction des modes de 
consommation de chacun·e. Enfin, le coût du matériel didactique 
varie d’une filière à l’autre. Le détail des frais académiques par 
Faculté est disponible en ligne. 
 
Toute l’info sur le coût des études : 
www.uliege.be/cout-etudes 

frais généralement communs à l’ensemble des étudiant·e·s

Droits d’inscription ordinaires 835 € / an

Matériel didactique 
De 350 à 550 € / an, 
suivant la filière 

Achat d’un ordinateur portable
500 €  (à amortir sur 3 à 4 ans 
en moyenne)

Abonnement de bus
Entre 10,5 et 23,5€ 
selon la distance (18-24 ans)

Pour	un·e	étudiant·e	qui	loue	un	«	kot	»	(logement	étudiant),	le	
budget est différent et il convient d’ajouter les postes suivants.

Logement De 230 à 450 € par mois

Connexion internet 30 € / mois

Repas
200 à 250 € par mois 
(soit environ 8€ / jour)

l’inscription à l’université de liège s’effectue exclusivement en ligne : 
deS déMarcheS SIMpLeS et À dIStance, 

au LIeu et au MoMent SouhaItéS.
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BureauX de l’école
Rue Louvrex, 14 (Bât. N1)
B-4000 Liège
t +32 (0)4 232 72 11
hec@uliege.be
www.hec.uliege.be

direction Générale
Directeur général et Doyen
M. Wilfried Niessen

secrétariat
Mme Laetitia LARUELLE
t +32(0)4 232 72 09

relations eXtérieures et communication
Mme Nathalie HOSAY
t +32 (0)4 232 72 30

BiBliotHÈQue de droit et d’économie, de Gestion et 
des sciences sociales léon GraulicH
Bât. B31-Sart Tilman Quartier Agora
t +32 (0)4 366 27 75

hec liège
école de gestion de 
l’université de liège
www.hec.uliege.be
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information sur les études et la vie etudiante
Entretiens d’information sur les études, les métiers et l’encadrement 
des étudiant·e·s, contacts avec l’enseignement secondaire, journées 
portes ouvertes et activités pour futur·e·s étudiant·e·s, séances 
d’information dans les écoles, brochures de présentation des 
formations…
Formulaire de contact : https://my.uliege.be/info-etudes-contact
t +32(0)4 366 56 74
info.etudes@uliege.be

orientation
Aide aux choix d’études et de professions: conseils et tutoriels en 
ligne, activités de groupe, ateliers d’orientation ou de réorientation, 
entretiens individuels…
Formulaire de contact : https://my.uliege.be/sou-contact
t +32(0)4 366 23 31 (de 16h à 17h)
sou@uliege.be 

inscriptions
Inscriptions aux différents cycles d’études, 
démarches administratives…
Futur·e·s étudiant·e·s belges et internationaux·ales : 
t +32 (0)4 366 46 00
www.uliege.be/inscriptions/contact 

aides sociales et financiÈres
Informations sur les bourses d’études, réduction des droits 
d’inscription, réponses à toute question sociale ou financière en lien 
avec la vie d’étudiant·e…
t +32 (0)4 366 52 99
service.social.etudiants@uliege.be 

loGement
recherche de logements pour étudiant·e·s
En résidence universitaire au Sart Tilman
t +32(0)4 366 53 16
residencest@uliege.be
Chez un·e propriétaire privé·e
t +32(0)4 366 57 26
logement.ville@uliege.be

Bien vivre ses études tout au lonG de son parcours
Réponses à toute question sur l’accompagnement des étudiant·e·s 
et les dispositifs pour étudiant·e·s en situation particulière (situation 
de handicap, étudiant·e sportif·ve, artiste, entrepreneur·euse, venant 
de l’étranger...).
t +32(0)4 366 53 61
qualitedevie@uliege.be

métHode de travail
Cours préparatoires, activités pour optimiser sa méthode avant 
l’entrée à l’université, informations sur les aides à la réussite 
(coaching à distance, gestion du temps et des examens, bloque 
encadrée...).
guidance.etude@uliege.be  

futur·e·s étudiant·e·s
www.uliege.be/futur-etudiant-contacts

le centre d’information

Toute l’année, y compris durant l’été, le Centre 
d’Information permet aux futur·e·s étudiant·e·s de :
•  S’informer sur les études et la vie à l’ULiège,
•  Obtenir des brochures, être aiguillé·e vers les services 

adéquats,
•  Rencontrer un·e conseiller·ère info-études,
•  Rencontrer un·e psychologue d’orientation.

en présentiel ou à distance, notre équipe est à votre 
disposition pour répondre à vos questions, quelle 
que soit votre situation.

Bienvenue !
Rez-de-chaussée de la Galerie Opéra
Place de la République française, 35
4000 Liège
t +32(0)4 366 56 74
info.etudes@uliege.be

Horaires et détails des permanences sur 
uliege.be/centre-info
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s’informer, 
choisir 
et se préparer
portes ouvertes, cours ouverts, 
animations d’aide au choix, 
cours préparatoires…

www.uliege.be/futur-etudiant
f université de Liège

 universitedeliege

université de liège
Information sur les études
Galerie Opéra
Place de la République française, 35
B-4000 Liège
+32(0)4 366 56 74
info.etudes@uliege.be


