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Une nouvelle 
étape de votre vie.

 Explorez,  apprenez,
analysez, 

cherchez, créez,
rêvez,  osez !

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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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.

* 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 emploi*: 

 - 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 logopé-
dique (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’en-
vironnement rejoint chaque année par une centaine d’étudiant·e·s 
venant des quatre coins du globe.
•   Département des Sciences et gestion de l’environnement  

(Faculté des Sciences) 
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21au cŒur de la Société, 
SeS normeS et SeS révolutionS

Le Droit, la Science politique et la Criminologie sont des disciplines 
au coeur des questions de société. Chacune, selon des méthodes 
propres, se penche sur le vivre ensemble : la norme, son utilisation, 
ses enjeux. Les juristes, politologues et criminologues s’interrogent 
en permanence sur des domaines qui font le quotidien du citoyen 
et de sa cité. Les sociétés évoluant, leurs connaissances et pratiques 
sont sans cesse renouvelées pour faire face aux défis de demain.

un encadrement  
tout au long du curSuS

Fréquentée par environ 1 800 étudiant·e·s, la Faculté est à taille 
humaine. Avec l’appui d’une équipe pédagogique et administrative, 
chaque étudiant·e est ainsi accompagné·e tout au long de sa forma-
tion que ce soit dans la construction de son programme de cours 
ou lors de projets de stage ou de séjour d’études à l’étranger.

En outre, plus de 150 professeur·e·s, assistant·e·s et scientifiques 
dispensent différentes matières en lien constant avec les réalités 
professionnelles tout en ouvrant les étudiant·e·s à la réflexion 
critique. Ils et elles offrent également aux étudiant·e·s un 
dispositif d’accompagnement aux cours à travers la réalisation 
de travaux dirigés, de séances d’exercices et de séminaires. Enfin, 
des dispositifs d’aide à la réussite sont proposés sous la forme 
notamment de permanences et de répétitions.

À L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE, LES ÉTUDES EN DRoIT, EN ScIENcES poLITIqUES ET EN cRImINoLoGIE SoNT 
organiSéeS au Sein de la même faculté. leS étudiant·e·S Se forment danS une diScipline 

DÈS LEUR pREmIÈRE aNNÉE ToUT EN S’oUVRaNT aUx aUTRES FoRmaTIoNS.

la faculté de droit,  
de Science politique  
et de criminologie

7 raiSonS de choiSir notre faculté

devenir étudiant·e
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43l’apprentiSSage deS langueS  

Au coeur de l’Europe, notre pays possède trois langues nationales. 
Ces langues sont pratiquées par les administrations, les cours et 
tribunaux, différentes structures associatives et commerciales, etc. Il 
est dès lors fondamental pour un·e juriste, un·e politologue ou un·e 
criminologue de maîtriser plusieurs langues autres que le français :
•  le néerlandais, indispensable pour comprendre une grande 

partie des sources documentaires en Belgique et incontournable 
pour exercer une fonction en Flandre ou dans la capitale ;

•  l’allemand, atout indéniable pour les nombreux·ses étudiant·e·s 
issu·e·s de la Communauté germanophone, mais aussi pour 
tout·e diplômé·e appelé·e à travailler en relation avec la 
Communauté germanophone ;

•  l’anglais, essentiel dès qu’il s’agira de conseiller des entités 
belges, internationales ou européennes (entreprise, institution…) 
oeuvrant dans un contexte globalisé.

Dans les différents programmes de cours, chaque Département 
souhaite répondre à cette réalité linguistique en offrant un large 
choix de cours de langues adaptés et progressifs.

 Stage et lienS  
avec le monde profeSSionnel

La Faculté étant à taille humaine, chaque étudiant·e peut être plei-
nement l’artisan·e de sa formation. Vous pouvez donc vous-même 
contribuer à votre développement personnel au travers de vos tra-
vaux mais également en choisissant votre stage. Celui-ci se déroulera 
principalement en master et fera l’objet d’analyses et de réflexions sur 
les pratiques professionnelles rencontrées. Le stage peut, régulière-
ment, aboutir à une réelle première opportunité d’emploi !

Par ailleurs, des praticien·ne·s interviennent très fréquemment 
dans les enseignements. Certain·e·s professeur·e·s mènent en 
parallèle une activité professionnelle en lien avec la matière 
enseignée ; d’autres font régulièrement appel dans leurs cours à 
des expert·e·s et professionnel·le·s en lien avec les thématiques 
étudiées.

Enfin, la Faculté souhaite favoriser l’insertion professionnelle de 
ses étudiant·e·s et les sensibiliser dès la fin de leur bachelier à la 
recherche d’emploi. Elle organise chaque année, en automne, un 
jobday entièrement réservé à ses étudiant·e·s. Au programme : une 
présentation des professions auxquelles leur diplôme donne accès, 
rencontres des praticien·ne·s des différentes disciplines et prépara-
tion avec un coaching CV.

devenir étudiant·e
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l’art oratoire

L’art oratoire est une qualité que les juristes, politologues et crimi-
nologues ont avantage à maîtriser à des degrés divers et en fonction 
de leurs professions. Aussi la Faculté propose-t-elle à l’ensemble des 
étudiant·e·s de master de s’y exercer lors de concours intra et extra 
muros. 

Chaque année, un sujet est soumis aux étudiant·e·s ; celles et ceux 
qui souhaitent participer remettent une dissertation de quelques 
pages. Les finalistes pour l’épreuve orale sont sélectionné·e·s sur 
la base de cette épreuve écrite. Ils et elles défendent ensuite leurs 
idées en public et devant un jury composé de membres du personnel 
scientifique et de professionnel·le·s extérieur·e·s (journalistes du Soir, 
de Libération, de la RTBF…).

Les thèmes choisis témoignent de l’originalité du concours et de 
l’ambiance détendue : « Les Hommes savent-ils vraiment pour-
quoi ? » (2016), « Et si les amis de mes amis devenaient mes enne-
mis ? » (2017), « Nous faudrait-il une bonne guerre ? » (2018),  
« Responsable mais pas coupable » (2019).

Spectacle baliS

Au-delà de la formation académique, la Faculté souhaite renforcer 
les liens entre les étudiant·e·s des différents Départements et favo-
riser une ambiance conviviale entre tous ses membres. Chaque 
année, elle organise un spectacle où professeur·e·s, étudiant·e·s et 
chercheur·euse·s peuvent montrer leurs talents sur scène. Au pro-
gramme, musique, chants, saynètes et imitations. L’occasion de se 
rencontrer sous un autre jour.

Le spectacle Balis rend hommage à Philippe Balis, étudiant à la 
Faculté, décédé tragiquement lors d’une explosion criminelle au 
Palais de Justice de Liège le 6 décembre 1985. En sa mémoire, une 
Fondation a été créée. Elle attribue chaque année des bourses à des 
étudiant·e·s en difficultés. Les bénéfices du spectacle sont intégrale-
ment reversés à la Fondation.

diSpoSitifS d’enSeignement variéS : 
leS moocs

Apprendre le droit, la science politique et la criminologie autrement. 
Les cours en ligne font partie intégrante des formations dispensées 
par notre Faculté. 

Les Massive open online course, MOOCs, ont fait récemment 
leur apparition dans les cursus des étudiant·e·s de notre Faculté. 
Interactifs et multimédias, incorporant des vidéos, des exercices, 
des forums, des quizz et des évaluations, les MOOCs se présentent 
comme une nouvelle forme d’apprentissage au sein des pro-
grammes d’études à l’Université. 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’ULiège en matière 
d’usages du numérique dans l’enseignement : développer l’utilisa-
tion des technologies multimédias et d’une série de ressources en 
ligne dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Dans notre Faculté, les MOOCs font partie intégrante du cursus des 
étudiant·e·s. Par exemple, les MOOCs « Les mots du pouvoir » et 
« Histoire de Belgique » viennent compléter l’enseignement en pré-
sentiel dès le premier bloc de bachelier.

Salle de plaidoirie de la faculté

devenir étudiant·e
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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 étudiante au sein de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). On vous 
encourage à bouger !

LES BLOCS 
Les cycles d’études 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 cré-
dits : 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 prolon-
gement 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 approfon-
dies, de personnaliser votre parcours et de l’adapter à votre projet 
professionnel. Les possibilités d’options et de spécialisations y sont 
nombreuses. Ce master comporte notamment le choix d’une finalité 
(30 crédits sur les 120) :
-  Finalité approfondie (FA) : préparation à la recherche scientifique. 
-  Finalité spécialisée (FS) : préparation à une spécialisation professionnelle. 
-  Une 3e finalité existe dans d’autres masters universitaires : la fina-

lité didactique (FD). Celle-ci prépare à l’enseignement dans le 
secondaire supérieur. La Faculté de Droit, Science politique et 
Criminologie n’organise pas de finalité didactique mais il est possible 
à certaines conditions de s’inscrire à l’agrégation après le master. 

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’inter-
national : 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 consiste en une formation générale. Il est 
valorisable sur le marché du travail mais ne correspond toutefois pas 
au modèle européen. Ces programmes sont souvent fréquentés par 
des étudiant·e·s possédant déjà un premier diplôme de l’enseigne-
ment supérieur et souhaitant compléter leur formation initiale.

•	MASTER	DE	SPÉCIALISATION	(60	CRÉDITS	Au	MINIMuM)
Les masters de spécialisation permettent d’accéder à certaines pro-
fessions ou de vous spécialiser davantage dans un domaine spéci-
fique comme le Droit fiscal, par exemple.

3e cYcle : doctorat
•	180	CRÉDITS	
Le doctorat mène au grade académique de docteur·e. Il est acces-
sible 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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•	 droit européen (droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle - FR/ ANG)

•	 droit fiscal - horaire décalé

•	 notariat

bloC 3

bloC 1

BLoc 2

bloC 1

BLoc 2

•	 droit
•	 Sciences politiques, orientation générale

•	 Sciences politiques, orientation générale
 - FS en Administration publique
 - FS en Politiques européennes
 - FS en Politiques européennes « Relations euro-méditerranéennes » (FR/ ANG) 2 

 - FS en Relations internationales
 - FS en Science, technologie et société (FR/ ANG) 3  

•	 droit
 - FS en Droit privé
 - FS en Droit économique et social
 - FS en Droit public
 - FS en Droit économique et social, dont mineure gestion 4
 - FS en Droit et Gestion 5 

•	 criminologie
 - FA
 - FS en Organisations criminelles et analyse du crime
 - FS en Criminologie interpersonnelle

•	 Sciences politiques, 
orientation générale 
(FR/ ANG ou         )

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

Programme permettant l’obtention d’un double diplôme sans allongement des études.

Parcours spécifique permettant l’obtention de deux diplômes en trois ans (programme transdisciplinaire).

Programme Full english pour l’option Global politics et Political affairs.

2. Programme en codiplomation avec l’université de Catane (italie).

3. Programme en codiplomation avec l’université de Maastricht (Pays-bas).

4. Programme uniquement accessible sur dossier.

5. Programme uniquement accessible aux étudiant·e·s titulaires d’un Master en Sciences de gestion à finalité spécialisée en Droit de l’uliège.

bloC 1

bloC 1

devenir étudiant·e
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DROIT
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au cŒur de la règle 
Les interactions humaines génèrent la nécessité d’un grand nombre 
de règles. Ainsi à tous les niveaux, du local au mondial, tout est 
régulé, réglementé : la personne, la famille, le travail, le commerce, la 
construction et la gestion d’un Etat...

Le droit est dès lors partout et est amené à faire face aux évolutions 
sociétales. 

L’étudiant·e en Droit apprend ainsi les fondements juridiques indis-
pensables et reçoit une formation qui lui permettra de s’adapter à de 
nouveaux contextes et besoins juridiques. 

Par exemple, l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux 
biens de consommation, l’évolution des réseaux sociaux, les nou-
velles formes de mobilité dans l’espace public.

LES DIpLômÉ·E·S EN DRoIT SoNT LES SpÉcIaLISTES DE La RÈGLE
Son application, Son interprétation, Son évolution, Son champ d’action

ET DES INSTITUTIoNS qUI La cRÉENT, L’INTERpRÈTENT ET L’appLIqUENT.

VOUS

• maîtrisez parfaitement le français ; 
• êtes doté·e d’un esprit de rigueur et de logique ; 
•  possédez une bonne capacité de synthèse et  

d’abstraction ; 
• argumentez et structurez vos idées ; 
•  avez un intérêt pour les questions de société et pour 

le vivre ensemble ;
•  détenez de solides connaissances dans une seconde 

langue nationale et/ou de l’anglais.

Telles sont les qualités requises pour les études de 
droit. Aucune orientation dans le cadre des études 
secondaires n’y prépare plus spécifiquement qu’une 
autre.

w
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le bachelier
aPPréHenDer DireCtement le Droit...
La Faculté de Droit, Science politique et Criminologie de l’Université 
de Liège a toujours souhaité former de véritables praticien·ne·s. Pour 
ce faire, elle accorde une attention toute particulière au droit positif 
tel qu’il s’énonce dans les codes et s’applique dans les cours et 
tribunaux. Ainsi, dès la 1re année de votre formation, vous suivez des 
cours de droit judiciaire, de droit pénal, de droit privé, de droit public, 
etc. De cette manière, vous êtes familiarisé·e d’entrée de jeu avec la 
technique, la rigueur et la méthode juridique.

… SanS néGliGer leS SCienCeS HumaineS
On n’oubliera pas cependant que, dans la pratique, le droit 
s’énonce, s’applique et se vit au sein d’un environnement social et 
économique. Le·la juriste doit donc pouvoir replacer le phénomène 
juridique dans l’ensemble des sciences humaines. Les études de 
droit comprennent, à cette fin, une très solide formation générale 
assurée par des cours de sociologie, d’économie politique, de 
philosophie, de psychologie et d’histoire.

JoinDre la tHéorie À la PratiQue
L’enseignement du droit se veut à la fois enraciné dans une 
connaissance approfondie de la théorie et de la méthode juridique 
et axé sur la pratique. Une formation théorique rigoureuse garantit 
de pouvoir aborder par la suite toutes les questions pratiques. 
Cela vous permet surtout de vous adapter à la constante évolution 
du droit et d’appréhender les matières nouvelles qui pourraient 
surgir au cours de votre carrière. C’est dans cette perspective que 
des exercices pratiques interactifs, encadrés par des membres du 
personnel scientifique et académique, sont organisés dans tous les 
cours juridiques dès le bachelier. Ces exercices prennent la forme de 
casus inspiré de la vie réelle ou encore de question-réponse sous la 
forme de buzzer via votre smartphone.

Créer votre ParCourS
Outre votre implication et participation active lors d’activités 
spécifiques, vous serez amené·e dès le bloc 1 à construire votre 
cursus sur base de vos centres d’intérêts. 

Dès le 1er bloc, les étudiant·e·s ont le choix entre trois cours leur 
permettant d’avoir un aperçu des autres disciplines de la Faculté 
dans lequelles ils·elles pourront s’orienter ultérieurement : 
•  l’aperçu « Droit » consiste en un cours de lectures dirigées : au 

départ de la lecture d’un ouvrage à connotation juridique. Il s’agit 
d’en vérifier sa compréhension et d’exercer son esprit critique 
par des échanges en groupes restreints, puis de rédiger un travail 
de synthèse et un travail de réflexion. Vous avez la possibilité de 
vous inscrire à différents groupes linguistiques : français, anglais, 
néerlandais et allemand ;

•  l’aperçu « Science politique » est une introduction à la Science 
politique. Vous êtes familiarisé·e avec les objets étudiés (état, 
nation, pouvoir, régimes politiques, etc.), les concepts et les auteurs 
de la discipline ;

•  l’aperçu « Criminologie » aborde les questions fondamentales 
de la discipline et spécialement celles liées aux données 
(crime et médias). Ensuite, ce cours propose l’étude des écoles 
fondamentales de la criminologie.

les options
À partir du bloc 2, le choix est donné entre 4 options. Chacune de ces 
options donne accès à tous les masters en Droit.
•		L’option	 «	 Pratique	 du	 droit	 » permet d’approfondir et de 

compléter votre formation juridique sous la forme de travaux 
dirigés et de cas pratiques. Ceux-ci mettent l’accent sur 
les compétences de raisonnement, de communication et 
d’écriture des futur·e·s juristes, en rassemblant et combinant les 
connaissances acquises sur l’ensemble des cours du bachelier. Ils 
sont l’occasion de développer votre sens critique, d’acquérir une 
meilleure maîtrise de l’écrit et, par-dessus tout, de structurer votre 
travail personnel. Ces cours consistent : 

- à rédiger un premier travail écrit juridique (2e bloc) ; 
-  à écrire un article de doctrine ou une note de jurisprudence 

(3e bloc). Il s’agit de rendre une analyse sur une question juridique. 
Ces travaux sont également un premier pas vers l’apprentissage 
de la méthode et de la recherche scientifique, indispensable à la 
réalisation du travail de fin d’études en master. 
•		Les	options	«	Criminologie	»	et	«	Science	politique	» apportent 

un élargissement du champ de vos connaissances dans une autre 
discipline de la Faculté. Elles permettent, le cas échéant, de vous 
orienter vers d’autres masters, tels que les masters en Criminologie 
et en Science politique. 
•		L’option	«	Langue	et	mobilité	» vous permet d’acquérir des 

compétences linguistiques juridiques actives, une plus-value 
indéniable sur le marché de l’emploi. Dans cette option, les 
étudiant·e·s ont trois possibilités : 

-  réaliser leur dernier bloc de bachelier à l’Université de Gand dans le 
cadre d’un Erasmus Belgica ; 

-  suivre des cours de droit européen en se rendant à l’Université de 
Maastricht ; 

-  suivre des cours dans une seconde langue étrangère.

q
BON À SAVOIR 
En 1er bloc des bacheliers en Droit et en Science politique, 
un grand nombre de cours sont communs, ce qui permet à 
l’étudiant·e ayant réussi minimum 45 crédits du bloc 1 une 
réorientation entre les deux filières.

devenir étudiant·e
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leS langueS en droit  

Dans notre pays, les 3 langues nationales sont pratiquées 
dans de nombreuses instances judiciaires et législatives 
par un grand nombre d’acteur·rice·s différent·e·s : cours, 
tribunaux, parlements, juges, avocat·e·s, etc. De même, les 
sources juridiques écrites indispensables à votre profession 
sont donc rédigées en français, néerlandais et allemand. 

La Faculté insiste dès lors sur l’apprentissage des langues dès le 
début de votre cursus tout en vous laissant le choix entre l’allemand, 
l’anglais ou le néerlandais.

Vous choisissez dès le premier bloc de bachelier une langue que 
vous approfondirez peu à peu afin de la maîtriser activement dans un 
contexte juridique (langue usuelle en bloc 1 ; cours de terminologie 
juridique en bloc 2 ; cours de droit dans la langue étrangère choisie 
en bloc 3). Au terme de votre bachelier, quelle que soit votre option, 
vous devrez également faire preuve de la compréhension d’une 
seconde langue étrangère (lectures de textes juridiques). Cette 
seconde langue sera obligatoirement le néerlandais si la première 
langue choisie est l’allemand ou l’anglais. Un cours de préparation à 
la lecture de textes juridiques en néerlandais est proposé en bloc 2, 
de manière facultative, pour celles et ceux qui le souhaitent.

BLOC 1

3 CréDitS
1 cours au choix
Lectures dirigées – Droit (Néerlandais, Anglais ou 
Allemand) / Introduction à la Science politique / 
Construction des données en Criminologie

6 CréDitS
1 cours de langue au choix
Néerlandais, Anglais, Allemand

51 CréDitS
12 cours obligatoires
 - 8 cours à caractère juridique
 - 4 cours de Sciences humaines

60
 c
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10 CréDitS
1 option au choix
Pratique du Droit / Science politique / 
Criminologie / Langue et mobilité

4 CréDitS
1 cours de terminologie juridique en 
langue au choix (Néerlandais, Anglais, Allemand)

46 CréDitS
9 cours obligatoires

BLOC 2

60
 c
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BLOC 3

10 CréDitS
Poursuite de l’option
Pratique du Droit / Science politique / 
Criminologie / Langue et mobilité

3 CréDitS
1 cours de lecture de textes juridiques 
dans une deuxième langue

2 cRÉDITS
1 cours de droit donné dans une langue au choix
(Néerlandais, Anglais, Allemand)

45 CréDitS
9 cours obligatoires

60
 c

ré
di

ts



le maSter
Approfondir les bases vues en bachelier et aborder de nouvelles 
matières de droit positif : le droit international public, le droit fiscal, le 
droit des sociétés, le droit international privé, les droits de l’homme, etc.
Dans les 3 programmes de masters en Droit, un tronc commun vous 
assure une excellente formation généraliste dans tous les domaines 
du droit, tout en vous permettant de vous orienter dans une 
branche particulière en envisageant les aspects belges, européens 
et internationaux. L’ULiège vous aide ainsi à vous façonner un profil 
plus spécialisé.

Droit éConomiQue et SoCial
Cette finalité regroupe l’étude des concepts, législations et 
réglementations gouvernant la vie des affaires des entreprises, le 
monde des échanges économiques et le monde du travail. Dans 
cette finalité, le droit social est abordé sous l’angle de l’entreprise 
et des relations individuelles et collectives du travail. Elle s’adresse 
donc particulièrement à des futur·e·s juristes d’entreprises, 
acteur·rice·s du secteur économique, du monde bancaire et 
financier. 

Cette finalité permet notamment l’étude des contrats de 
coopération, fusion et acquisition entre entreprises, des droits 
intellectuels et de la concurrence déloyale, le droit pénal des affaires. 
En droit social, vous êtes invité·e à approfondir des questions 
juridiques liées à la sécurité sociale des travailleurs, au sort des 
contrats de travail en cas de transfert d’entreprises et à la gestion 
stratégiques des ressources humaines.

Les aspects internationaux et européens sont privilégiés au travers 
de différents cours (cybercrime, droit européen de la concurrence…) 
qui vous invitent à poursuivre la réflexion sur les principes d’égalité 
entre travailleurs, de libre circulation des travailleurs et sur les 
rapprochements des droits nationaux.

Droit PuBliC
Le droit public et le droit administratif étudient le fonctionnement 
et l’organisation de l’état, de l’administration et des institutions 
rattachées à l’état ainsi que de leurs relations avec les personnes 
privées. Outre les professions juridiques classiques, cette finalité 
intéressera les juristes se destinant à une carrière dans la fonction 
publique. La finalité propose d’une part l’approfondissement 
des principes et concepts vus lors des cours fondamentaux de 
bachelier en Droit public, droit constitutionnel et droit administratif 
et d’autre part, l’étude de matières spécifiques telles que le droit 
de l’urbanisme, de l’environnement, des étrangers, des finances 
publiques, en ce inclus une approche comparative, internationale et 
européenne.

Droit-GeStion
Ce programme transdisciplinaire permet d’obtenir un diplôme en 
droit et un diplôme en gestion (voir page 20).

Droit Privé
Traitant de questions relatives au droit de la famille, au droit de la 
propriété et au droit contractuel, la finalité spécialisée en Droit privé 
s’inscrit dans la perspective de la formation des futur·e·s notaires, 
avocat·e·s ou juristes appelé·e·s à intervenir dans les relations entre 
particuliers. 

Elle aborde l’étude de législations particulières à certains contrats 
comme les assurances, le crédit à la consommation ou le crédit 
hypothécaire. D’autres cours approfondissent les fondamentaux 
étudiés en bachelier par des thèmes particuliers (droit des couples, 
mariage ou cohabitation, relations familiales en droit international, 
copropriété forcée d’immeubles bâtis…).

20 CréDitS
options
1 cours en compétences juridiques  
+ 1 cours de droit en langue étrangère chaque année  
+ 1 cours au choix dans le programme

30 CréDitS
Choix	d’une	finalité	spécialisée* 
Droit privé / Droit économique et social / Droit public

20 CréDitS
tfe, avec stage et possibilité de 
participation à un concours international

30 CréDitS
tronc commun
(Droit des sociétés, Droit fiscal,  
Comparative law...)

120 CRéDITS

20 CréDitS
Choix d'une mineure
8 possibilités 
dont le programme Droit/Gestion (voir page 20)

devenir étudiant·e
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vouS immerGer en milieu ProfeSSionnel 
Soucieux de la formation pratique de ses étudiant·e·s, le 
Département organise un stage en dernier bloc de master. 
Ce stage est obligatoire et fait pleinement partie du travail 
de fin d’études. Vous avez le choix du lieu selon vos affinités 
avec les matières juridiques. Quelques exemples de lieu 
de stage : barreau, étude notariale, entreprise, police, Cour 
Constitutionnelle, Cour de Cassation, Parlement, cabinet 
ministériel, SPF, Affaires étrangères, Cour de justice de l’Union 
européenne...

un travail De fin D’étuDeS interaCtif et ConCret
Si la Faculté a privilégié une approche par « matières » dans 
le cadre des finalités, le travail de fin d’études présente une 
approche professionnalisante. En effet, intégrant dès le premier 
bloc du master des séances de formation préparatoire, le travail 
de fin d’études en Droit se décline en trois épreuves finales :
• un travail écrit analogue à la rédaction d’un article de doctrine ; 
• un stage obligatoire en milieu professionnel 6 ; 
•  une épreuve orale publique (sous la forme, par exemple, d’un 

exercice de plaidoirie, de la défense d’un projet de loi ou d’un 
exposé d’une consultation juridique). 

Le travail de fin d’études en Droit est l’aboutissement d’une 
formation rigoureuse alliant théorie, pratique et compétences 
professionnelles.

le JuriSte n’eSt PaS Seulement un SPéCialiSte Du 
Droit 
Parallèlement à votre formation en droit, la Faculté vous forme 
tout au long de votre cursus aux habiletés professionnelles 
indispensables à votre futur métier de juriste : les langues, l’art 
oratoire, la plaidoirie, la rédaction. En dernière année d’études, 
vous devrez choisir un cours visant à développer spécifiquement 
une compétence : 
•  un séminaire axé sur la communication orale et l’argumentation 

(avec vidéos, visionnage et débriefing) ; 
•  des ateliers d’écriture juridiques vous permettant de 

comprendre et d’appliquer les exigences relatives aux 
professions juridiques.

leS lanGueS étranGÈreS 
Dans la continuité du bachelier (voir p.16), chaque année, 
un cours de droit au choix en langue allemande, anglaise ou 
néerlandaise est obligatoirement inscrit à votre programme de 
master. Vous avez également la possibilité d’effectuer un séjour 
d’études dans une autre université d’un quadrimestre ou d’un an.

6  Sauf pour les étudiant·e·s qui effectuent un séjour d’une année dans une 
université et pour celles et ceux qui participent à certains concours de 
plaidoirie.

q
DES MINEURES

En master, vous serez plus que jamais l’acteur·rice 
de votre formation. En plus de choisir une des trois 
finalités proposées, vous aurez aussi le choix entre 
8 mineures. 

Ces mineures vous permettent soit de renforcer vos 
connaissances en lien avec la finalité choisie, soit 
d’élargir vos horizons en approfondissant d’autres 
aspects juridiques : 
•  approche critique du droit ; 
•  droit civil ;
•  droit des affaires ; 
•  droit du contentieux ;
•  droit international et européen ; 
•  droit public et administratif ; 
•  droit social ; 
•  gestion (voir page 20). 

w
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DROIT-GESTION 

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 Droit. Les bacheliers en Sciences 
économiques et de gestion peuvent également suivre un parcours 
similaire et s’inscrire, après un master en gestion à finalisé 
spécialisée en Droit, au dernier bloc du master en Droit.

Bachelier en Sciences économiques et  
de gestion Bachelier en Droit

+ +

=

Deux diplômes : Droit + Gestion

2 
an

s
1 

an
3 

an
s

master en droit  
FS en Droit et Gestion

master en Sciences  
de gestion FS en Droit

FS en Droit 
économique et 

social,
Mineure Gestion

master en droit

master en Sciences de gestion  
FS en Droit et Gestion

programme
tranSdiSciplinaire

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 accé-
der 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 consul-
tance (Deloitte, PwC, KPMG, BDO).

devenir étudiant·e
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aprèS le diplÔme...
OUVERTURES PROFESSIONNELLES

la polyvalence est incontestablement l’atout majeur 
du diplôme de master en droit.

Le diplôme en Droit est, bien entendu, incontournable pour 
qui souhaite accéder aux carrières juridiques proprement 
dites : avocat·e, magistrat·e, conseiller·ère d’Etat, juriste 
d’entreprise… et, moyennant un master de spécialisation, 
notaire. Précisons toutefois que, pour un certain nombre 
de ces professions, des examens d’entrée, des stages 
ou des conditions complémentaires sont requises.
Les masters en Droit ouvrent également des perspectives 
plus larges : les connaissances juridiques sont utiles, 
sinon indispensables dans bien d’autres professions ;
Citons quelques domaines où les juristes sont 
particulièrement recherché·e·s :
• entreprises privées (industrielles et/ou commerciales) ; 
• banques ; 
• compagnies d’assurances ; 
• administrations publiques (Finances, Urbanisme…) ; 
•  carrières diplomatiques et fonctions juridiques au sein 

d’organisations internationales ; 
• journalisme.

SPéCIALISATIONS

À la suite de l’obtention du grade de master, les 
possibilités de spécialisations sont nombreuses :
•  vous pouvez présenter les cours de la finalité d’un autre 

master en Droit et obtenir un 2e diplôme en 30 crédits 
seulement ; 

•  vous pouvez également poursuivre par un master de 
spécialisation (Droit européen, Notariat, Droit fiscal).

La Faculté accompagne également les juristes au travers 
de nombreuses autres formations continuées :
• la Commission Université Palais, 
• les Chroniques notariales, 
• les Chroniques des Juges de paix.

q
NOS éTUDIANT·E·S S’ILLUSTRENT 
AUX CONCOURS INTERNATIONAUX 
DE PLAIDOIRIE

Chaque année, la participation d’équipes liégeoises à des concours 
tels que le Concours international de droit humanitaire Jean Pictet, le 
Concours de la Croix-Rouge, l’International Roman Law Moot Court, le 
Concours d’arbitrage international (Vienne), les Concours en droit de 
la concurrence et en propriété intellectuelle (Oxford et Londres) est, 
depuis de nombreuses années, remarquée et souvent récompensée. 
•  Au Pictet : prix du meilleur orateur en 2018.
•  Au Concours Croix-Rouge : vainqueur de l’édition 2020 du concours 

de droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de 
Belgique, prix des meilleures conclusions six années consécutives et 
prix du public en 2018.

•  En droit européen : qualification pour la grande finale 2021 de 
l’European Law Moot Court (ELMC) .

•  En droit romain : vainqueur de l’édition 2019 face à Oxford !

l’équipe d’étudiant·e·s de master en droit 
de l’uliège a remporté la seconde place 
du concours de plaidoirie de droit romain 
en 2018 et a remporté l’édition 2019 ! ce 
concours international prestigieux est organisé 
annuellement et a pour objectif de favoriser les 
échanges interuniversitaires tout en confrontant 
les étudiant·e·s à la pratique de leur futur métier.

devenir étudiant·e
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SCIENCE 
POLITIQUE

compRENDRE LE FoNcTIoNNEmENT DE NoS INSTITUTIoNS 
ET La compLExITÉ DU moNDE acTUEL 

danS SeS aSpectS politiqueS, économiqueS et culturelS.

devenir étudiant·e
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aborder le monde danS 
toute Sa compleXité
La Science politique a comme objet d’étude le fait politique à tous les 
échelons : du local au mondial. Outre cette dimension, le·la politologue 
analyse et décrypte le monde politique dans tous ses aspects : son 
évolution, les enjeux politiques, les acteurs du monde politique et leur 
degré d’interaction, les niveaux décisionnels... « Tout est politique ». Les 
étudiant·e·s en Science politique sont dès lors amené·e·s à se pencher 
sur un grand nombre de thématiques : la gestion d’une pandémie telle 
que le Coronavirus, la crise des migrants, le Brexit, la gestion des crises 
alimentaires, la Politique Agricole Commune, le terrorisme, la recons-
truction d’un état, le pouvoir des élus, les relations internationales de 
l’UE, le fédéralisme belge, le réaménagement du territoire...

Plus que toutes les autres, ces études permettent, de mieux com-
prendre le fonctionnement de nos institutions, la complexité du 
monde actuel dans ses aspects politiques, économiques et culturels.

un anCraGe JuriDiQue uniQue en féDération 
Wallonie-BruXelleS
À Liège, les Départements de Science politique et de Droit sont regrou-
pés au sein d’une même Faculté. Il en résulte un ancrage juridique 
important dans le cursus en Science politique. Celui-ci se traduit par 
de nombreux cours et options mêlant ainsi subtilement l’étude des 
normes et de la politique.

Concrètement, le bachelier en Sciences politiques comporte plusieurs 
cours de droit et tous les masters comportent des cours de droit. 
Plus spécifiquement, le master consacré à l’étude de l’administration 
publique, s’appuie entre autres sur l’étude du Droit administratif et de 
l’action publique (voir p. 29).

Cet ancrage juridique est très apprécié par les employeurs : à titre 
d’exemple, selon une enquête récente, 70% des diplômé·e·s ULiège en 
Science politique ont trouvé un emploi dans un délai de 3 mois, 93 % 
après un an !

VOUS

• maîtrisez parfaitement le français ; 
• êtes doté·e d’un esprit de rigueur ; 
• êtes curieux·euse et critique ; 
•  avez un intérêt pour les questions de société, pour le vivre 

ensemble ;
•  possédez une bonne capacité de synthèse et d’abstraction ; 
• argumentez et structurez vos idées.

w
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un enSeiGnement PartiCiPatif et interaCtif
argumenter, débattre et acquérir des outils méthodologiques
En Science politique, l’accent est mis sur le développement de 
vos compétences analytiques, de l’esprit critique, de la capacité 
à convaincre. Ces différents aspects sont travaillés au travers de 
travaux, personnels ou collectifs, écrits ainsi que lors d’exercices 
oraux. 

Beaucoup d’enseignements se donnent sous forme de séminaires, 
par petits groupes (entre 15 et 20 étudiant·e·s) dans le but de vous 
amener au travers de préparations, de recherches, de discussions, 
à proposer des solutions aux problèmes posés. Cette approche 
favorise votre autonomie, l’interaction entre étudiant·e·s et entre 
étudiant·e·s et enseignant·e·s. 

Vous pouvez, par exemple, développer votre expression et votre 
capacité d’intégrer et de débattre avec d’autres, à l’occasion des 
cours de Logique et théorique de l’argumentation juridique et 
politique, de Pratique de l’argumentation politique ou du Séminaire 
de lectures des ouvrages classiques de la science politique.

Vous êtes également amené·e à participer à des groupes de 
discussions ou à d’autres formules interactives dans le cadre du 
cours de Méthodologie qualitative. Réparti·e·s par groupes de 8 à 10 
étudiant·e·s, vous réfléchissez à ce qui caractérise une démarche 
scientifique et prenez en charge tous les aspects méthodologiques, 
logistiques et organisationnels d’une série de méthodes qualitatives 
de recherche (observation participante, focus group ou encore 
interviews individuelles). 

En fin de bachelier, vous réalisez un travail dirigé qui prépare déjà à 
la rédaction du mémoire de fin d’études.

Dans les amphis et sur le terrain
Cette pédagogie active s’illustre aussi hors des murs de l’Université. 
Les projets concrets sur le terrain ne manquent pas !

Par exemple, l’Unité d’études européennes propose à des 
étudiant·e·s de master, au travers d’un séminaire, d’organiser une 
conférence internationale avec plusieurs universités européennes. 
Lors de cette conférence, les étudiant·e·s définissent un nouveau 
projet européen négocié, qui est ensuite présenté à diverses 
autorités nationales et européennes.

Vous visiterez des organisations internationales afin de rencontrer 
les acteur·rice·s de terrain et de confronter vos connaissances 
théoriques à la réalité pratique. Cette opportunité se présente, 
notamment dans le cadre du cours International relations of the 
European Union . 

Le cours d’Institutions politiques locales vous fera aussi voyager. 
Visant à étudier, à partir des règles de droit, un dossier émanant 
d’institutions politiques locales, il vous amène à travailler sur un 
dossier concret. Ce cours vous permettra de cerner au mieux, 
d’une part, la manière dont le droit façonne le jeu politique local 
et, d’autre part, la manière dont les acteurs politiques locaux 
peuvent gérer ce dossier. Afin d’enrichir l’étude de ce dossier, une 
comparaison avec une institution politique locale étrangère est 
mise en place.

Le Département de Science politique offre une occasion unique à 
ses étudiant·e·s d’effectuer un stage à l’international lors de leur 
bachelier.

Cette première expérience professionnelle peut être complétée 
par un second stage lors du master. Les étudiant·e·s ont dès lors 
l’opportunité de mettre en pratique leur acquis et de se confronter 
au milieu professionnel avant leur sortie de l’Université.

  

un exemple de projet de terrain
en 2018, des étudiant·e·s de 
master se sont intéressé·e·s au 
réaménagement du grand théâtre 
de verviers en allant chercher 
des pistes de réflexion et des 
propositions à paris. ils·elles 
ont ensuite rédigé une note à 
destination des élus locaux. 
l’objectif ? Se familiariser avec 
la gestion intégrale d’un dossier, 
en s’immergeant dans des 
conditions telles que rencontrées 
durant la vie professionnelle, en 
collaboration avec les autorités 
locales.

devenir étudiant·e
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le bachelier
De SoliDeS BaSeS
Le programme de bachelier vise à assurer une sérieuse formation 
de base en Science politique. Les différentes perspectives de la 
discipline y sont abordées, depuis les théories politiques à la socio-
politique en passant par l’histoire politique belge et internationale 
et la géopolitique. De plus, le programme met en perspective 
les différents niveaux décisionnels, tant sur le plan européen et 
international qu’au point de vue national ou local.

une ouverture verS leS autreS DiSCiPlineS
En complément des cours de science politique, le programme de 
bachelier vous ouvre à l’interdisciplinarité. Dès le bloc 1, vous pourrez 
choisir une des trois options du programme (30 crédits sur les 180 
crédits du tronc commun), chacune donnant accès aux différents 
masters en Sciences politiques :
•		l’option	«	Politique,	Philosophie,	économie	et	Culture	»	vous 

permet de vous familiariser davantage avec les concepts propres 
à la Science politique tout en renforçant votre culture générale et 
votre méthodologie ; 
•		l’option	«	Droit	» met l’accent sur la formation juridique et permet 

d’envisager une réorientation vers le master en Droit7 ; 
•		l’option	«	Criminologie	» pose les bases de cette discipline aux 

travers de cours introductifs et portant sur la psychologie, la police, 
la médecine légale, etc. Cette option vous permet également 
d’accéder au master en Criminologie sans complément de 
programme.

leS lanGueS
Le monde professionnel ne se conçoit plus aujourd’hui sans la 
maîtrise de plusieurs langues. Cela est particulièrement vrai pour 
un·e politologue. Les diplômé·e·s en Sciences politiques ne peuvent 
comprendre le fonctionnement de nos institutions, les aspects 
politiques de notre état sans le néerlandais, ni la complexité du 
monde actuel sur le plan européen et international sans l’anglais.

La volonté de la Faculté est de renforcer la maîtrise des langues 
étrangères chez les futur·e·s politologues. 

En bachelier en Sciences politiques, vous devez suivre un cours de 
langue autre que le français, chaque année (anglais, néerlandais). 
Vous pouvez aussi choisir de suivre le cours d’économie politique en 
allemand. L’occasion, aussi, pour nos nombreux·euses étudiant·e·s 
germanophones, de suivre des cours dans leur langue. En master, 
vous avez la possibilité de choisir 2 cours de langues étrangères ou 
de choisir des cours dispensés en langues étrangères (Migration 
Policies and multiculturalism in the EU, The Transformations of the 
Welfare State, Gemeenterecht, Foreign Policy Analysis...). Enfin vous 
avez la possibilité de partir à l’étranger durant votre cursus, sous la 
forme d’un stage ou d’un séjour d’études. 

q

BON À SAVOIR 
La poSSIBILITÉ DE chaNGER DE FILIÈRE EN 
coURS DE BachELIER
En bloc 1 des bacheliers en Droit et en Sciences 
politiques, un grand nombre de cours sont com-
muns : Introduction au Droit privé, au Droit pénal, 
Institutions judiciaires...
Cette large base commune permet à l’étudiant·e, 
ayant réussi certains enseignements du bloc 1 
(pour un minimum de 45 crédits), une réorientation 
entre les deux filières.7 Moyennant un programme complémentaire de plus de 45 crédits.

devenir étudiant·e
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le maSter
Outre un tronc commun approfondissant les fondements vus en 
bachelier, 5 masters « 120 crédits » dont deux codiplomations, vous 
permettent de vous spécialiser dans un domaine précis. Un master 
« 60 crédits » est également proposé.

le maSter en ScienceS politiqueS  
60 créditS

Le master en 60 crédits est organisé selon deux formules :
•  en français avec des options en Relations internationales, Politique 

européenne et Administration publique ; 
•  en Full English avec l’option Global Politics and Political Affairs. 

L’objectif de ce programme est de former des spécialistes capables 
de décrypter les enjeux du monde contemporain. Pouvoir, 
démocratie, mondialisation, poids de l’Europe dans la gouvernance 
mondiale, crise migratoire, droits de l’homme, cybercrime, conflits… 
Ces thèmes font chaque jour l’actualité nationale et internationale. 

Ce programme s’adresse à un public varié : bacheliers en Science 
politique, étudiant·e·s de Haute école, titulaires d’un premier 
master... 

Dans le cadre de la formule Full English, comme son nom 
l’indique, tous les cours sont donnés en anglais. L’occasion pour 
les étudiant·e·s francophones de devenir activement bilingues et 
optimiser leurs compétences sur le plan international et pour les 
étudiant·e·s internationaux·ales de bénéficier d’un programme 
d’excellence totalement en anglais !

Quelques exemples d’enseignements : Comparative politics, 
Democracy in America, European economic governance, Law and 
Practice of International organizations, International Relations of 
the European Union, Foreign policy Analysis, Strategic stakes in 
Globalization…

Le master Full English attire de nombreux·euses étudiant·e·s de 
l’étranger. Il possède ainsi son atmosphère propre et crée un 
microcosme international unique.

le maSter en ScienceS politiqueS  
120 créditS

aDminiStration PuBliQue
Ce master s’articule autour de trois axes :
•  le droit administratif (Droit de la fonction publique, Droit des 

marchés publics…) ; 
•  la gestion d’une entité publique (Finances publiques, New public 

management) ; 
•  le rôle de l’administration dans la société contemporaine.

Le ou la diplômé·e en Administration publique possède ainsi les clés 
pour la compréhension de l’action publique.

PolitiQueS euroPéenneS 
Chacun des cours proposés dans ce master a pour vocation 
d’analyser de façon approfondie un domaine de compétences 
de l’Union Européenne pour former des spécialistes au processus 
décisionnel des institutions européennes, qu’il s’agisse de la politique 
culturelle et médiatique, de la politique commerciale et du marché 
intérieur ou de bien d’autres compétences selon le fil de l’actualité. 

relationS internationaleS 
Les cours de ce master visent à vous fournir les clés pour saisir 
les grandes tendances du monde actuel et notamment, les 
dynamiques de la mondialisation et la régionalisation, les problèmes 
de sécurité internationale, la résolution des conflits, la criminalité 
internationale, les organisations internationales, la transformation 
des rapports économiques et politiques au Nord comme au Sud ou 
la prolifération de nouveaux acteurs sur la scène internationale. 
Ce master vous permettra également de parfaire votre connaissance 
des grandes aires géographiques allant de l’Afrique à l’Asie en 
passant par le continent américain et l’Europe.

devenir étudiant
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vouS ouvrir au monde
et vouS immerger 
en milieu profeSSionnel

Si vous décidez de réaliser un séjour d’études à l’étranger en master, 
vous avez le choix entre différentes possibilités. 

D’une part, un séjour d’études classique dans le cadre de votre 
master en Sciences politiques avec de nombreuses destinations en 
Europe (Rome, Madrid, Bucarest...) et hors Europe (Istanbul, Moscou, 
Montréal...).

D’autre part,  en optant pour une codiplomation qui vous permet de 
passer une année soit à Maastricht, soit à Catane.

PolitiQueS euroPéenneS  
«	RELATIONS	EuROMÉDITÉRRANÉENNES	»	 
(CATANE,	ITALIE)
Cette convention de codiplomation entre l’ULiège et l’Université de 
Catane (UC) ouvre d’importantes perspectives internationales pour 
les étudiant·e·s en Science politique de l’ULiège. 

Ce master permet aux étudiant·e·s de l’ULiège et de l’UC, sélection-
né·e·s sur dossier, d’effectuer le 1er bloc de leur master dans leur uni-
versité d’origine et le 2e bloc dans l’université d’accueil. 

Ce projet s’inscrit au-delà d’un échange de type Erasmus. En effet, à 
l’issue du programme, vous êtes diplômé·e par les deux universités. 

Chacun des cours proposés dans ce master a pour vocation d’analy-
ser de façon approfondie un des aspects de la politique européenne 
avec une orientation sur les questions entre l’UE et les pays de la 
Méditerranée. Les cours sont dispensés en anglais et en français.

Afin de renforcer le dialogue entre les étudiant·e·s des deux 
universités, un séminaire de deux semaines est organisé pour 
l’ensemble des étudiant·e·s du programme à la fin du premier bloc 
de master, en alternance à Liège et à Catane.

SCienCe, teCHnoloGie et SoCiété  
(MAASTRICHT,	PAYS-BAS)	
L’Université de Liège propose cette formation en codiplomation avec 
l’Université de Maastricht. Le master proposé est ouvert, sur sélec-
tion, aux étudiant·e·s soucieux·euses de développer une approche 
critique du fonctionnement et des conséquences de l’activité scienti-
fique, technologique et industrielle contemporaine. 

Ce master a une visée interdisciplinaire mobilisant les enseignements 
de diverses disciplines telles que la philosophie, l’anthropologie, la 
science politique, les études de l’innovation et du risque, la sociologie, 
l’histoire, les théories féministes, etc. Cette approche se justifie dans 
la mesure où le changement technologique n’est pas seulement une 
affaire de technique et d’ingénierie, mais est également le résultat de 
choix politiques, économiques et culturels. La formation proposée 
est réalisée à la fois en français et en anglais à l’ULiège et à Maastricht. 

obtenir un 3e diplôme
Dans le cadre du programme Science, Technologie et Société,  
l’étudiant·e ayant réussi son master aura la possibilité de présenter 
à nouveau son mémoire à la mi-octobre à un évaluateur européen.

S’il·elle satisfait aux exigences du European Inter-University 
Association on Society, Science and Technology (ESST, auquel est 
accréditée l’Université de Maastricht), il·elle obtiendra un 3e diplôme : 
« Society, Science and Technology in Europe » (60 crédits). Une oppor-
tunité idéale de valoriser d’une manière supplémentaire son travail 
de fin d’année et d’intégrer un réseau international !  
 www.esst.eu/programme

StaGeS 
Tout comme le Département de Droit, le Département de Science 
politique est un département à taille humaine vous permettant 
d’être pleinement l’artisan·e de votre formation. Vous pouvez donc 
vous-même contribuer à votre développement personnel au travers 
de vos travaux mais également en choisissant de réaliser un stage en 
Belgique ou à l’étranger.

Afin d’optimiser votre employabilité, vous pouvez effectuer un stage 
Erasmus en bachelier d’une durée de 9 semaines au minimum et à 
l’étranger. En master, un stage d’une centaine d’heures est proposé. 
Ils peuvent se faire sur les lieux de votre choix : administrations, 
police, asbl, ONG, Parlements, cabinets ministériels, SPF, Affaires 
étrangères, ambassades... 

devenir étudiant·e
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le travail De fin D’étuDeS 
Outre votre formation en Science politique, la Faculté vous forme à 
d’autres habiletés professionnelles indispensables : la communica-
tion, la rédaction, l’esprit critique... tous les ingrédients du travail de 
fin d’études.

un travail personnel...
Du choix du sujet à la présentation orale en passant par l’analyse et la 
rédaction, le travail de fin d’études révèle votre pensée et la manière 
dont vous vous êtes approprié·e les concepts et les outils propres à 
la Science politique. Vous dépassez leur compréhension et vous pré-
sentez un niveau d’analyse approfondi. Cette démarche est accom-
pagnée au cours d’un séminaire de préparation au TFE durant toute 
la durée de votre master. Autrement dit, à travers cet exercice, vous 
témoignez de votre capacité de lecture et de synthèse et de votre 
capacité à vous extraire de la littérature afin de donner votre inter-
prétation scientifique. La maîtrise des acquis constitués au cours des 
études permet donc d’adopter une démarche scientifique appliquée 
et de livrer votre point de vue.

Le travail de fin d’études en Science politique est donc l’aboutis-
sement d’une formation rigoureuse alliant théorie, pratique, esprit 
critique et de synthèse, capacités de communication... Des compé-
tences particulièrement utiles en milieu professionnel.

... qui peut être récompensé
Représentant un grand nombre de pays issus du monde entier, le 
Corps Consulaire de la Province de Liège remet chaque année un 
prix récompensant un travail du 2e cycle réalisé à l’Université de Liège 
portant sur des questions de « relations internationales, bilatérales 
ou multilatérales, notamment dans le cadre des politiques de l’Union 
Européenne et de ses Etats membres ».

L’objectif est de susciter et d’encourager, chez de jeunes étudiant·e·s 
diplômé·e·s, des vocations pour la vie diplomatique ou des carrières 
de recherche qui touchent à ce domaine.

Plusieurs diplômé·e·s en Sciences politiques ont ainsi vu leur 
travail de fin d’études récompensé en recevant ce prix prestigieux, 
en présence de nombreuses personnalités du monde politique. 
Régulièrement, nos diplômé·e·s se démarquent également en 
remportant le Prix euro-atlantique de l’Association Euro-Atlantique 
de Belgique (AEAB). Ce prix valorise un travail de fin d’études portant 
sur la sécurité internationale et le maintien de la paix. 

Ces prix sont d’excellents moyens de distinguer son C.V.

aprèS le diplÔme...

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Le taux d’employabilité des diplômé·e·s en Sciences 
politiques de l’Université de Liège est excellent : 93 % 
d’entre eux ont un travail après un an. Les études en 
Science politique forment les futur·e·s cadres :
•  des services publics, administratifs (état, Communautés, 

Régions, Provinces, Communes…) ; 
•  des entreprises publiques (parastataux, paracommu-

nautaires, pararégionaux, intercommunales, régies, etc.).

Ces études préparent également aux carrières interna-
tionales (diplomatie, organisations internationales, ONG, 
etc.), à certaines fonctions dans le secteur privé (banques, 
compagnies d’assurances…) et dans l’associatif, au  
lobbying et au conseil.

SPéCIALISATIONS

La Faculté continue de vous former dans de nombreux 
domaines de la science politique après votre diplôme. 
Elle vous propose plusieurs certificats dans des domaines 
variés :
•  Management des pouvoirs locaux (Ledarel) ; 
•  Planification d’urgence, de gestion de risques et de 

gestion de crise à destination des administrations ; 
•  évaluation des politiques publiques ; 
• Droit des finances publiques.

devenir étudiant·e
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CRIMINOLOGIE
qUELLE EST La VÉRITaBLE NaTURE DU cRImE ? qUI SoNT LES DÉLINqUaNT·E·S ?

 quelleS Sont leS cauSeS du crime et comment leS prévenir ?
qUELLE EST L’EFFIcacITÉ DES mESURES poLIcIÈRES, jUDIcIaIRES ET pÉNaLES DaNS La LUTTE coNTRE LE cRImE ?

devenir étudiant·e
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Pour la plupart des gens, la connaissance du fait criminel se limite à 
ce qu’en dit la presse ou à ce que suggèrent les séries télévisées. Ces 
médias parlent de meurtres, de vols, de violences conjugales, de trafics 
de drogues, etc., d’une manière qui reste générale, anecdotique et 
biaisée. 

Quelle est la véritable nature du crime ? Qui sont les délinquant·e·s ? 
Quelles sont les causes du crime et comment les prévenir ? Quelle est 
l’efficacité des mesures policières, judiciaires et pénales dans la lutte 
contre le crime ? 

Ce sont ces questions auxquelles la ou le criminologue tente de 
répondre au moyen d’une étude scientifique du fait criminel. 

criminologue : ni enquêteur·rice, 
ni Juge d’inStruction

Il·elle est un·e expert·e en criminalité et délinquance qui cherche les 
moyens pour prévenir le crime, aider les délinquant·e·s, soutenir les 
victimes, protéger la collectivité et améliorer le fonctionnement et 
l’administration de la justice.

une formation interDiSCiPlinaire et intéGrative
Appréhender le phénomène criminel nécessite des connaissances 
dans des disciplines aussi variées que la criminologie proprement dite 
(par exemple : prévention, victimologie, pénologie, police, délinquance 
juvénile), le droit (principalement le droit pénal et la procédure pénale), 
la sociologie, la psychologie, la psychiatrie, la médecine légale et la 
criminalistique. Toutes ces disciplines se côtoient dans le programme 
des études en criminologie. On y trouve en outre des cours de 
méthodologie. Ils fournissent des outils indispensables pour permettre 
aux criminologues de mener à bien leur métier.

VOUS

• maîtrisez le français ;
• comprenez bien l’anglais ;
• êtes curieux·euse et doté·e d’une ouverture d’esprit ; 
• développez un esprit critique et pragmatique ; 
•  possédez une capacité d’adaptation et d’intégration au sein 

d’une équipe ;  
•  êtes autonome et polyvalent·e ;  
•  accordez une grande importance à l’humain et à la loyauté ;  
•  détenez une bonne culture générale.

Voici quelques exemples de compétences nécessaires à 
tout·e criminologue afin qu’il·elle puisse intervenir de façon 
efficace et humaine dans des situations effectivement ou 
potentiellement problématiques au carrefour du droit, de la 
psychologie, de la sociologie et de la médecine.

Hormis ces qualités, les études de criminologie ne nécessitent 
aucun prérequis particulier.

CONDITIONS D’ACCèS 

Le master en Criminologie est accessible aux étudiant·e·s 
déjà titulaires d’un diplôme de bachelier. L’ULiège propose 
4 bacheliers permettant un accès direct au master en 
Criminologie : Droit, Sciences politiques, Sciences humaines 
et sociales, Sciences psychologiques et de l’éducation. Chacun 
de ces bacheliers propose une option « Criminologie » qui 
vous familiarisera avec ce domaine dès le 1er cycle. Ce master 
est également accessible aux autres bacheliers universitaires 
moyennant un programme complémentaire de 15 crédits et 
à de nombreux bacheliers professionnalisants moyennant 
complément de programme également.

www.programmes.uliege.be/info/criminologie   
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le maSter
un anCraGe DanS la réalite Du terrain
Le Département de Criminologie vous propose, au choix, 3 pro-
grammes de masters. Les cours du bloc 1 comprennent des cours 
obligatoires et des cours au choix regroupés sous la forme de 
mineures thématiques. En bloc 2, les étudiant·e·s pourront faire le 
choix d’une finalité.

•		La	finalité	approfondie (recherche) permettra à l’étudiant·e d’ac-
quérir une solide expérience en recherche et en évaluation. En effet, 
les compétences transversales acquises dans le cadre de ce master 
en général et de cette finalité en particulier permettront de préparer 
les étudiant·e·s à un troisième cycle (doctorat), tout en étant trans-
férables directement à un secteur professionnel riche par rapport à 
des carrières à visées scientifiques telles que : analyste stratégique, 
coordinateur·rice de projet ou de programmes de prévention, cher-
cheur·euse au sein d’une université ou d’un institut scientifique.
Dans cette finalité, les étudiant·e·s devront, par exemple, participer 
à un projet de recherche de 350h sur l’ensemble de l’année !

•		La	finalité	spécialisée	en	Organisations	criminelles	et	analyse	
du crime se focalise sur des champs d’études propres à la crimino-
logie qui répondent à de réels besoins et enjeux de la société actuelle 
(terrorisme, criminalité et genre, criminalité liée aux nouvelles techno-
logies…). Une telle spécialisation constitue une indéniable plus-value 
s’agissant de l’accès à des secteurs socio-professionnels « porteurs » et 
vers lesquels nombre d’étudiant·e·s souhaitent s’orienter à la suite de 
leur master, à l’instar de la police judiciaire, des services de renseigne-
ments, de la sécurité privée, des politiques publiques de sécurité, etc.

 
•		La	finalité	spécialisée	en	Criminologie	interpersonnelle s’ins-

crit dans une approche portée sur les relations entre auteur·e·s et 
victimes (notamment dans les violences sexuelles et conjugales) ou 
l’étude des pratiques d’intervention et des contextes institutionnels 
de prises en charge des victimes et auteur·e·s. Cette finalité visera 
à donner une spécialisation aux étudiant·e·s qui désirent entamer 
une carrière dans le domaine de la criminologie clinique et plus 
particulièrement au sein des secteurs de l’aide aux détenus et aux 
justiciables, de la santé mentale, de l’aide aux victimes ou encore de 
l’aide et de la protection de la jeunesse. 

Dans les trois cas, elles mènent à un panel très large de domaines 
professionnels accessibles à un·e titulaire du master en Criminologie.

DeS mineureS Pour ouvrir Son HoriZon 
En bloc 1, les étudiant·e·s pourront choisir entre 4 mineures de cha-
cune 25 crédits. Le choix d’une mineure peut se faire sans lien avec le 
choix ultérieur de la finalité.

mineure réaction sociale : le dénominateur commun des cours de 
cette mineure est lié à la réaction sociale et plus spécifiquement, au 
questionnement de la manière dont la société réagit à la transgres-
sion de la norme. Les contenus principaux de ces cours envisagent 
à la fois l’étude de cette norme mais aussi des structures et organes 
étatiques qui tentent de contrôler et de sanctionner les écarts à celle-
ci. Le choix de cette mineure permet d’acquérir les connaissances de 
base liées aux domaines de la pénalité, de la police et du renseigne-
ment ou encore du milieu carcéral. 

mineure Criminologie clinique : les enseignements liés à cette 
mineure ont pour objectif de parfaire les connaissances des étu-
diant·e·s dans les domaines de la clinique, de la psychiatrie ou 
encore de la médecine légale. Se centrant principalement sur les 
auteur·e·s de l’acte criminel, cette option a pour visée de s’intéresser 
aux mécanismes et caractéristiques psycho-cognitives des individus. 
La mineure en criminologie clinique a dès lors pour principal objet 
l’acquisition de connaissances de base pour mener des pratiques 
d’intervention auprès de ces personnes.
 
mineure espace urbain : cette mineure a pour ambition de s’inté-
resser à un champ très pragmatique de la criminologie, celui lié à la 
gestion de l’espace urbain. Les cours composant cette option tentent 
donc de s’attacher non seulement à l’étude de ce milieu spécifique 
mais également aux formes de déviance et de criminalité qui lui sont 
intimement liées. En interrogeant la manière dont un espace déter-
miné peut être associé à des manifestations particulières de crimina-
lité, mais aussi aux réponses locales auxquelles elles renvoient, cette 
mineure accorde une place prépondérante à l’étude de la ville, des 
problèmes et des nuisances urbaines, et des mécanismes d’actions 
mis en place pour lutter contre eux. 

mineure mobilité : la mineure mobilité est déclinée en deux 
options :
•  une mobilité internationale permettant de réaliser une partie du 

cursus dans une université étrangère et par conséquent, de pouvoir 
enrichir de ses connaissances par la découverte de traditions crimi-
nologiques distinctes ;

•  une mobilité professionnelle se traduisant par la réalisation d’un 
stage de 250h (15 crédits) au sein d’une institution déterminée. Les 
institutions de destination sont sélectionnées par le Département 
afin d’offrir des lieux de stage de qualité au sein desquels les étu-
diant·e·s pourront véritablement acquérir de nouvelles compé-
tences liées à la fonction du·de la criminologue. 

devenir étudiant·e
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1er	CYCLE		-	BACHELIER

180
CRéDITS

Bachelier	uLiège	avec	option	«	Criminologie	»
 - Droit
 - Sciences politiques
 - Sciences humaines et sociales
 - Sciences psychologiques et de l’éducation, orientation 
générale

Bachelier universitaire uliège / hors uliège  
tous domaines (sans option « Criminologie »)

ou	Bachelier	professionnalisant*	(Haute	École)
*liste des formations à consulter sur  
www.programmes.uliege.be 

2e	CYCLE		-	MASTER	EN	CRIMINOLOGIE

Bloc 0
«	Passerelle	» 
Complément de programme 
3 à 46 crédits maximum

3 À 46
CRéDITS

120
CRéDITS

Bloc 1 Cours obligatoires
30 crédits

mineure au choix - 25 crédits 
- Criminologie clinique
- Réaction sociale
- Espace urbain
- Mobilité (internationale/professionnelle)

Cours 
au choix
5 crédits

Bloc 2 Cours obligatoires + tfe
25 crédits

finalité au choix - 30 crédits
- Finalité approfondie : recherche
- Finalité spécialisée : organisations criminelles  

et analyse du crime
- Finalité spécialisée : criminologie interpersonnelle

Cours 
au choix
5 crédits
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OUVERTURES PROFESSIONNELLES

Le ou la criminologue est tout particulièrement formé·e 
pour travailler dans :
•  des établissements pénitentiaires (direction de prison, 

d’établissement de défense sociale, consultance en justice 
réparatrice) ; 

• les différents corps de police (fonctions très diverses) ; 
•  des services de prévention (contrats de sécurité, au niveau 

local ou fédéral) ; 
• les maisons de justice ; 
• les parquets (diverses fonctions) ; 
•  des équipes psycho-médico-sociales (centres de santé 

mentale) ; 
• les centres d’accueil des victimes ; 
• le secteur des mesures judiciaires alternatives ; 
• les centres d’aide aux délinquant·e·s ou aux détenu·e·s ; 
• les équipes qui entourent les toxicomanes.

D’autres types de débouchés moins connus lui sont égale-
ment accessibles :
•  le secteur privé (services « fraudes » des compagnies d’as-

surances, sécurité des entreprises ou des surfaces com-
merciales) ; 

•  le secteur public (sécurité dans les transports en commun, 
à la Poste, dans les hôpitaux ou les musées, à l’inspection 
économique, à l’office belge des étrangers, dans les établis-
sements scolaires...) ; 

•  les organismes d’aide à la jeunesse et d’aide aux personnes ; 
• le journalisme judiciaire ; 
• etc.

La ou le criminologue peut également s’épanouir dans 
des fonctions peut-être moins spécifiques mais auxquelles 
elle ou il contribue de manière significative grâce à la 
polyvalence de sa formation (ex. : l’intégration des per-
sonnes immigrées, comme fonctionnaire sanctionnateur 
par exemple, la lutte contre le piratage informatique ou la 
contrefaçon de médicaments).

q
Spécificités ULiège

Parallèlement aux cours théoriques, vous êtes confronté·e 
à la réalité des terrains criminologiques : stage, travail de 
fin d’études, interventions de praticiens et visites d’établis-
sements pénitentiaires, de services de police, du palais de 
justice, d’une institution publique de protection de la jeu-
nesse, etc. 

En outre, il existe exclusivement à l’Université de Liège une 
Formation certifiée « Criminologie et Police ». Cette formation 
propose une réponse adaptée aux besoins et exigences de la 
fonction policière, grâce à la multiplicité des approches et à la 
mise à jour continue des enseignements. Cette formation est 
autant destinée aux diplômé·e·s en Criminologie qui souhai-
teraient consolider leur formation en vue d’intégrer les forces 
de police, qu’aux policier·ère·s en activité qui éprouvent le 
besoin d’un recyclage ou d’une mise en perspective de leurs 
pratiques quotidiennes. De plus, le certificat délivré à l’issue 
de cette formation constitue pour ces policier·ère·s une clé 
d’accès direct au premier bloc du master en Criminologie. 

Par ailleurs, les approches récentes de la victimologie font 
l’objet d’une attention particulière tant dans l’enseignement 
des masters que dans le cadre de la formation continue. Le 
Département de Criminologie de l’ULiège a été le premier 
à proposer, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
une réflexion psycho-criminologique et légale en victimologie 
au travers d’un Certificat universitaire en « Victimologie ». 
Prolongement naturel du master, en phase avec les 
professionnel·le·s de terrain, ce certificat rencontre les 
préoccupations du Département de développer une approche 
pratique et concrète.

Enfin, depuis janvier 2017, une Formation certifiante en 
« étude du terrorisme et de la radicalisation » a été mise sur 
pied par le Centre d’étude du terrorisme et de la radicalisa-
tion (CETR). Ce certificat répond à une demande spécifique 
de plus en plus importante de professionnel·le·s du terrain 
(policier·ère·s, magistrat·e·s, assistant·e·s sociaux·ales, journa-
listes, etc.) souhaitant mieux comprendre les problématiques 
liées au terrorisme et à la radicalisation, pour mieux agir et 
réagir. 

L’Université de Liège devient ainsi un centre de référence en 
matière de recherche et de formation dans l’étude des ques-
tions liées au terrorisme et à la radicalisation.
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q
en faCulté De Droit, De SCienCe PolitiQue  
et De CriminoloGie
Compétences  l inguist iques,  nouvel les  modal i tés 
d’apprentissage et d’enseignement, ouverture à d’autres 
systèmes juridiques et étatiques... Ce ne sont là que quelques 
ingrédients d’un séjour d’études à l’étranger. Convaincue de la 
plus value humaine et professionnelle d’une telle expérience, 
la Faculté souhaite offrir à tou·te·s ses étudiant·e·s, quelle que 
soit leur filière, la possibilité de suivre une partie de leur cursus 
dans une autre université. Durant un quadrimestre ou une 
année entière vous pouvez ainsi approfondir vos connaissances 
académiques mais également développer des compétences 
transversales et un réseau à l’étranger. Grâce à un réseau de près 
de 200 partenaires, en Flandre, en UE ou ailleurs dans le monde 
(Canada, Australie, Japon, Brésil, etc.), étudier à l’étranger vous 
ouvrira davantage de perspectives. 

Par ailleurs, la Faculté internationalise ses filières en intégrant 
des options suivies en dehors des frontières de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles (Gand, Maastricht) et en proposant des 
codiplomations  avec des universités partenaires (Catane, 
Maastricht).

Les stages peuvent également s’effectuer à l’étranger. Enfin, 
la plupart des concours proposés aux étudiant·e·s ont une 
dimension internationale et se plaident très majoritairement en 
anglais. Les options sont donc multiples.

SéJourS d’étudeS 
à l’étranger

Vous vous en rendrez compte rapidement, la 
dimension internationale se manifeste tout au long 
d’une formation. Afin de vous encourager à élargir vos 
horizons, à partir à la découverte d’autres cultures et 
à rencontrer des étudiant·e·s de pays différents, 
les démarches et les occasions de vous ouvrir à 
l’international se multiplient et dépassent le cadre des 
séjours Erasmus.

Le séjour académique à l’étranger durant les études 
reste l’une des approches les plus prisées en matière 
de mobilité et son efficacité en termes de formation, 
de culture et d’épanouissement personnel n’est plus à 
prouver. L’ULiège met tout en œuvre pour vous informer 
et vous préparer. 

Elle propose :
•  des séances d’informations,
•  des journées internationales,
•  un parrainage par un·e étudiant·e déjà parti·e,
•  une préparation linguistique et interculturelle.
 

ÉLaRGIR VoS hoRIzoNS,
partir à la découverte d’autreS cultureS

RENcoNTRER DES ÉTUDIaNT·E·S DE payS DIFFÉRENTS.

w
w

w
.enseignem

ent.uliege.be/international
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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. 

VoUS SEREz ToUjoURS aIDÉ·E, qUELLE qUE SoIT VoTRE SITUaTIoN !

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/futur-etudiant 

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 
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une année À l’univerSité 

L’année académique se divise en 3 quadrimestres qui couvrent cha-
cun 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 de votre parcours. 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 qua-
drimestre 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 pour-
suivre dans le cycle. 

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 tou-
jours 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 péda-
gogiques, conseiller·e·s académiques, élèves moniteurs et moni-
trices, étudiant·e·s « parrains et marraines »... sont à votre disposition, 
chacun·e selon sa spécificité, pour vous soutenir par rapport à l’ap-
prentissage 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 pré-
parer 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’entre-
tiens 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’épanouis-
sement intellectuel.  Aussi  l’ULiège  a-t-elle  développé  diverses  
initiatives afin  de vous permettre de vivre sereinement votre quo-
tidien 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 sani-
taire, 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 télé-
phonique 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’Universi-
té :  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 consul-
ter  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  universi-
taire 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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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	socié-
té, 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 réser-
vées (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 épicu-
rienne où il fait bon vivre.

www.campus.uliege.be

l’uliège : 
une eXpérience 
à vivre au quotidien

REjoINDRE UNE commUNaUTÉ aNImÉE D’UNE VIE cULTURELLE, SpoRTIVE ET aSSocIaTIVE INTENSE, 
S’ouvrir à d’autreS univerS, faire deS rencontreS, deS découverteS et deS eXpérienceS.
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vouS loger et vouS 
nourrir
trouver un logement étudiant proche de vos lieux de cours est 
très aisé.

L’ULiège possède une résidence universitaire sur son campus du Sart 
Tilman, à quelques pas de la Faculté de Droit, de Science politique 
et de Criminologie. Les chambres sont accessibles en priorité aux 
étudiant·e·s qui s’inscrivent pour la 1re fois à l’ULiège en 1er bloc de 
bachelier. Le loyer pour ce type de logement varie en fonction du 
revenu des parents (approximativement de 234 à 347 euros). Les 
demandes relatives à ce type de location s’effectuent via un dossier 
de candidature à remettre entre le 1er mars et le 20 juin précédant la 
rentrée de septembre. 

Outre ces logements en résidence, environ 7 000 logements étu-
diants sont proposés dans l’ensemble des quartiers de la ville et 
aux alentours du campus du Sart Tilman (chambres, studios, appar-
tements, maisons). Les offres sont nombreuses et les prix moyens 
restent abordables par rapport à d’autres grandes villes universi-
taires. Le service logement tient à jour 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 
(plats chauds et froids en self service de 4 à 7€, boisson comprise). 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
la faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie se 
situe sur le campus du Sart tilman. le domaine est découpé en 
grands quartiers. la faculté est basée dans le Quartier agora.

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 trajet et vous 
permettent de vous rendre aisément de votre logement à votre lieu 
de cours.

En 1er bloc de bachelier, les cours se donnent au Sart Tilman dans 
les locaux de la Faculté (Bât. B31), dans les Grands Amphithéâtres 
(Bât. B7a) ou aux Amphithéâtres de l’Europe (Bât. B4). Ces bâtiments 
se situent dans une même zone géographique - Quartier Agora. 
Quelques minutes à pied suffisent pour circuler de l’un à l’autre.

Plans du centre-ville, du Sart Tilman et accès
www.campus.uliege.be/acces-plans

devenir étudiant·e
44 y VIE ÉTUDIaNTE



devenir étudiant·e
VIE ÉTUDIaNTE y 45 



S’inScrire 
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reJoindre 
l’univerSité de liège

l’inScription à l’univerSité de liège S’effectue eXcluSivement en ligne : 
DES DÉmaRchES SImpLES ET À DISTaNcE, 

aU LIEU ET aU momENT SoUhaITÉS.

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 informa-
tions détaillées. 

Le coût de l’inscription est de 835 euros au taux complet pour les étu-
diant·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.enseignement.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 quo-
tidienne (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 didac-
tique 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)
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contactS
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Bureau De la faCulté 
Quartier Agora
Place des Orateurs, 3
Sart Tilman (Bât. B31 et B33 pour la Criminologie)
B-4000 Liège
admin.droit@uliege.be

DOYEN
M. Yves-Henri LELEU

DireCtion aDminiStrative
Mme Antoinette GOSSELIN 
Affaires académiques
a.gosselin@uliege.be
Mme Marie DE KEMMETER 
Affaires départementales en Science politique
marie.deKemmeter@uliege.be
Mme Sophie ANDRE 
Affaires départementales en Criminologie 
Sophie.andre@uliege.be

SECRÉTARIAT	(AFFAIRES	ACADÉMIQuES)
Mme Florence BREUWER
t +32 (0)4 366 27 31

APPARITORAT	(AFFAIRES	ÉTuDIANTES)
apparitorat.dspc@uliege.be
t +32 (0)4 366 31 40

BiBliotHÈQue léon GrauliCH
Bât. B31- Sart Tilman – B-4000 Liège
t +32 (0)4 366 27 75
t +32 (0)4 366 29 83

faculté 
de droit, 
de Science politique 
et de criminologie
www.droit.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’in-
formation dans les écoles, brochures de présentation des forma-
tions…
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.enseignement.uliege.be/inscriptions/contact 

aiDeS SoCialeS et finanCiÈreS
Informations sur les bourses d’études, réduction des droits d’inscrip-
tion, 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’en-
trée 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  
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futur·e étudiant·e
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 et quelle 
que soit la 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 
www.enseignement.uliege.be/information
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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


