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La série de dossiers 

« Etudes  &  Métiers » 
a pour objectif de vous donner les informations de base nécessaires  pour vous aider 
à faire votre choix. De nombreux sites internet y sont référencés. Consultez-les  pour  
obtenir une information détaillée sur les formations, les établissements, les procédures 
d’inscription  et  le cadre professionnel.

En matière d’information, soyez vigilants :
 Les informations les plus récentes se trouvent toujours sur le site de l’école ou 

 de l’université !
 Contactez le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - 

Service Information études supérieures pour vous assurer que la formation 
est reconnue et vous donne droit aux aides financières de l’État pour études 
supérieures !

 Ne limitez pas votre demande d’inscription à une seule université ou un seul 
 pays !
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Comptabilité - Gestion - 
Audit - Conseil

Le secteur de l’Audit et du Conseil en 
pleine expansion au Luxembourg

La croissance est en hausse dans les 
entreprises, en particulier pour les 
Big Four: PwC, Deloitte, EY ou KPMG 
qui demeurent parmi les plus grands 
employeurs du pays. 

Les cabinets d’expertise et d’audit 
comptables accompagnent les 
entreprises. Ils les conseillent sur le 
plan comptable mais aussi juridique, 
social et en gestion de patrimoine.

Les métiers de l’audit et du conseil 
sont pointus. Ils nécessitent des 
connaissance précises et une capacité 
d’analyse détaillée. L’évolution rapide 
de la fiscalité internationale implique 
la mise en place de nouvelles règles 
de transparence. 

Cela signifie pour les experts une 
mise à jour continuelle de leurs 
connaissances. Les grands cabinets 
se démarquent par un
 recrutement de ressources

hautement qualifiées
 internationalisme des collaborateurs 

avec plus de 58 nationalités diffé-
rentes pour certains cabinets

 important turnover, signe d’une 
économie dynamique

Si vous êtes en quête de mobilité 
professionnelle, recherchez la 
flexibilité et le travail en équipe, 
ainsi qu’une évolution de salaire 
après seulement quelques années 
d’expérience, l’environnement de 
travail de ces Big Four pourrait vous 
plaire.
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Des profils variés en 
fonction du niveau
d’études 

 Dans le secteur de la comptabilité, 
l’insertion professionnelle est 
possible à partir d’un diplôme de 
niveau bac + 2/ bac +3. 

 Dans le secteur de la finance 
d’entreprise, un diplôme de ni-
veau Master est exigé pour exer-
cer.

Métiers accessibles à Bac 
et BAC +2/3 = profils 
techniques
 Assistant de gestion
 Comptable 

En cabinet 

Ils ont des compétences techniques 
afin de dresser les bilans comptables. 
Ils doivent également posséder des 
qualités relationnelles car ils se 
déplacent auprès du client.   

En entreprise

Ils peuvent accompagner les services 
dans le traitement des payes (service 
ressources humaines) ou pour la 
comptabilité générale de l’entreprise.   

Métiers accessibles à 
bac + 4 / 5 = métiers de 
conseil
 Auditeur interne
 Auditeur externe
 Chargé d’études économiques
 Conseil économique
 Contrôleur de gestion
 Credit manager
 Directeur financier
 Expert-comptable
 Réviseur d’entreprise

Quelles études pour quel métier?
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Les métiers 

Assistant de gestion
www.onisep.fr 

Tour à tour comptable, commercial ou secrétaire, l’assistant de gestion 
est le pivot central des petites entreprises. À la fois alerte et soutien du 
chef d’entreprise, ce professionnel polyvalent ne connaît pas la routine. 
Un métier très formateur.

Compétences 
requises
 Débrouillard et communicant
 Pluricompétent

Accès au 
métier
Viser la pluridisciplinarité

De la bureautique, de la comptabilité, 
de la gestion administrative et 
commerciale... Ces compétences 
font partie du bagage de l’assistant 
de gestion. On les acquiert dans des 
formations de niveau bac + 2 (BTS 

et DUT) que l’on peut compléter par 
une licence professionnelle ou un 
bachelor.

 BTS assistant de direction 
(Lycée ECG) , BTS assistant de 
gestion PME-PMI ;  BTS compta-
bilité et gestion des organisations

 DUT gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) et DUT ges-
tion administrative et commerciale 
des organisations (GACO)

 licences professionnelles : 
assistant de gestion administra-
tive, assistant manager, assistant 
export, gestion de PME-PMI…

 bachelors en gestion 
(Université du Luxembourg), BWL…
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Assistant médico-
administratif
L’assistant médico-administratif constitue le bras administratif du médecin 
et est chargé de l’accueil et du traitement du dossier du patient.
Il a de réelles responsabilités et compétences au sein de structures 
médicales, paramédicales et de santé.

www.maacherlycee.lu

Compétences 
requises
 Polyvalence: accueil, comptabilité, 

communication multilingue

 Efficacité

Accès au
métier
Bac +2 à 3 ans:

Nouvelle formation de Brevet de 
technicien supérieur  assistant médico-
administratif dès la rentrée 2019.
Le BTS-AMA cherche à former des 
agents efficaces et polyvalents 
offrant une assistance administrative 
performante et de haut niveau 
technologique dans le cadre du 
secteur médical, notamment des 
cabinets et centres médicaux, des 
établissements d’aides et de soins, des 
centres de rééducation, des maisons 
de retraite ou d’accueil spécialisé, 
des administrations hospitalières, les 
laboratoires d’analyses biologiques, 
etc.
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Comptable
www.onisep.fr 

Essentiel à toute organisation, le comptable enregistre les dépenses, les 
recettes et les investissements de l’entreprise au quotidien. En plongeant 
dans la comptabilité analytique, il étudie les coûts de revient ou le chiffre 
d’affaires par produit.

Compétences 
requises
 De la rigueur avant tout
 Ouvert et curieux
 Sociable

Accès au
métier
En entreprise : un niveau bac + 2/3 
complète la formation suivie dans 
le secondaire en vue d’augmenter 
votre employabilité sur le marché du 
travail. Un BTS est de plus en plus 
souvent demandé pour l›exercice de 
ce métier, qui demande souvent une 
première expérience au moment du 
recrutement. 

Stages particulièrement indiqués !

Niveau bac + 2
 BTS gestionnaire comptable et 

fiscal (Lycée ECG)

 BTS comptabilité et gestion 

 DUT gestion des entreprises et des 
administrations, option gestion 
comptable et financière (GEA 
GCF)

 Licences professionnelles métiers 
de la gestion et de la comptabilité 
(6 mentions au choix)

 Licence de gestion, licence économie 
et gestion

 Diplôme de comptabilité et gestion 
(DCG) 
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Comptable indépendant

Pour accéder à la profession de 
comptable indépendant, vous devez 
disposer :

 d’un diplôme de fin d’études 
secondaires techniques ou de 
technicien, division administrative 
et commerciale ou équivalent ;

 d’une pratique professionnelle de 
3 ans dans la branche, postérieu-
rement à l’obtention du diplôme, 
dont 1 an au moins auprès d’un 
comptable, expert-comptable ou 
réviseur dûment établi;

 et d’un certificat de réussite à un 
test d’aptitude clôturant la forma-
tion complémentaire pour l’accès 
à la profession de comptable*.

* le règlement grand-ducal 
précisant les modalités du test 
d’aptitude n’ayant pas encore été 
pris, la formation complémentaire, 
le test d’aptitude, ainsi que le 
certificat de réussite afférent ne 
sont pas exigés pour le moment !
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Auditeur externe
www.onisep.fr 

Employé d’un cabinet spécialisé, l’auditeur externe doit diagnostiquer 
la situation d’une entreprise cliente et émettre des recommandations 
objectives. Le plus souvent, il réalise des audits comptables et financiers, 
et doit certifier les comptes.

Compétences 
requises
 Rigueur et sens du contact
 Sens de l’adaptation
 Manager et commercial

Accès au 
métier
Il faut en général être titulaire d’un 
diplôme de master, de préférence 
dans le domaine  de l’audit ou de 
l’expertise-comptable.
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Auditeur interne
www.onisep.fr 

Comme un médecin généraliste, l’auditeur  interne examine son 
entreprise, ses filiales et ses services sous tous les angles : commercial, 
comptable, fiscal, informatique... Son but : améliorer le fonctionnement et 
la productivité de sa société.

Compétences 
requises
 Écoute et sens critique
 Polyvalent et adaptable
 Ferme et diplomate

Accès au 
métier
Les auditeurs viennent d’horizons 
divers, car la fonction est très 
transversale. Mais dans tous les cas, 
elle exige un niveau à bac + 5.
Niveau bac + 5 en expertise 
comptable, audit et contrôle, banque-
finance, management, ... 
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Chargé d’études 
économiques 
www.onisep.fr 

Le chargé d’études économiques étudie et analyse la conjoncture 
économique. À l’aide de savants calculs, il établit des prévisions pour un 
organisme public ou une entreprise tout en suivant de près les marchés 
boursiers et la concurrence.

Compétences 
requises
 A l’aise avec les chiffres
 Doté de connaissances techniques

Accès au 
métier
Des Masters en économie, mathé-
matiques, statistiques et informatique 
constituent la base d’une formation 
d’économiste. 

Conseil économique
 Profession réglementée au Luxem-

bourg, accessible avec un bac+3  
minimum dans un domaine écono-
mique. 

 Demande d’autorisation d’exercer 
auprès du Ministère de l’Econo-
mie-Direction générale de l’Entre-
preunariat et des PME.

 
https://www.gouvernement.
lu/4344575/pme-entrepreneuriat 
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Contrôleur de gestion
www.onisep.fr 

Qu’il travaille dans une usine, un service commercial ou une entreprise, 
le contrôleur de gestion n’a qu’un objectif : rechercher la performance. 
De la mise en place de tableaux de bord au suivi du budget, il dispose 
de nombreux outils de pilotage.

Compétences 
requises
 Doigté et fermeté
 Les chiffres en tête
 Organisé

Accès au
métier
La fonction est principalement 
accessible avec un bac + 5, même 
si des postes d’assistant ou de junior 
existent (de bac + 2 à bac + 4).

Credit manager
Un maximum de ventes pour un minimum de risques : telle est la devise 
du credit manager, chargé de sécuriser les ventes de son entreprise. Il 
définit les conditions optimales de règlement. Et, si un client ne paie pas, 
il multiplie les relances.

Compétences 
requises
 Un financier pédagogue
 Rigoureux et créatif
 Bon négociateur

Accès au 
métier
S’appuyant sur de solides bases en 
finance d’entreprise, droit des affaires 
et techniques commerciales, le credit 
manager est généralement titulaire 
d’un diplôme de niveau master en 
commerce et gestion.
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Directeur financier
www.onisep.fr

Au centre de la stratégie de l’entreprise, il supervise la comptabilité et le 
contrôle de gestion, pilote le contrôle interne et assure le dialogue avec 
les interlocuteurs financiers de l’entreprise, notamment les banques.

Compétences 
requises
 Fort leadership
 Forte technicité
 Bonne communication 
 A une vision de la stratégie 

à moyen/long terme

Accès au 
métier
Diplôme de master ou d’ingénieur 
en économie-gestion, comptabilité, 
finance

Compétences 
requises
 Le goût des chiffres
 À l’écoute du client
 Animateur d’équipe

Accès au 
métier
Bachelor/licence en sciences 
économiques, en gestion ou en 
comptabilité + stage professionnel 
de 3 ans au Luxembourg dont 1 an 
auprès d’un expert-comptable agréé 
et réussite d’un examen de fin de 
stage.

Expert-comptable
www.oec.lu , www.onisep.fr 
L’expert-comptable ne se contente pas d’arrêter des comptes exacts.  Au-
delà de la comptabilité, il apporte son expertise en matière financière, 
fiscale ou juridique. Partenaire clé du dirigeant, il l’accompagne dans ses 
prises de décisions.
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Réviseur d’entreprises
www.ire.lu

Un métier au service des entreprises
La mission traditionnelle du réviseur d’entreprises est de s’assurer, 
par des vérifications approfondies, que les comptes annuels d’une 
entreprise donnent une image fidèle de sa situation financière. Le 
réviseur d’entreprises peut également jouer un rôle de conseiller auprès 
des sociétés pour lesquelles il n’effectue pas de contrôle. Les dirigeants 
d’entreprises lui demandent bien souvent de pouvoir interpréter les 
chiffres, de leur procurer des conseils en gestion, d’organiser des circuits 
d’information, de les aider à mettre en place des procédures de contrôle 
interne etc. Le réviseur d’entreprises apporte ainsi une valeur ajoutée 
significative pour l’entreprise. 

Compétences 
requises
 Identifier
 Analyser
 Réagir

Accès au 
métier
www.legilux.lu   

(Mém. A 2016, N° 141)

Master + formation complémentaire 
pratique et examen d’aptitude 
professionnelle

www.uni.lu 
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Formations
AU LUXEMBOURG
Intitulé des formations : 
COMMERCE, COMPTABILITÉ, 
ÉCONOMIE, GESTION, FINANCE

Diplômes délivrés: 
Bac + 2 : BTS 
Bac + 3 à 5 :  Bachelor, Master

Formations courtes
Brevet de technicien supérieur – BTS:
durée des études = 2 ans
1. Assistant de direction
2. Gestionnaire comptable et fiscal
3. Gestionnaire en commerce et 

marketing
4. Assistant médico-administratif 

Bachelor: durée = 3 ans
1. Sciences économiques et de 

gestion (académique)
2. Gestion (professionnel): 

spécialisation dès le 3e semestre
a. Banque, finance
b. Gestion d’entreprise

3. Comptabilité et fiscalité 
www.ecg.lu , www.uni.lu, 
www.competence.lu

4. Gestion (Licence 3e année en cours 
du soir www.lllc.lu )

5. Gestion comptable parcours 
contrôle de gestion (Licence 3e 
année en cours du soir www.lllc.lu )

Le programme de Bachelor en comptabilité et fis-
calité est organisé conjointement entre l’École de 
Commerce et de Gestion, Luxembourg, l’Univer-
sité du Luxembourg et son Competence Centre. 
Il est ouvert aux étudiants du BTS comptabilité 
et gestion en fin de 1e année  ainsi qu’aux 
jeunes diplômés intéressés par le monde profes-
sionnel de la comptabilité d’entreprise (corporate 
accounting).
Sélection par la Commission de sélection sur 
base d’un dossier d’inscription.

Formations longues

Master: durée = 5 ans

Les Masters 
Université du Luxembourg :

 Master in accounting and audit 
 Master of Science in Finance and Economics
 Master in entrepreneurship and innovation
 Master in Logistics and Supply Chain 

Management
 Master of Science in Quantitative 

Economics and Finance
 Master in Wealth Management
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Formation continue / Lifelong 
Learning :

 Master administration des 
affaires, sp. Administration des 
entreprises 
www.lllc.lu
www.univ-lorraine.fr
http://isam-iae.univ-lorraine.fr

 Master financial analysis and 
strategy 
www.lllc.lu
www.univ-rennes1.fr

 MBA 
http://www.shu.lu/mba/ 

 MBA 
http://www.luxsb.lu/ 

Institutions:
 Lycée ECG : BTS

et Bachelor (conjointement avec 
l’Université du Luxembourg et le 
Competence Centre)
www.ecg.lu, www.uni.lu, 
www.competence.lu

 Université du Luxembourg :  
(www.uni.lu)  Bachelors et 
Masters

 Formation continue : 
ISEC - www.isec.lu*
Sacred Heart University - www.shu.lu
Chambre des salariés - www.lllc.lu
Luxembourg School of Business 
www.luxsb.lu

*Vérifiez bien si la formation que 
vous envisagez de suivre mène à un 
diplôme accrédité par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche ou prépare à un 
diplôme d’enseignement supérieur 
étranger reconnu en tant que tel 
par l’Etat où le titre est conféré.

Conditions d’admission: 
En BTS / Bachelor:
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques, secondaires générales et 
technicien avec modules préparatoires

Sélection:
 BTS: sur dossier
 Université : sur dossier = résultats 

au bac et lettre de motivation 
(180 places pour chaque 
Bachelor) 

Délais d’inscription :
 BTS: 09 juillet
 Université du Luxembourg:1er mai 

(en Bachelor) ; vérifier sur le site 
web pour les masters

 Nouveau Bachelor comptabilité et 
fiscalité : 31 juillet

 Formation continue (Chambre des 
salariés, Sacred Heart University, 
ISEC) : vérifier sur leur site web
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Informations complémentaires :
 Plateforme BTS 

www.bts.lu

 Lycée Ecole de Commerce et de 
Gestion 
www.ecg.lu

 Université du Luxembourg 
www.uni.lu 

 Sacred Heart University 
www.shu.lu

 Luxembourg Lifelong Learning 
Center / Chambre des salariés 
www.lllc.lu

 Luxembourg School of Business 
www.luxsb.lu/

 University of Luxembourg 
Competence Centre 
www.competence.lu

LIFELONG LEARNING CENTER –
CHAMBRE DES SALARIÉS
www.lllc.lu 
 Formations à temps partiel

 Programmes en collaboration avec 
des universités françaises

 Localisation : 
Chambre des salariés Luxembourg 
www.csl.lu 

 Diplômes préparés : 

Accès avec un Bac + 2
– Licence de gestion

– Licence Métiers de la gestion et de 

la comptabilité (2 parcours)

1. Parcours contrôle de gestion
2. Parcours révision comptable

Accès avec un Bac + 4
1. Master Management et 

Administration des Entreprises
2. Master Gestion des Ressources 

Humaines et Relations du Travail
3. Master Marketing et Communication 
4. Master Financial Analysis and 

Strategy
5. Master Banque, Finance, Assurance, 

parcours Fonds et Gestion Privée
6. Master Contrôle de gestion et Audit 

organisationnel (parcours contrôle 
de gestion et parcours révision 
comptable)
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7. Master Management des Organisations 
du secteur sanitaire et social 

SACRED HEART UNIVERSITY
www.shu.lu

 Formation à temps partiel 
(cours du soir)

 Langue d’enseignement : anglais

 Diplôme préparé : 
Master of Business Administration

UNIVERSITY OF LUXEMBOURG 
COMPETENCE CENTRE
www.competence.lu

 Bachelor comptabilité et fiscalité

EN ALLEMAGNE

Studienrichtung : 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
(BWL), VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE, 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

BWL, VWL ODER WIRTSCHAFTS-
WISSENSCHAFTEN?
BWL = BWL untersucht wie man 
Unternehmen steuert, wie die 
Abteilungen eines Unternehmens 
zusammenspielen. Schwerpunkte 
wie Unternehmensführung oder 
Steuerwesen im Master.

VWL = untersucht man 
große Zusammenhänge wie 
Arbeitslosigkeit, Inflation oder 
Außenhandel. Mathematische 
Methoden spielen eine große Rolle!

In den höheren Semestern 
wählen sie Schwerpunkte wie 
Finanzwissenschaft, Internationale 
Wirtschaft oder Geldtheorie.

Wirtschaftswissenschaften = wird 
oft als Sammelausdruck für alle 
Wirtschaftsfächer gebraucht. An 
einigen Hochschulen werden BWL 
und VWL kombiniert.



19

Etudes & Métiers 

COMPTABILITE - GESTION - AUDIT - CONSEIL

Uni oder FH?

Wirtschaftsfächer kann man sowohl 
an Universitäten als auch an 
Fachhochschulen studieren.

FH oder HAW Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften oder 
auch University of Applied Sciences

FH = überschaubaren Gruppen 
(selten mehr als 40 Leuten)

FH = niedriger Eingangshürde

FH = Praxissemester in einem 
Betrieb während des Bachelors 
(Bachelor = 7 Semester!)

Wechsel zwischen FH und Uni = 
möglich! 

Mit einem FH-Bachelor einen Uni-
Master oder umgekehrt. Alles geht!

Studienabschlüsse : 
Bachelor, Master

Regelstudienzeit:
 Bachelor: 6-7 Semester
 Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur/ Fachabitur/Fachhochschul-
reife oder gleichwertiges Diplom 
(Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques / secondaires générales / 
technicien*).

Ein Vorpraktikum vor Beginn des 
Studiums wird eventuell bei einigen 
Fachhochschulen verlangt.

NC: Für einen Teil der BWL-
Studiengänge gibt es einen NC der 
je nach Hochschule unterschiedlich 
ausfällt (zwischen 1,… und 3). Es gibt 
auch Zahlreiche BWL-Studiengänge 
ohne NC!
* Vorbereitungsmodule die Zugang 
zu spezifischen Hochschulstudien 
gewähren 

Einschreibedingungen:
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester) oder 
15. Januar (Sommersemester). Der 
Antrag muss entweder direkt bei den 
jeweiligen Hochschulen oder aber 
über www.hochschulstart.de  bzw. 
www.uni-assist.de gestellt werden. 
Informationen hierüber erteilen die 
Hochschulen.
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Studienanstalten:
Das Studium der Volkswirtschaftslehre 
wird praktisch nur an den Universi-
täten angeboten. Die Betriebswirt-
schaftslehre wird sowohl an Univer-
sitäten wie an Fachhochschulen bzw. 
privaten Hochschulen durchgeführt.

staatlich oder privat? 
Welche Zulassungskriterien?
www.bwl-studieren.com
An privaten Hochschulen wird die 
Zulassung zum Studium gerne in 
mehrstufigen Bewerbungsprozessen 
über Eignungstests, persönliche Be-
werbungsgespräche oder Motivations-
schreiben geregelt. Diese Verfahren 
bieten somit auch Studienbewerbern 
mit schlechterem Notendurchschnitt 
eine gute Chance, zum Studium zuge-
lassen zu werden, da der Fokus hier 
nicht auf dem NC, sondern der per-
sönlichen Qualifikation liegt.

Liste der Studienanstalten:
www.studienwahl.de
http://studiengaenge.zeit.de/

EN AUTRICHE

Studienrichtung: 
BETRIEBSWIRTSCHAFT, WIRT-
SCHAFTSWISSENSCHAFTEN, 
WIRTSCHAFT-UND SOZIAL-
WISSENSCHAFTEN

Studienabschlüsse: 
Bachelor, Master

Regelstudienzeit:
 Bachelor: 6-7 Semester
 Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen: 
Matura oder gleichwertiges Diplom 
(Diplôme de fin d’études secondaires/
secondaires techniques, technicien*). 
Das Studium der Betriebswirtschafts-
lehre ist im Regelfall stets zulassungs-
beschränkt (Numerus clausus). 
Das Aufnahmeverfahren wird nur 
durchgeführt, wenn die Anzahl der 
Registrierungen zum Aufnahmever-
fahren die jeweils festgelegte Zahl an 
Studienplätzen übersteigt.
Siehe verfügbare Studienplätze auf 
der Webseite der Hochschule.

*Vorbereitungsmodule die Zugang 
zu spezifischen Hochschulstudien ge-
währen
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Einschreibebedingungen:
Online-Bewerbung durchführen bis 
zur Anmeldefrist (manchmal in Mai).  
Informationen erteilen die jeweiligen 
Hochschulen und die Webseite 

www.studiversum.at

Studienanstalten:
Das Studium wird sowohl an 
Universitäten wie an Fachhochschulen 
angeboten.

Liste der Studienanstalten: 
www.studienwahl.at
www.studiversum.at

 

EN BELGIQUE
www.mesetudes.be 

Enseignement universitaire

Domaine des sciences 
économiques et de gestion

Intitulé des formations:
 Gestion culturelle
 Ingénieur de gestion
 Sciences économiques et de gestion
 Sciences de gestion
 Sciences économiques –

orientation générale
 Sciences économiques –

orientation économétrie

Langue d’enseignement:
La plupart des Masters se font en 
anglais. Doubles certifications avec 
de nombreuses universités étrangères.

Diplômes délivrés:
 Bachelier (180 ECTS) 
 Master (60 ou 120 ECTS)
 Master de spécialisation (60 ECTS)

Conditions d’admission:

Pour l’entrée en Bachelier = Diplôme 
de fin d’études secondaires classiques 
/ secondaires générales / technicien 
(avec modules préparatoires 
permettant l’accès à l’enseignement 
supérieur) + équivalence (délai de 
demande : 15 juillet) 
www.equivalences.cfwb.be 
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Inscriptions en bachelier:

en ligne jusque fin août /fin septembre 
selon l’université

Formations à temps partiel:

 Sciences économiques et de 
gestion: UNamur (BA)

 Sciences de gestion: UNamur, 
UCL, ULg, UMons (MA)

 Sciences économiques orientation 
générale: UNamur (MA)

Enseignement en Haute Ecole

Intitulé des formations de 
type court (Bac + 3 ans/180 ECTS)

 Assistant de direction

 Comptabilité

 e-business 

 commerce extérieur

Intitulé des formations de 
type long (Bac + 4 à 5 ans)

 Gestion de l’entreprise

 Facility management / services 

généraux

 International business and 

management

 Ingénieur commercial

 Sciences administratives

 Sciences commerciales

Spécialisation:

 Retail management 

Conditions d’admission:

Diplôme de fin d’études secondaires 
+ équivalence 
(délai de demande : 15 juillet)
www.equivalences.cfwb.be 

Inscriptions:

Sur place de juin à fin octobre
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Informations complémentaires:

www.mesetudes.be
www.enseignement.be

Brochures du Cedies: 
«Étudier en Belgique»

Promotion sociale – Arlon 
(cours le soir et le WE)

Comptabilité option banque finance: 
www.promsoc-arlon.be

EN BELGIQUE 
NÉERLANDOPHONE

Formations en anglais:  
Universiteit Hasselt 
 Master of Science in Statistics 

(également à distance) 
www.uhasselt.be/Master-of-Statistics

 Master of Science in Management 
www.uhasselt.be/Master-Of-Management

Liste exhaustive sur 
www.studyinflanders.be

EN FRANCE
Diplômes délivrés: 
BTS, DUT, Licence, Master

Durée des études: 
2 à 5 ans 
Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques / secondaires générales 
/ technicien (avec modules prépara-
toires permettant l’accès à l’enseigne-
ment supérieur)

Procédure d’inscription:
Certaines formations sont sélectives 
et notamment les formations profes-
sionnalisantes!

 Procédure Parcoursup
- université
- BTS, DUT
- classe préparatoire
- certaines écoles de commerce
- certaines grandes écoles (IEP) et 

écoles d’ingénieur

 Sur dossier ou concours après le 
bac ou bac + 2:
- certaines écoles de commerce
- certaines écoles d’ingénieur
- écoles spécialisées

Délais: 
	 Parcoursup

de janvier à mars sur 
www.parcoursup.fr 
	Grandes écoles et écoles spécialisées: 

Vérifiez les dates exactes sur le 
site de l’école dès janvier.
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Informations complémentaires: 
www.parcoursup.fr 
www.onisep.fr
www.letudiant.fr
www.cefdg.fr/

voir aussi la brochure du CEDIES : 
« Etudier en France »

Les études supérieures courtes 

Dans les Lycées
BTS = 2 ans
Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
est préparé dans des lycées publics ou 
privés. Conçu pour entrer directement 
dans la vie active, le BTS accorde 
une place importante à la formation 
professionnelle et aux stages (8 à 10 
semaines). Il permet, pour ceux qui 
le veulent, une poursuite d’études en 
licence professionnelle, licence de 
gestion, école de commerce.

Intitulé des formations: 
www.onisep.fr 
 BTS commerce international
 BTS technico-commercial
 BTS assistant de gestion PME-PMI
 BTS assistant de manager
 BTS comptabilité et gestion
 BTS management des unités 

commerciales (MUC)
 BTS négociation et relation client 

(NRC)

A l’Université (IUT)
DUT = 2 ans

Le DUT (Diplôme Universitaire de 
Technologie) se prépare dans un 
institut universitaire de technologie 
(IUT), structure interne à l’université. 
Plus polyvalent que le BTS, le DUT 
permet l’insertion professionnelle 
comme la poursuite d’études. 

Intitulé des formations : 
	 DUT techniques de commercialisation
	 DUT gestion administrative et 

commerciale des organisations
	 DUT gestion des entreprises et des 

administrations
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LICENCES PROFESSIONNELLES 
= 1 an après bac +2

La licence professionnelle se prépare 
le plus souvent à l’université, en institut 
universitaire de technologie (IUT). La 
formation vise à favoriser l’insertion 
professionnelle en préparant à 
un métier dans un secteur précis. 
Présente dans tous les domaines 
d’activité, elle colle au plus près à la 
réalité du monde du travail. Un stage 
de 12 à 16 semaines est prévu. La 
poursuite d’études n’est pas exclue, 
par exemple vers un cursus IUP.

Intitulé des formations: 
quelques exemples  parmi les nom-
breuses licences pro (liste détaillée sur 
www.onisep.fr )
	 Licence pro management et gestion 

des organisations 
	 Licence pro assurance, banque, 

finance spécialité gestion comptable

Les études supérieures longues: 
bac + 3 à 5 ans

Les écoles de commerce 
DIPLOMES D’ECOLE 
BACHELORS = 3 ANS 
MASTERS = 2 ans

Intitulé des formations et diplômes:
 Diplômes d’écoles : les Ecoles 

de gestion et de commerce (EGC) 
forment des diplômés directement 
opérationnels.  Ces diplômes 
d’écoles ne sont toujours revêtus 
d’un visa officiel !

 Bachelors en management/
business management/commerce 
et gestion: les écoles supérieures 
de commerce (ESC)  forment des 
commerciaux à l’international. 
Seuls certains de leurs diplômes 
sont reconnus (visés) par l’Etat !

 Masters: les grandes écoles de 
commerce et de gestion sont pour 
la plupart reconnues par l’Etat. 
Parmi elles,  Audencia, BEM, EM 
Lyon, ESCP Europe, HEC, ESC 
Toulouse, ESC Grenoble, EM 
Strasbourg 
proposent des formations en 3 
ans après un bac + 2. La sélection 
se fait sur concours le plus souvent 
après une classe préparatoire. 
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Spécialisations proposées en fin de 
parcours : marketing-vente, e-busi-
ness, commerce international, chef 
de produit…

Plus d’infos sur www.cge.asso.fr 

Attention! Avant de vous lancer, 
contactez le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche - Cedies pour savoir si 
la formation est reconnue (diplôme 
visé par l’Etat) et permet d’obtenir 
les aides financières de l’Etat pour 
études supérieures. 

L’Université
LICENCE GENERALE = 3 ANS
La licence générale est le point de 
départ de vos études à l’université, 
avec les filières suivantes:
 économie
 gestion
 économie et gestion
 administration économique et 

sociale (AES)

Attention ! L’accès en L3 est souvent 
sélectif, surtout dans les Instituts 
d’Administration des Entreprises 
www.iae-message.fr. 

Certains parcours permettent de se 
spécialiser en L3 comme:
 économie-mathématiques
 mathématiques appliquées 

aux sciences humaines et sociales 
MIASHS

MASTER  = 2 ANS

Il existe de nombreux Masters 
spécialisés en commerce international 
et en  fonctions de l’entreprise.  
Cette  voie  peut être très exigeante et 
l’accès à la 2e année est sélectif ! Les 
candidatures sont examinées au cas 
par cas. Un conseil : préparez votre 
entrée en Master dès la Licence.

Les Instituts d’études politiques 
(IEP)
www.sciencespo.fr

Intitulé de la formation: 
 Master en finance ou en 

management

L’Ecole nationale de la statistique et de 
l’administration économique Ensae-
Paris Tech forme des administrateurs 
et des économistes statisticiens.

www.ensae.fr 

Les Ecoles d’ingénieurs

Plusieurs écoles d’ingénieur offrent 
des options en gestion et économie !
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Les Instituts d’administration 
des entreprises (IAE)
www.reseau-iae.org
www.iae-message.fr

Ces 35 « Ecoles Universitaires de 
Management » délivrent des diplômes 
appréciés des professionnels en 
gestion, ressources humaines, 
management,… Les promotions sont 
composées d’effectifs réduits, et la 
formation est professionnalisante. Le 
tout pour un coût annuel en moyenne 
10 fois moins élevé que dans une 
école de commerce

Sélection: 

sur dossier et score IAE-Message ; 
examen puis entretien

AUX PAYS-BAS
 

Subject:
ECONOMICS, BUSINESS, 
MANAGEMENT

Degrees awarded : 
Foundation degree,  Bachelor, Master
Duration of studies: 

 Bachelor: 3-4 years
 Master: 1-2 additional years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma or 
equivalent

Use the Studyfinder search engine to 
select your programme and check the 
admission requirements: 
www.studyfinder.nl/ 

Language requirements:
Students must usually give evidence of 
their knowledge of English: IELTS Test 
(www.inll.lu ) or Toefl Test 
(www.berlitz.lu and Prometric Strassen).

Numerus fixus programmes 
For some study programmes the 
education institution has set a certain 
capacity. This means that a limited 
number of places is available. This 
is called ‹numerus fixus›. Universities 
can ask for a letter of motivation and 
submit their candidates to an entrance 
test.
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Application procedure:
Application procedures may vary by 
institution and by type of programme! 
Usually the deadline will be around  
April. For most programmes you first 
need to register via the Studielink tool 
www.studielink.nl .

Institutions: 
Check the Study in Holland website 
to get a complete list of study 
opportunities in English.
www.studyinholland.nl/  

AU ROYAUME-UNI
The quality of economics education at 
UK universities attracts a substantial 
number of students from overseas. 
The business and administrative 
degrees  benefit from the largest 
number of international students. The 
figure is more than double than that 
of engineering & technology, the next 
highest subject group.
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Subject:
ACCOUNTING, FINANCE, 
BUSINESS & MANAGEMENT 
STUDIES, ECONOMICS

How to choose the right university?

The 10 best universities for accounting 
and finance according to the 
Complete University Guide 2020: 

www.thecompleteuniversityguide.co.uk
 
1. Glasgow
2. Strathclyde
3. Leeds
4. Aberdeen
5. Bath
6. Queen’s Belfast
7. Durham
8. London School of Economics
9. Loughborough
10. Warvick

Combined courses
Many universities offer dual honours 
degrees so students can combine 
their economics degree with another 
passion or interest.

Sandwich courses
Many universities also offer the 
opportunity to apply learning in the 
working world whilst studying, with a 
year in industry.

Economics or business 
administration?

If you want to understand what makes 
the whole economy move, then study 
economics. If you are more interested 
in being able to manage or work 
within a specific company, then 
business administration is for you.

Degrees awarded : 
Bachelor, Master
Duration of studies: 

 Bachelor (of Arts or of Science): 
3-4 years of study

 Master (of Arts or of Science): 
1-2 years of study after a Bache-
lor’s degree

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
+ good scholastic achievements 
especially in mathematics.
An English test is also required: IELTS 
test or Toefl test. You can sit those tests 
in Luxembourg. 
Information: www.insl.lu (IELTS) and 
www.berlitz.lu and Prometric Strassen 
(TOEFL)



30

Application procedure “Apply”:
Apply before 15 October (for 
Cambridge and Oxford) 
or 15 January (for all other 
universities) via www.ucas.com 
If you miss the January deadline, you 
can still apply up until 30 June. But 
be aware, universities do not have 
to accept your application, and 
applications will be marked as ‹late›.

Institutions: 
There are numerous British universities 
offering degree courses in this area. 
Please check the following website: 
www.ucas.com

Brexit News!
ht tps://gouvernement. lu/fr/
dossiers/2019/brexit.html 

EN SUISSE

Intitulé des formations: 
ÉCONOMIE POLITIQUE, 
MANAGEMENT , 
SCIENCES ÉCONOMIQUES, 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE, 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Diplômes délivrés: 
Bachelor, Master, Master of advanced 
studies (MAS)
Durée des études:  
de 2 à 5 ans 

Conditions d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
sauf section A ; pas de sélection sauf :

 St Gall : examen d’admission 
 Fachhochschulen / Hautes écoles 

spécialisées: test ou examen 
d’entrée + expérience profession-
nelle d’1 an

Procédures d’inscription: 
préinscription sur le site de la Haute 
Ecole

Délais: 
 Hautes écoles universitaires : 

30 avril
 Hautes écoles spécialisées : 

dès janvier 
(vérifier sur le site de l’école)

Informations complémentaires: 
Offre d’études sur 
www.studyprogrammes.ch
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Faculté des Hautes Études 
Commerciales - Lausanne 
www.unil.ch

Le Bachelor en management vise à 
vous donner une capacité d’analyse, 
des compétences techniques, des 
aptitudes interpersonnelles et de 
solides fondements théoriques en 
management, nécessaires dans le 
monde des affaires, de la recherche 
et de l’administration publique. Les 
2 premières années constituent un 
tronc commun avec le Bachelor en 
économie politique.

Le Bachelor en management se 
différencie de programmes similaires 
offerts ailleurs en Suisse par son 
orientation fortement quantitative: 
les statistiques, les mathématiques, 
l’informatique, l’analyse de la 
décision, la finance et l’économie 
politique représentent environ 70% 
de l’enseignement. En 3ème année, 
vous choisissez des cours dans 
divers domaines du management.
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Sites d’informations sur 
les études et les métiers

Allemagne
www.studienwahl.de 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
www.bwl-studieren.com

Autriche
www.studienwahl.at
www.studiversum.at
www.fachhochschulen.at
www.bic.at

Belgique
www.enseignement.be 
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be 
http://metiers.siep.be/

France
www.onisep.fr 
www.parcoursup.fr 
www.campusfrance.org 
www.apec.fr

Luxembourg
www.mengstudien.lu 
www.beruffer.anelo.lu 
www.uni.lu
www.bts.lu 
www.lte.lu
www.isec.lu
www.lllc.lu 
www.shu.lu
www.oec.lu
www.competence.lu

Pays-Bas
www.studyin.nl 

Royaume-Uni
www.ucas.com 
www.postgrad.com
www.thecompleteuniversityguide.co.uk 

Suisse
www.swissuniversities.ch 
http://studyprogrammes.ch 
www.orientation.ch

Sources d’information
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