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2011-2012    Nouvelle inscription - Liste des documents demandés

Délais d'inscription : pour les étudiants Belges  le 30 septembre 2011
pour les étudiants de la CEE le 31 août 2011
pour les étudiants hors CEE et cas d'assimilation les dossiers doi-
vent être remis pour le 29 avril 2011

les documents, précédés d’une croix, sont à délivrer le jour de l'inscription;
0 3 photos format passeport (sur fond blanc, pas scannée)
0 une copie, recto-verso, de la carte d'identité avec le document mentionnant l'adresse légale
0 pour les étudiants hors CEE, le passeport muni du visa étudiant (non touriste)
0 pour les étudiants boursiers de la Communauté française de Belgique, l’attestation de bourse (celle-ci

doit être fournie au plus tard pour le 15 mai de l’année académique en cours)
0 dans certains cas un examen de maîtrise de la langue française sera demandé. Renseignements :

www.uclouvain.be/204100

Pour les étudiants ayant effectué leurs études secondaires en Belgique:
0 si l’étudiant a terminé ses études secondaires l'année civile en cours, l’ORIGINAL de la formule pro-

visoire attestant la réussite au CESS.
0 ou, l'ORIGINAL ou la copie légalisée  du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
0 pour les étudiants ayant terminé leurs études secondaires avant et en juin/septembre 93, l'ORIGINAL

ou la copie légalisée par une Administration Communale du diplôme d’aptitude à accéder à
l’enseignement supérieur (DAAES).

Pour les étudiants ayant effectué leurs études secondaires à l'étranger :
0 ORIGINAL de l’avis d'équivalence provisoire ou ORIGINAL de l'équivalence définitive ;
0 copie légalisée ou original du titre de fin d'études secondaires;
0 Copie légalisée ou original du relevé des notes obtenues au baccalauréat pour les étudiants bache-

liers ou les notes de la dernière année secondaire
0 copie accompagnée de l'original d'une traduction en langue française établie par un traducteur juré

près d'un tribunal belge ou par les services de l'Ambassade (pas de traduction pour les documents alle-
mands, anglais, espagnols, italiens, portugais ou néerlandais) Le cachet et la signature du traducteur doit
être en partie sur la traduction et en partie sur le document traduit.  La signature du traducteur sera léga-
lisée par le Tribunal de 1ère Instance (en Belgique) ou par le Ministère des Affaires étrangères, cette si-
gnature sera ensuite légalisée par l’Ambassade ou le Consulat de Belgique (à l’étranger);



Pour les étudiants ayant entamé des études supérieures, autres que l'architecture
0 Lettre de motivation + nom, prénom, adresse complète  et Curriculum scolaire ou d'emploi.
0 attestation de fréquentation scolaire, datée à partir du 1 juillet de l'année académique concernée,

établie par chaque établissement fréquenté STIPULANT LA RÉUSSITE OU L'ECHEC OU
L'ABANDON  (avec indication de date). TOUTES les années académiques doivent être justifiées.
Les tickets de présence dans les universités françaises NE SONT PAS ACCEPTES.

0 pour les étudiants boursiers de la Communauté française de Belgique, copie de l’attestation de bourse de
l’année académique précédente.

Pour les étudiants ayant entamé des études d’architecture et dans les cas d’assimilation
0 Lettre de motivation + nom, prénom, adresse complète  et Curriculum scolaire ou d'emploi
0 en double exemplaire (copies légalisées ou originaux) (un seul exemplaire suffit pour les étudiants

ayant commencé des études d’architecture dans une école d’architecture de la Communauté française de
Belgique : ex ISA La Cambre, ISA I et les ISA  St Luc de Wallonie) :

0 attestation de fréquentation scolaire, datée à partir du 1er juillet de l’année académique concernée,
établie par chaque établissement fréquenté stipulant la réussite ou l’échec ou l’abandon (avec indica-
tion de date)

0 les certificats de passage et détails des points et crédits obtenus
0 programme des cours suivis;  traduction en français si nécessaire
0 diplômes obtenus

Pour les étudiants étrangers non redevables du droit spécifique, suivant leur cas d’exemption
(tous les documents doivent être établis à une date postérieure au 1er juillet de l’année aca-
démique en cours)

0 si les père, mère ou tuteur légal résident en Belgique, une composition de ménage à retirer auprès de
l’administration communale où vous avez votre résidence légale et copie des cartes d’identité des père
et mère et/ou tuteur (+ dans ce cas acte de tutelle)

autres documents

0 l’annexe 8 ou Permis de séjour – à délivrer par la commune belge où l’étudiant établit sa résidence pen-
dant les études, dès connaissance de cette adresse

0 l’attestation de la CEE, Ambassade, Consulat, OTAN, Shape…faisant office de composition de mé-
nage + copie carte identité des père et mère.

0 attestation CPAS
0 pour les réfugiés/candidats : copie du certificat de réfugié, un titre de séjour, si nécessaire une at-

testation de filiation
0 Attestation de l’employeur pour toutes les années académiques où vous auriez travaillé

NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE COPIE EN COULEUR



Pour les étudiants ayant effectué leurs études secondaires à l'étranger :

DEMARCHES POUR L'OBTENTION DE L'EQUIVALENCE (Min. Communauté Française)

En vertu des dispositions de la circulaire ministérielle 3189 du 23/6/2010

pour les étudiants ayant effectué leurs études secondaires à l'étranger, une équivalence est indispensable :
Ils doivent introduire la demande d'équivalence personnellement, et ce avant le 15 juillet de l'année civile
pour l'année académique commençant en septembre, auprès de la Communauté française de Belgique - Di-
rection générale de l'enseignement obligatoire - Service des Equivalences, Rue A. Lavallée, 1 – 1080 Bruxel-
les, site internet : www;equivalences.cfwb.be
Adresse visiteurs : Rue Courtois, 4 - 1080 Bruxelles (les visites uniquement sur rendez-vous .).  Tél. 02 690 86
86
Il est important d'être attentif à la date limite du 15 juillet, aucune équivalence n'étant prise en compte au-
delà de cette date et par conséquent aucune inscription régulière n’est possible.
 Lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats a eu lieu après le 10 juillet précédant l’année
académique dans laquelle il veut s’inscrire, le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septembre.

Un dossier doit être introduit par le requérant, soit par courrier, soit personnellement, à l'adresse ci-dessus, et
comprend les documents constitutifs d’un dossier d’équivalence suivants.  Ils doivent être produits soit en ori-
ginal soit en copies certifiées conformes à l’original, recto-verso.

0 le diplôme ou Baccalauréat ou certificat de fin d'études secondaires ou titre de fin de cycle;
0 relevé des notes accompagnant votre diplôme de fin d'études secondaires;
0 si vous possedez ce document, la preuve de l'admission effective sans condition dans une école

supérieure ou une faculté universitaire ou de la réussite d'une année d'études d'architecture
délivrée dans le pays où les études secondaires ont été terminées

0 les documents scolaires congolais (ex-Zaïre, à savoir le diplôme d'état ex-zaïrois et le bulletin ex-
zaïrois) des 5° et 6° années secondaires

0 Lettre de motivation + nom, prénom, adresse complète + raisons motivant la demande
0 un acte de naissance original

Les documents doivent être fournis en copies certifiées conformes

- Soit, pour les titulaires d'un titre italiens, français ou luxembourgeois de fin d'études secondai-
res et résidant respectivement en Italie, en France ou au Grand Duché de Luxembourg, par les
Autorités publiques du pays où le titre de fin d’études a été délivré

- Soit, par les autorités compétentes du pays où le titre d’études a été délivré.  La signature
du fonctionnaire ayant établi la copie conforme devra être légalisée par le Ministère des
Affaires étrangères du pays où le titre d’études a été délivré ; la signature du fonction-
naire des Affaires étrangères devant ensuite être légalisée par l’Ambassade ou le Consu-
lat de Belgique territorialement compétent.

- les documents scolaires bulgares, chinois, congolais, guinéens (Guinée Conakry), marocains,
sénégalais, polonais, roumains et rwandais, devront être produits exclusivement sous forme
d’originaux.  Les originaux seront conservés par l’Administration jusqu’au terme de la procé-
dure d’analyse du dossier

 (pas de traduction pour les documents allemands, anglais, espagnols, italiens, portugais ou néerlandais)
0 copie accompagnée de l'original d'une traduction en langue française établie par un traducteur ju-

ré près d'un tribunal belge ou par les services de l'Ambassade  Le cachet et la signature du traducteur
doit être en partie sur la traduction et en partie sur le document traduit.  La signature du traducteur
sera légalisée par le Tribunal de 1ère Instance (en Belgique) ou par le Ministère des Affaires étrangè-
res, cette signature sera ensuite légalisée par l’Ambassade ou le Consulat de Belgique (à l’étranger);



0 droit d'équivalence : 124,00 €  (montant sous réserve d'augmentation) à verser au compte
091/2110516/19 de la Banque DEXIA au bénéfice de DG Ens. Oblig. - SG OMFS Recettes Equiva-
lences 16.21, Rue Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles mentionnant le terme "équivalence du diplôme +
nom"  (soit par virement bancaire soit par versement postal au sein de l'Union Européenne).  La
preuve originale du versement doit être jointe au dossier et doit faire apparaître le n° de compte bé-
néficiaire, celui du donneur d'ordre ainsi que les nom et prénoms de l'étudiant et le motif du paie-
ment.  Pour les paiements effectués à partir de l’étranger, le code IBAN est le BE 39 0912 1105
1619, le code BIC est le GKCCBEBB.  Ce droit doit être versé avant le 15 juillet

Equivalences accordées automatiquement et ne faisant plus l’objet de l’introduction d’une demande au-
près de l’Administration :

0 le baccalauréat européen (délivré par le Conseil supérieur des Ecoles européennes)
0 le baccalauréat international de Genève (International Baccalaureate Diploma) délivré par l’Office in-

ternational de Genève
0 l’arrêté ministériel du 13/8/71 établit l’équivalence des diplômes et certificats d’enseignement se-

condaire délivrés par l’école internationale du SHAPE (section belge) avec les diplômes et certificats
belges d’enseignement secondaire correspondants.

0 les étudiants belges ou étrangers, ayant suivi les cours dans les écoles à programmes belges du Burundi,
du Rwanda ou de la République démocratique du Congo et dont les titres sont homologués par la Com-
munauté française ne doivent pas introduire d’équivalence.


