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Brochure d‘information

INTRODUCTION
Cette brochure fournit un aperçu de l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin aux pa-
rents et futurs étudiants allemands et internationaux. Elle informe sur les débouchés 
et avantages dont les titulaires d‘un diplôme universitaire peuvent profiter.  La présente 
brochure a été traduite dans plusieurs langues, en espagnol, russe, français, turc, anglais 
et chinois entre autres. Vous trouvez des informations plus détaillées en allemand et 
en anglais sur le site internet de l’université - www.hs.lu.de. Certains/certaines colla-
borateurs/collaboratrices pourront éventuellement vous assister dans d‘autres langues 
aussi le cas échéant. 
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FAIRE DES ÉTUDES EN ALLEMAGNE

 Quels facteurs parlent en faveur d‘un diplôme universitaire ?
Avez-vous déjà considéré la possibilité de faire des études ? Avez-vous des doutes que ce soit la bonne solution pour 
vous ?  Le financement, présente-t-il un problème ? Aimeriez-vous juste obtenir plus d‘informations sur l‘importance 
d‘un diplôme universitaire? A notre avis, beaucoup de facteurs parlent en faveur d‘un diplôme universitaire.

 Meilleures perspectives de carrière et chances de développement
Sans diplôme universitaire les débouchés professionnels sont limités. Certaines fonctions vous seront interdites car les entre-
prises donnent la préférence aux titulaires d‘un diplôme universitaire pour les postes de cadres.

 Les études vous apportent des qualifications clés importantes
Au cours des études, vous n‘apprendrez pas seulement  les contenus académiques, vous allez en plus acquérir d‘autres com-
pétences sociales et méthodologiques. Vous pouvez vous échanger dans des groupes de travail,  préparer et faire des pré-
sentations ou apprendre une autre langue étrangère dans d‘autres cours (facultatifs). Tout cela contribue au développement 
personnel. 

 Meilleures possibilités de gain
De nombreux sondages montrent que les diplômés d‘une université gagnent plus que les employés sans diplôme  
universitaire.

 Taux de chômage réduit
Le taux de chômage chez les universitaires est inférieur à celui des autres groupes de population. C‘est dû au fait que  les 
universitaires possèdent les qualifications nécessaires à des fonctions plus exigeantes et qu‘ils sont plus polyvalents.

 Les études font plaisir
Faire la connaissance d‘autres, faire la fête, faire un semestre à l‘étranger - vous n‘aurez plus jamais autant de possibilités 
que pendant vos études. Ce n‘est pas dû au hasard que les anciens étudiants disent souvent que la période des études était le 
meilleur temps de leur vie.

 L‘investissement dans la propre formation rapporte toujours / aucune taxe universitaire n‘est perçue !
Même si les études constituent un effort financier considérable, investissez dans votre propre formation - vous ne le 
regretterez jamais. N‘abandonnez pas même si le financement des études est incertain au début. En Allemagne, les pos-
sibilités de financement sont nombreuses. Vous avez éventuellement droit à une bourse publique selon la loi fédérale 
pour la promotion de la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetzes - BaföG) ou bien vous pouvez solliciter une 
des bourses d‘études proposées par l’université ou des fondations. Veuillez visiter le site internet de l’université ou vous 
adresser à l‘autorité chargée des bourses BaföG. 

Source: Arbeiterkind.de

Unemployment rates in per cent speci�c to quali�cations (2011)

25%

20%

15%

10%

0%

5%

People with
college/university of
applied sciences and

arts degree

2,4%

People with
teaching/technical

college degrees

5,1%

People without 
a professional
quali�cation

19,6%

Total unemployment
rate

6,9%

Taux de chômage spécifique à la qualification en %  (année 2001)

Titulaires d‘un di-
plôme universitaire 

/diplôme d‘une 
université

Titulaires d‘un 
CFC/diplôme d‘une 

université

Personnes sans 
formation  

professionnelle

Taux de chômage 
total



4

Par ailleurs, aucune taxe universitaire n‘est perçue pour les études de premier cycle sur le territoire de la Rhénanie-Palatinat! 
Vous payez uniquement une contribution de semestre (frais administratifs, service étudiants et le ticket de semestre pour les 
transports publics urbains). Il s‘agit d‘un peu plus de EUR 100,00 par semestre.

PORTRAIT DE L’UNIVERSITÉ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN

GÉNÉRALITÉS
Au niveau des secteurs spécifiques gestion d‘entreprise, travail social et soins de santé, l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin 
propose une vaste gamme de filières d‘études. A côté des études à plein temps classiques, nous proposons également des 
filières en cours d‘emploi et en alternance. Ce portefeuille est parachevé par des cours à distance qui vous permettent de faire 
des études indépendamment du lieu. Ce sont donc trois facteurs qui distinguent notre université:
Premièrement: nous vous proposons une prise en charge individuelle. Les manifestations dans de petits groupes avec des 
conditions d‘enseignement/d‘apprentissage excellentes, le contact étroit avec les étudiants créent un environnement ainsi 
qu’une atmosphère personnels et agréables. Des programmes de mentorat sont proposés dans quelques disciplines. Un 
mentor du corps professoral vous prendra alors en charge pendant toute la période de vos études à Port-Louis-sur-le-Rhin. 
En plus, le service Études & Apprentissage propose des programmes de mentorat et des ateliers de travail auxquels vous 
pouvez avoir recours pendant vos études. Ces mesures facilitent l‘apprentissage. Vous êtes libre de chercher des solutions 
individuellement ou ensemble avec d‘autres tout en étant encadré par un réseau d‘encadrement aux mailles fines.
Deuxièmement: le rayonnement international est promu toujours et partout. A présent, nous avons plus de 100 universités 
partenaires à l‘échelon mondial. Vous pouvez y faire un semestre sans aucun problème. Nous proposons ainsi les meilleures 
relations concernant les coopérations avec les universités étrangères par étudiant et sommes ainsi à la tête des universités de 
la Rhénanie-Palatinat. Des stages à l‘étranger font partie intégrante de presque toutes les filières d‘études. Le recours à une 
expérience de nombreuses années est toujours assuré. Nous vous préparons à ces séjours sur le plan tant de la langue que 
de la culture. Les séjours à l‘étranger servant à des fins divers - semestres à des universités, stages pratiques et préparation de 
thèses - peuvent donc être réalisés de manière simple et sans perte de temps au niveau de vos études. Nous proposons en 
plus du conseil exhaustif  et qualifié sur les possibilités d‘obtenir du soutien financier. Nous assistons les étudiants étrangers 
et étudiants issus de l‘immigration dans tous les domaines.
Troisièmement la qualité de l‘enseignement est essentielle pour nous. Pour cette raison, nos professeurs doivent disposer d‘au 
moins cinq ans d‘expérience professionnelle avant d‘enseigner à notre université. Nous attachons une grande valeur au perfec-
tionnement didactique de tous les enseignants - du tuteur au professeur. Nous vous garantissons les contenus académiques les 
plus actuels compte tenu du fait que nous sommes parmi les universités les plus performantes dans la recherche sur le territoire 
de la Rhénanie-Palatinat. L’intégration dans le système de gestion de la qualité des filières d‘études par des sondages réguliers 
contribue directement au développement des formes d‘enseignement et d‘apprentissage. Les points énoncés nous tiennent à 
cœur. Vous pouvez ainsi participer activement à la conception de l‘enseignement et de l‘apprentissage et donc contribuer à la 
qualité en permanence. Les cours classiques sont rares chez nous.
A présent, env. 4.500 étudiants se préparent à la vie professionnelle à Port-Louis. La demande de places d‘études à notre 
université est toujours élevée. Malheureusement, les équipements et espaces disponibles ne sont pas toujours à la hauteur de 
cette demande. Le numerus clausus est donc presque toujours inévitable. L‘attractivité de l‘université de Port-Louis-sur-le-
Rhin et  d‘autres universités se traduit entre autres par le fait suivant: en Allemagne, un tiers de tous les entrants commence 
les études à une université.

FILIERES D‘ETUDES
Voici un aperçu des filières d‘études proposées par l’université. Nous n‘avons inclus que les filières d‘études bachelor, donc 
les filières d‘études accessibles immédiatement après le baccalauréat ou la formation professionnelle. Les filières d‘études 
bachelor s‘étendent sur trois (en général 180 crédits) à quatre ans (en général 240 crédits). Une fois que ces filières d‘études 
auront été achevées avec succès, les grades académiques de Bachelor of  Arts (B.A.) ou Bachelor of  Science (B.Sc.) sont 
décernés. La distinction indique uniquement l‘orientation de la filière d‘études - les deux diplômes ont la même valeur. Les 
filières d‘études commencent en général au mois d‘octobre (semestre d‘hiver)  et au mois de mars (semestre d‘été). Attention 
: pas toutes les filières d’études ne commencent tous les semestres.  Chaque année universitaire comporte deux semestres. 
Vous devez vous inscrire pour solliciter une place d‘études ! En général, les inscriptions sont à présenter au cours des 2 à 3 
mois avant le début des études. Veuillez vous informer à temps sur les délais d‘inscription sur notre site internet ! 
Il y a en plus les filières d‘études master ou les filières de perfectionnement accessibles après l‘achèvement d‘une filière 
d‘études bachelor. Par la suite, nous vous présenterons d‘abord les filières d‘études à plein temps, puis les filières d‘études en 
alternance et en cours d‘emploi. 

FILIERES D‘ETUDES A PLEIN TEMPS 
1. Fiscalité d‘entreprise et audit
Cette filière d‘études bachelor est un programme de six semestres à plein temps. Les études appliquées permettent d‘acquérir 
le profil de qualification professionnel requis dans les domaines Fiscalité d‘entreprise et Audit.
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Le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. est décerné à la fin. C‘est un diplôme qualifiant du premier cycle. Les diplô-
més pourront assumer des fonctions spécialisées et de direction dans les domaines suivants : 
• cabinets d‘expertise comptable
• cabinets d‘audit

2. Contrôle de gestion (BCO):
Outre les éléments essentiels de la gestion d‘entreprise, de l‘économie politique et des notions importantes du droit, ces 
études à plein temps vous apportent du savoir approfondi en matière des méthodes pour la préparation, la prise et le contrôle 
de décisions. Les études se concentrent donc essentiellement sur les aspects suivants: trésorerie, comptabilité financière et 
gestion. On veille tout en particulier à établir le lien entre les éléments de la gestion d‘entreprise et les approches de solution 
dans le domaine de l‘informatique et à promouvoir l‘orientation internationale. En plus, on n‘accorde pas la priorité à la 
question de l‘économie durable au niveau de la gestion et de la pérennité uniquement. Elle est intégrée dans d‘autres mani-
festations aussi. 
Ces études apportent les qualifications pour des fonctions spécialisées et de direction surtout dans les domaines compta-
bilité, contrôle et gestion ainsi que dans des domaines  orientés vers la gestion d‘entreprise faisant partie de la gestion des 
informations.
Il s‘agit d‘un programme d‘études à plein temps de six semestres.  

3. Prestations financières et financement des entreprises
La filière d‘études bachelor «Prestations financières et financement des entreprises» est un programme d‘études modulaire 
à plein temps de six semestres. Le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. est décerné à la fin. Les études appliquées 
permettent d‘acquérir un profil de qualification professionnel couvrant tous les domaines des prestations financières et du 
financement des entreprises.
C‘est un diplôme qualifiant du premier cycle. Les diplômés pourront assumer des fonctions spécialisées et de direction dans 
les domaines suivants :
• services financiers d‘entreprises
• secteur du crédit
• secteur des assurances
• industrie des «fonds»
• entreprises de consultance
• associations et institutions
• conseillers d‘investissement
• intermédiaires d‘assurance
• services de planification d‘entreprises

4. Gestion des affaires internationales (Asie orientale)
Dans le cadre de la filière d‘études «Gestion des affaires internationales (Asie orientale)», un programme d‘études intégral du 
domaine  gestion d‘entreprise est complété par une formation intensive dans des matières relatives à la Chine et au Japon ain-
si que par une formation linguistique exhaustive. Les études s‘étendent sur huit semestres. Le grade académique de Bachelor 
of  Science est décerné à la fin. Les étudiants passent une année à l‘étranger.
Objectif  de cette filière d‘études: apporter aux étudiants les qualifications spéciales et méthodologiques ainsi que les ca-
pacités pour une activité dans l‘espace économique de l‘Asie orientale sur la base d‘une formation exhaustive en gestion 
d‘entreprise. Les diplômés en gestion d‘entreprise disposeront des facultés nécessaires pour résoudre des problèmes dans 
des fonctions spécifiques et de direction complexes dans les domaines d‘activités respectifs. Les conditions nécessaires per-
mettant d’assumer des positions à responsabilité dans l‘économie et l‘administration en dehors de l‘espace économique de 
l‘Asie orientale sont également créées. 

5. Gestion des affaires internationales Europe de l‘Est (IME)
Vous vous intéressez à différentes cultures ainsi qu‘à la gestion d‘entreprise ? Vous aimeriez travailler dans un environnement 
international ? La filière d‘études «Gestion des affaires internationales Europe de l‘Est (IME)» constitue alors une base ex-
cellente pour appliquer vos capacités dans votre carrière professionnelle future. La conception de la filière d‘études bachelor 
Gestion des affaires internationales Europe de l‘Est (IME) s‘oriente aux besoins des marchés de travail internationaux: des 
spécialistes en économie disposant d‘une «compétence interdisciplinaire pour l‘Europe centrale et l‘Europe de l‘Est» comme 
qualification essentielle y sont recherchés. Ces besoins se présentent tout en particulier dans des entreprises industrielles 
multinationales, entreprises moyennes envisageant l‘expansion dans la région concernée, le commerce orienté vers les ex-
portations ou les importations et chez les prestataires travaillant à l‘échelon international ainsi que dans les organisations, 
institutions ou entreprises de consultance avec des activités internationales. Il s‘agit d‘un programme d‘études modulaire à 
plein temps de sept semestres. Le grade académique de Bachelor of  Arts est décerné à la fin.
La filière d‘études IME vous apporte les capacités suivantes :
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• formation en gestion internationale orientée vers la pratique
• concentration sur l‘Europe centrale et l‘Europe de l‘Est
• compétences linguistiques: anglais et russe
• semestre à l‘étranger obligatoire
• compétence interculturelle
• formes d‘enseignement modernes
• très bonne chances d’embauche dans des entreprises internationales

6. Gestion du personnel international et organisation (IPO)
Cette filière d‘études bachelor doit apporter les compétences clés de la gestion du personnel intégrée - aspects scientifiques 
et pratiques - aux étudiants. Les connaissances et capacités de base, les connaissances et capacités de l‘application constituent 
le point de départ et l‘objectif  de notre programme d‘études de six semestres. Le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. 
est décerné à la fin.
Objectif: transmettre des connaissances de la gestion (du personnel) importantes pour la pratique au niveau académique en 
y intégrant des compétences méthodologiques et sociales permettant d‘agir ; encourager systématiquement les compétences 
linguistiques du fait de l‘orientation internationale. Un semestre à l‘étranger est obligatoire. 
Les diplômés pourront travailler en tant que chargés du personnel (planification, recrutement et gestion du personnel, droit 
du travail, organisation des horaires, détermination des salaires) ou contrôleurs du personnel (budgétisation des coûts du 
personnel et reporting) dans des services RH des entreprises et en tant que référendaires chargés des affaires sociales et de 
l‘enseignement dans l‘entreprise ou bien comme pédagogue professionnel dans des associations et établissements de per-
fectionnement.

7. Logistique
La filière d‘études bachelor «Logistique» est un programme d‘études modulaire à plein temps de six semestres. Il s‘agit 
d‘études appliquées où les connaissances indispensables à un logisticien sont transférées par le biais des contenus où l‘accent 
est mis sur la gestion d‘entreprise et la technologie de l‘information. Le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. est dé-
cerné à la fin.
C‘est un diplôme qualifiant du premier cycle. Les diplômés pourront assumer des fonctions spécialisées et de direction dans 
les domaines suivants :
• logistique
• gestion de la distribution
• planification et contrôle de la production
• gestion des matériaux
• marketing des achats et achats
• transports
• planification et gestion des transports
• contrôle de gestion
• organisation de l‘exploitation

8. Marketing
La filière d‘études bachelor «Marketing» comporte six semestres. Il s‘agit du premier cycle d‘études en gestion d‘entreprise 
où la priorité absolue est accordée au marketing. Le degré académique de Bachelor of  Arts B.A. est décerné à la fin. La 
filière d‘études Marketing permet aux étudiants d‘acquérir les capacités permettant de résoudre des problèmes spécifiques 
au marketing dans des secteurs et domaines de fonction divers de manière appropriée. L‘accent n‘est pas mis sur une orien-
tation spécifique à un secteur ou un poste de travail en ce qui concerne la qualification. On se concentre avant tout sur la 
généralisation des problèmes du marketing et les solutions appropriées (apprentissage par transfert). En ce qui concerne les 
compétences à acquérir, on donne la préférence à une orientation diversifiée et le transfert des conditions nécessaires afin de 
mettre les futurs collaborateurs en mesure de s‘initier rapidement dans des domaines professionnels nouveaux du marketing. 
Cette filière d‘études tient donc déjà compte du fait que les étudiants devront en général faire face à des exigences profes-
sionnelles en évolution constante tout au long de leur carrière ultérieure
Les contenus de la filière d‘études visent avant tout des fonctions marketing dans un environnement international. Les étudiants 
se préparent à assumer des fonctions dans des départements de marketing et de distribution de PME et de grandes entreprises 
de tous les secteurs. Le diplôme leur permet de débuter sans problème dans tous les domaines du marketing.

9. Pédagogie des soins 
Cette filière d‘études est conçue comme programme à plein temps de sept semestres. Il s‘agit d‘une filière d‘études modulaire 
qui comprend 18 modules. La plupart des modules s‘étend sur deux semestres.  
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Un stage d‘orientation de six semaines est prévu à la fin du troisième semestre. Au cours des semestres quatre et cinq, les 
étudiants vont réaliser un projet de recherche en régie propre mais sous la direction d‘un accompagnant. Au cinquième 
semestre, les étudiants devront faire un semestre pratique de 16 semaines qui fait partie intégrante des études. Un travail de 
bachelor est à rédiger en tant que travail final au cours du septième semestre. Suite aux examens réussis, les étudiants seront 
décernés le grade académique de Bachelor of  Arts (B.A.).
Les étudiants seront en mesure d‘assumer des tâches pédagogiques dans un environnement des soins. Domaines d‘activités 
spécifiques :

• la planification, la réalisation et l‘évaluation de l‘enseignement dans des écoles de santé et de soins infirmiers, écoles de 
santé et de soins infirmiers pédiatriques, écoles de sages-femmes et écoles de soins aux personnes âgées reconnues par 
l‘Etat ainsi que dans des établissements de perfectionnement et de formation continue,

• enseignement adaptée aux adultes,
• diagnostic (évaluation / contrôle) et encouragement,
• construction, implémentation et évaluation de programmes d‘études,
• organisation tant de la partie théorique que de la partie pratique de la formation ainsi que (particularité de ces filières de 

formation) du lien entre la théorie et la pratique sous forme d‘encadrement des étudiants dans le quotidien pratique et de 
conseil pour les instructeurs pratiques.

10. Travail social 
La filière d‘études bachelor «Travail social» est un programme d‘études modulaire à plein temps qui comprend sept semestres 
(durée normale). Ces études ne commencent que dans le semestre d‘hiver.  
Cette filière d‘études se distingue par sa concentration particulière sur le travail social. Dans le cadre de la filière d‘études, le 
travail social est perçu comme science critique qui émane essentiellement des inégalités sociales. Du fait de «la prise en charge 
de l‘environnement social» il se rapporte de principe à la société dans son intégralité.
Cette filière d‘études se distingue par son rapport intensif  avec la pratique: les étudiants ont entre autres l‘occasion de tester 
leurs connaissances et leurs capacités dans le cadre d‘un semestre pratique (stage pratique à plein temps de 20 semaines) sous 
des conditions réelles du travail social. Ce stage leur apporte des impulsions précieuses pour les études ultérieures.
Les connaissances spécialisées et méthodologiques qui s‘orientent vers l‘analyse et la solution de problèmes permettent aux 
étudiants d‘assumer la planification, l‘exécution, l‘organisation et l‘évaluation du quotidien pratique du travail social.
Suite aux examens réussis, les étudiants seront décernés le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. Les étudiants pourront 
assumer des fonctions dans tous les domaines d‘activités du travail social professionnel: institutions publiques, institutions 
indépendantes d‘utilité publique ou institutions privées. Le diplôme autorise aux études visant une qualification scientifique 
supérieure, dans le cadre d‘études master p. ex. 

11. Informatique de gestion
Cette filière d‘études bachelor s‘étend sur 3 années avec deux semestres chacune (six semestres au total). Le grade acadé-
mique de Bachelor of  Science B.Sc. est décerné à la fin.
La première année (les semestres 1 et 2) est consacrée à la formation de base en informatique (programmation, algorithmes, 
systèmes d‘exploitation/réseaux informatiques).  Ensemble avec les autres filières d‘études bachelor en gestion d‘entreprise 
de l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin, des notions de base et méthodes communes générales de la gestion d‘entreprise 
sont proposées et transférées. La deuxième année (les semestres 3 et 4) est dédiée à l‘approfondissement des connaissances 
en informatique de gestion (développement de logiciels, développement de systèmes d‘application, eBusiness). Il y a en plus 
un enrichissement des connaissances de bases spécifiques à la filière d‘études. Ces bases sont dans une large mesure propo-
sées dans toutes les filières d‘études bachelor de la discipline (cours communs). La troisième année (les semestres 5 et 6) sert 
à l‘approfondissement des éléments clés au cours de cinquième semestre. Le sixième semestre comprend une partie pratique 
et se termine par la rédaction d‘un travail de bachelor. Les futurs employeurs potentiels: 
• exploitants d‘ordinateurs, c.-à-d. des entreprises de tous les secteurs, administrations et organisations publiques
• conseillers d‘entreprise
• éditeurs de logiciels
• entreprises internet
• fabricants d‘ordinateurs.

FILIERES D‘ETUDES EN ALTERNANCE (ETUDES ET FORMATION EN COMBINAISON)
Les filières d‘études en alternance combinent les études respectives avec une formation dans une entreprise. En général, les 
employeurs versent donc un salaire aux étudiants. Les filières d‘études en alternance permettent aux étudiants d‘acquérir 
de l‘expérience approfondie dans le quotidien pratique. L‘inscription est en général assurée par les entreprises formatrices.  
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12. Economie de la santé en alternance (GIP)
L‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin et plus de 40 partenaires de coopération de tous les domaines des soins de santé pro-
posent un programme combinant des études universitaires avec une formation pratique: le diplôme de Bachelor of  Science 
B. S. et la formation de spécialiste en assurance sociale ou bien un programme de stages pratiques ou volontariats dans des 
entreprises des soins de santé.
La GiP est une filière d‘études en alternance. Les étudiants ont donc la possibilité de choisir un programme combinant une 
formation pratique avec des études porteuses d‘avenir. Cette filière s‘adresse à tous ceux qui s‘intéressent aux relations éco-
nomiques, qui désirent se concentrer sur un secteur en croissance et qui cherchent un programme d‘études orienté vers la 
pratique où des entreprises innovantes sont impliquées. La durée normale est de sept semestres. Le programme comprend 
deux phases pratiques et un semestre pratique. 
Objectif  général du programme d‘études: établir une base avec les qualifications nécessaires à la gestion d‘entreprise, l‘éco-
nomie politique, au droit et à la gestion médicale sur une base scientifique. Les compétences méthodologiques et sociales en 
font également partie. Nous désirons préparer les diplômés GiP à leurs futures activités professionnelles dans des entreprises 
des soins de santé où ils devront appliquer des résultats et méthodes scientifiques ainsi que des expériences pratiques garan-
ties de manière indépendante.  
L‘admission a lieu annuellement au semestre d‘hiver. La date de clôture pour les inscriptions est le 15 juillet.

13. Filière d‘études Soins obstétricaux 
Cette filière permet d‘acquérir des qualifications en soins obstétricaux, en matière de la santé, en sciences sociales et en 
gestion d‘entreprise. Les étudiants/étudiantes acquièrent des compétences méthodologiques et scientifiques. Ils/elles ac-
quièrent des compétences spécialisées et méthodologiques ainsi que des compétences personnelles et socio-communicatives 
qui permettent d‘encadrer des femmes en âge de procréer et leurs familles de manière professionnelle. Dans le cadre de 
leurs activités de sage-femme, ils/elles apprennent à assumer des fonctions en matière du développement de concepts et 
de la qualité ainsi que des fonctions dirigeantes ou relevant du domaine de la gestion d‘entreprise et à collaborer dans des 
modèles de soins interdisciplinaires et plurisectoriels. En plus, ils/elles acquièrent les capacités nécessaires à l‘analyse et la 
solution systématiques de problèmes et à la réflexion sur les aspects éthiques. Les étudiants/étudiantes pourront contribuer 
au perfectionnement et à la professionnalisation de la profession de sage-femme en s‘appuyant sur une base scientifique.
Cette filière d‘études s‘adresse à des apprenti(e)s qualifié(e)s des soins obstétricaux et sages-femmes ou hommes sage-femme 
diplômés. Cette filière d‘études comprend sept semestres avec dix modules au total. La première partie du programme (les 
semestres 1 à 4) est intégrée dans la formation ou bien effectuée en alternance avec une journée d‘études fixe par semaine. 
La deuxième partie du programme (les semestres 5 à 7) est un programme d‘études à plein temps. Suite aux examens réussis, 
les étudiant(e)s seront décerné(e)s le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. 

14. Administration des affaires internationales (IBA)
La filière d‘études IBA est un programme d‘études en alternance de six semestres. Le grade académique de Bachelor of  
Science est décerné à la fin. Il comporte 210 crédits.
Pendant la période exempte de cours, votre entreprise formatrice vous initiera dans différentes fonctions des domaines marke-
ting/distribution, logistique, achats, comptabilité, contrôle de gestion ou gestion du personnel et vous y travaillerez activement.
Au mois d‘octobre du premier semestre, la première phase théorique va commencer à l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin. 
Les cours apportent de solides connaissances spécialisées en gestion d‘entreprise internationale aux étudiants. Le séjour à 
l‘étranger du quatrième semestre des études de bachelor constitue le point culminant. Le séjour à l‘étranger obligatoire qui 
commence dans la deuxième moitié du 4è semestre pour s‘étendre sur la phase pratique du 5è semestre est un élément clé du 
programme d‘études. Pendant cette phase, les étudiants du programme «Administration des affaires internationales (IBA)» 
seront employés dans une filiale ou succursale de leur entreprise formatrice et devront y collaborer de manière active à des 
projets exigeants.

15. Administration des affaires internationales et technologie de l‘information (IBAIT)
La filière d‘études IBAIT est un programme d‘études en alternance de six semestres. Le grade académique de Bachelor of  
Science est décerné à la fin. Il comporte 210 crédits.
Pendant la période exempte de cours, votre entreprise formatrice vous initiera dans différentes fonctions des domaines 
gestion de l‘information, développement de logiciels, marketing/distribution, contrôle de gestion et vous y travaillerez acti-
vement.
Au mois d‘octobre du premier semestre, la première phase théorique va commencer à l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin. 
Les cours comprennent des bases théoriques et des approfondissements dans les domaines gestion d‘entreprise, technologie de 
l‘information et développement de logiciels. Un séjour obligatoire de deux mois en Chine constitue l‘élément clé du programme 
d‘études «Administration des Affaires internationales et technologie de l‘information (IBAIT)». Ce séjour commence dans la 
deuxième moitié du 4è semestre pour s‘étendre sur la 5è phase pratique. Les étudiants approfondiront leurs connaissances en 
informatique de gestion auprès d‘une université partenaire à Shanghai. Par la suite, un stage pratique dans une entreprise (sise à 
l‘étranger) du groupe de l‘entreprise partenaire peut être envisagé (option). 
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16. Logistique 
La filière d’études Logistique (bachelor, en alternance) comprend six semestres où les phases de présence à l’université de 
Port-Louis-sur-le-Rhin et les phases pratiques dans l’entreprise de 12 semaines chacune se succèdent en alternance. Veuillez 
consulter notre réseau de partenaires de formation toujours croissant pour trouver une place de formation. Le grade acadé-
mique de Bachelor of  Arts est décerné à la fin des études. Par rapport à d’autres programmes du même domaine, la filière 
d’études se distingue par les suivantes caractéristiques: 
• Filière d’études avec diplôme universitaire et formation commerciale intégrée avec diplôme C.C.I.  Spécialités : com-

merçant/commerçante diplômé dans le domaine transfert de marchandises et services logistiques ou bien commerçant/
commerçante d’industrie. Des ateliers de travail d’encadrement organisés par l’école partenaire BBS Wirtschaft | Lud-
wigshafen sont proposés pour la préparation aux diplômes C.C.I, afin de garantir la préparation optimale aux examens.

• Les contenus du domaine «Logistique» ont pour objectif  de vous préparer aux fonctions d’un collaborateur conscient 
orienté vers le marché. Un tel collaborateur doit assumer des fonctions de direction, être conscient des nombreux aspects 
de la logistique et savoir les appliquer dans le quotidien pratique. 

• Les méthodes et techniques de gestion avec leur orientation vers la logistique constituent un élément clé du domaine « 
Economie d’entreprise ». Les compétences sociales et l’éthique économique qui jouent un rôle important tant dans l’en-
treprise que sur le marché du travail sont également enseignés sous l’aspect de l’orientation internationale.  

• Le rapport avec l’informatique orientée vers l’application dans la logistique est au centre du domaine « Informatique 
orientée vers l’application ». Ce domaine comprend avant tout des connaissances concernant les systèmes ERP et les 
entrepôts de données (data warehouse).

• Le domaine « Culture internationale & Communication » répond à la demande de compétences interculturelles du secteur 
de la logistique du fait d’apporter des connaissances linguistiques grâce à l’enseignement par des intervenants interna-
tionaux. Les étudiants sont ainsi sensibilisés à des fonctions futures intégrant une relation internationale. Les étudiants 
pourront appliquer leurs compétences dans le cadre d’un semestre à l’étranger ou bien d’une phase pratique à l’étranger. 
Dans ce contexte aussi, les étudiants peuvent avoir recours à des coopérations existantes. 

17. Soins 
Cette filière d‘études est un programme de huit semestres qui comprend dix modules au total. Le grade académique de 
Bachelor of  Arts B.A. est décerné à la fin. 
Les études visent les exigences futures des métiers de la santé dans des environnements professionnels en pleine évolution. 
Les étudiants pourront faire preuve d‘une perception fondée sur la théorie et des données factuelles relatives aux fonctions 
en matière des soins infirmiers, préventifs, mesures de promotion de la santé, soins palliatifs et mesures de réhabilitation 
faisant partie des métiers de la santé. En plus, la qualification supérieure dans le domaine de l‘instruction pratique ou de la 
direction d‘une unité de soins ou fonctionnelle sera possible. Les compétences scientifiques et méthodologiques sont encou-
ragées par dessus les compétences spécialisées, méthodologiques et les compétences socio-communicatives et personnelles.
La première partie du programme (les semestres 1 à 5) est intégrée dans la formation ou bien effectuée en alternance avec une jour-
née d‘études fixe par semaine. La priorité est accordée l‘approfondissement académique des contenus de la formation/des études 
des sciences des soins infirmiers, de la santé et des sciences sociales ainsi qu‘à la conception de bases en matière de l‘information, 
du conseil et de la formation de patients („éducation du patient“), de la promotion de la santé et de la prévention (soins). 
La deuxième partie du programme (les semestres 6 à 8) est un complexe d‘études à plein temps à suivre après la fin de la for-
mation en soins infirmiers. Cette partie est consacrée à l‘approfondissement et au développement des contenus de la première 
partie des études, à l‘exécution des projets de recherche relatifs aux soins infirmiers et à la santé au choix, à la qualification dans 
l‘instruction pratique ou la direction d‘une unité de soins ou fonctionnelle ainsi qu‘à la rédaction d‘un travail de bachelor.        

18. Viticulture et œnologie
Cette filière d‘études bachelor va ensemble avec la formation de viticulteur/viticultrice. Elle comprend six semestres. Le 
grade académique de Bachelor of  Science B.Sc. est décerné à la fin. 
A côté des cours, les modules comprennent des exercices complexes au laboratoire et des excursions afin de fusionner la 
théorie avec la pratique. En avril, en juillet et en octobre de l‘année d‘études respective, la formation pratique de 24 mois 
est complétée par des projets pratiques dans les établissements partenaires. Ces projets sont étroitement encadrés par les 
universités et le DLR Rheinpfalz (centre de prestations pour l‘espace rural).  A la fin des études, un travail de bachelor doit 
être rédigé. Ce travail devrait se trouver en relation avec un projet pratique.
Les avantages de la filière d‘études:
• temps de formation - bachelor et viticulteur/viticultrice réduite d‘une année, 
• meilleures chances d‘embauche à cause de l‘interaction étroite entre la formation théorique et pratique, 
• dans les quatre années d‘études: présence dans les entreprises formatrices au moment des plus importantes mesures de 

culture dans les vignobles, donc lors des vendanges et de la vinification, 
• contact étroit avec les enseignants pendant la formation tant pratique que théorique, 
• rémunération pour le temps de formation passé à l‘entreprise (24 mois) et 
• utilisation du savoir spécialisé des universités et du DLR Rheinpfalz.
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FILIERES D‘ETUDES EN COURS D‘EMPLOI

Les filières d‘études bachelor en cours d‘emploi permettent de faire un diplôme universitaire tout en travaillant dans la propre 
profession. Seule la durée sera un peu plus longue.

19. Gestion d‘entreprise (BIS), études en cours d‘emploi
Les études s‘étendent sur sept semestres. Le grade académique de Bachelor of  Arts B.A. est décerné à la fin. Les trois pre-
miers semestres sont dédiés à une riche formation de base en gestion d‘entreprise. Des questions spécifiques constituant 
la base de l‘activité fructueuse d‘un diplômé en gestion d‘entreprise sont également traitées. La première partie des études 
s‘étend sur trois semestres. Elle correspond à peu près à la première année des études à plein temps. A la fin de chaque 
module il y a au moins un examen. La spécialisation de la deuxième partie des études couvre quatre domaines essentiels. Il 
s‘agit des domaines marketing, gestion du personnel, gestion et contrôle de gestion. Objectif: approfondir les connaissances 
spécialisées des étudiants provenant de nombreux domaines d‘activités et développer la capacité de résoudre des problèmes 
de manière autonome par le biais du transfert de méthodes scientifiques.
Ces études permettent à des employés disposant d‘un baccalauréat professionnel/général ou d‘un diplôme d‘aptitude à 
l‘enseignement supérieur d‘acquérir un diplôme qualifiant du niveau universitaire après la formation et sans être obligés à  
abandonner leurs emplois.
La filière d‘études bachelor s‘adresse à un groupe cible qui désire développer ses connaissances existantes en gestion d‘en-
treprise relatives à un secteur précis afin d‘aboutir à un profil de qualification polyvalent permettant de promouvoir le futur 
développement professionnel.

CONDITIONS D‘ADMISSION

QUEL DIPLÔMÉ FAUT-IL POUR FAIRE DES ÉTUDES ? 
Il faut remplir certaines conditions afin de pouvoir faire des études auprès d‘une université reconnue par l‘Etat.
Vous pouvez vous inscrire directement à une université si vous êtes titulaire d‘un baccalauréat général ou professionnel. 
Vous pouvez acquérir ce diplôme d‘aptitude auprès d‘un lycée, lycée professionnel ou encore quelques écoles profession-
nelles  (école professionnelle supérieure p. ex.) après 12 ou 13 ans de scolarité.
Même si vous ne remplissez pas toutes les conditions autorisant l‘accès direct (pas de baccalauréat général ou professionnel), 
vous avez quand même la possibilité de faire des études dans une université pour acquérir un diplôme universitaire.
Voici les différentes possibilités d‘accès aux études auprès d‘une université: 
1. Vous êtes titulaire d‘un baccalauréat général ou professionnel
2. Etudes sans baccalauréat: «Accès direct» : admission aux études pour des professionnels qualifiés avec formation conti-

nue qualifiante : 
Pour d‘autres groupes de candidats, l‘admission aux études a été simplifiée. Des professionnels comme des maîtres, tech-
niciens, diplômés en gestion d‘entreprise peuvent directement accéder aux études. Il y a des règlements similaires dans de 
nombreux Länder, même pour des formations spécialisées qui exigent une qualification professionnelle

3. Etudes sans baccalauréat: admission aux études pour des professionnels qualifiés sans formation continue qualifiante :
 Tous les Länder disposent maintenant de règlements permettant l‘accès aux universités pour des candidats qualifiés sans baccalauréat.
 Les conditions d‘admission varient en fonction des règlements du Land respectif. Presque tous les Länder demandent 

pourtant un CFC ou diplôme d’une école supérieure et quelques années d‘expérience.
4. Conditions d‘admission à l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin - professionnel qualifiés.
 Ce qu‘il vous faut:
 ■ formation professionnelle achevée (note finale au moins 2,5 ou bien 10 crédits)
 ■ deux ans d‘expérience professionnelle - minimum
 ■ conseil individuel fourni par l’université
 ■ ou un brevet de maître ou autres diplômes supérieures (cf. point 2). 
5.  Attention : les filières d‘études en cours d‘emploi ou en alternance sont régies par des conditions d‘admission particu-

lières. Veuillez vous renseigner directement auprès du responsable de votre filière d‘études. Quelques filières d‘études 
exigent en plus des stages pratiques de 8 semaines. Ces stages peuvent en général être omis en cas d‘une formation pro-
fessionnelle adéquate. Veuillez vous informer directement auprès du responsable de la filière d‘études concernée. 

Vous trouvez d‘autres informations pour professionnels qualifiés sur notre site internet sous la rubrique 
 www.hs-lu.de/beruflichqualifizierte 
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INTERLOCUTEURS

A qui et où faut-il s‘adresser pour obtenir des informations à l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin?

1. Questions générales au sujet de l‘admission à l‘université de Port-Louis-sur-le-Rhin. Renseignements en allemand ou en 
anglais:

 Mme Annabell Terstappen
 Direction du Centre de service étudiants
 (Leitung StudierendenServiceCenter)
 Ernst-Boehe-Straße 4
 67059 Port-Louis-sur-le-Rhin
 Bureau: A 021
 +49 (0) 621/5203-258
 +49 (0) 621/5203-320
 annabell.terstappen@hs-lu.de
2. Questions au sujet de la diversité, études sans baccalauréat, renseignements généraux sur nos filières d‘études et transmis-

sion à l‘interlocuteur concerné parlant l‘allemand, l‘anglais, l‘espagnol ou le turc:
 Mme Imke Buß
 Direction Etudes & Enseignement
 (Leitung Studium & Lehre)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Port-Louis-sur-le-Rhin
 Bureau: E 012a
 +49 (0) 621/5203-254
 +49 (0) 621/5203-379
 imke.buss@hs-lu.de 
 Mme Stefanie Bachmann
 Directrice du Centre des carrières & Projet - professionnels qualifiés
 (Leiterin Career Center & Projekt Beruflich Qualifizierte)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 Bureau: E10
 +49 (0) 621/5203-370
 +49 (0) 621/5203-379
 stefanie.bachmann@hs-lu.de
 Mme Petra Schorat-Waly
 Directrice – diversité
 (Diversity Managerin)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Port-Louis-sur-le-Rhin
 Bureau: E 011
 +49 (0) 621/5203-358
 +49 (0) 621/5203-379 
 petra.schorat-waly@hs-lu.de
3. Les collaborateurs/collaboratrices des différentes disciplines sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur 

les filières d‘études. Vous trouvez les interlocuteurs respectifs sur le site internet ou bien faites-vous transmettre par la 
centrale d‘information en appelant le 0621-5203 - 0. Attention : les renseignements sont en général fournis en allemand 
ou en anglais.         

Nous sommes disposés à nous rendre chez vous dans votre établissement pour vous conseiller ou vous informer sur les 
thèmes cités ou désirés au sujet de l’université.



FAIRE DES ÉTUDES À L‘UNIVERSITÉ  
DE  PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN ?!


