
Pourquoi choisir la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

1. Pour étudier au cœur de l’Europe 

 Siège du Conseil de l’Union européenne et de la Commission 
européenne, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) et de plus de 1000 organisations internationales, Bruxelles 
est la capitale de facto de l’Europe.

 La Fédération Wallonie-Bruxelles est située à la croisée des 
grandes voies de communication européennes. Des villes comme 
Paris, Amsterdam, Londres ou encore Berlin sont rapidement 
accessibles en train. 

  

2.  Pour son offre de formations diversifiées et 
accessibles 

 La caractéristique de l’enseignement supérieur de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles réside dans la diversité 
de l’offre des formations proposées. Les étudiants ont 
la possibilité de s’orienter vers des formations courtes 
(généralement plus professionnalisantes) ou longues 
(académiques). 

Trois types d’institutions d’enseignement supérieur existent 
en Fédération Wallonie-Bruxelles : les Universités, les Hautes 
Ecoles et les Ecoles Supérieures des Arts. Chacune de ses trois 
institutions bénéficie d’une grande autonomie et propose 
un enseignement spécifique et de qualité. Les diplômes 
délivrés par les institutions d’enseignement supérieur de 
Wallonie-Bruxelles sont des diplômes de Bachelier, Master 
et Doctorat.

 De nombreuses possibilités d’aides financières sont 
proposées aux étudiants internationaux désireux de financer 
un séjour d’études ou de recherche en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

3. Pour l’excellence de son enseignement supérieur 

 Issues d’une longue tradition scientifique, les institutions universitaires de Wallonie-Bruxelles sont reconnues à travers le 
monde entier et tiennent une place respectable au sein des classements internationaux. Des lauréats de prix Nobel tels que 
Jules Bordet, Albert Claude et Christian de Duve, etc. témoignent du rayonnement de la Recherche scientifique de la Belgique 
francophone par-delà ses frontières. 

 Disposant d’un encadrement scientifique de pointe et d’infrastructures de qualité, les institutions universitaires, laboratoires 
et centres de recherches contribuent activement à la mise en place et au renforcement de partenariats internationaux. 
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4. Pour apprendre le français en Fédération Wallonie-Bruxelles

 Venir étudier en Fédération Wallonie-Bruxelles est une excellente opportunité de perfectionner sa connaissance de la langue 
française.

 Le français est une langue parlée sur les cinq continents.

 Le français est également langue officielle des Nations Unies, de l’OTAN, de l’Union européenne ou de la Croix Rouge 
Internationale...

5. Pour son ouverture et multiculturalisme 

 La Fédération Wallonie-Bruxelles se caractérise par sa diversité et son ouverture au monde. En témoigne sa capacité à nouer 
des partenariats internationaux et à exporter son savoir-faire. 20% d’étudiants (40% au niveau des doctorats) inscrits dans 
les établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont d’origine étrangère.

6. Pour la qualité de vie

 Un excellent système de santé, un réseau de transports publics performant, une vie culturelle intense, un accès aisé à des 
activités sportives diversifiées font de la Fédération Wallonie-Bruxelles une société réputée pour sa qualité de vie.

 Aux côtés des espaces d’études, les campus des institutions offrent des espaces de loisir, de culture, de sport et de restauration. 
Toute l’année, les manifestations organisées par les associations d’étudiants témoignent du dynamisme et de l’intensité de 
la vie estudiantine.




