
   Aide financière de l'Etat pour études supérieures 

 

Les élèves souhaitant poursuivre des études supérieures, peuvent demander à bénéficier d'une bourse 
d'enseignement supérieur. L’Etat luxembourgeois peut accorder: 
 une aide financière de l'Etat pour études supérieures pendant la durée de vos études de premier, 

deuxième et troisième cycle; 
 une aide à la formation-recherche si vous effectuez des travaux de recherche dans le cadre d'un 

doctorat ou d'un post-doctorat. 
 
Indépendamment de l’âge de l’étudiant, l’aide financière pour études supérieures est de 13.000 euros par 
année académique et elle est composée d’une bourse et/ou d’un prêt à taux d’intérêt fixe de 2%.  La 
pondération entre la bourse et le prêt dépend du revenu de l’étudiant (hors jobs de vacances). 
 
Demande d'obtention du formulaire papier de demande d'aide financière 

Attention: Le questionnaire n’est pas téléchargeable sur le site du CEDIES! 
 
La demande d'obtention du formulaire papier de demande d'aide financière est à adresser au CEDIES. Vous 
avez la possibilité de: 

 faire une demande par e-mail: cedies@mesr.etat.lu 

 faire une demande par fax: +352 45 56 56 
 faire une demande par courrier: CEDIES, 209 route d’Esch, L- 1471 Luxembourg 
ou bien retirer le questionnaire à l’accueil du CEDIES (de 8h à 12h et de 13h à 17h). 

 
Pièces à joindre 
Chaque étudiant doit renvoyer le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces justificatives dans les 
délais indiqués par le CEDIES: 
 un certificat d'inscription à l'université; 
 une facture des frais d'inscription payés; 
 un certificat de résidence au Luxembourg; 
 un certificat d'affiliation délivré par le Centre commun de la Sécurité sociale. 

Si l'étudiant dispose d'un revenu, il doit l'indiquer et joindre ses fiches de salaire des 3 derniers mois. 
 
 
 
 

http://www.ogbl.lu/wp-content/uploads/2011/08/modele-demande-aide-financiere-etudes_superieures.pdf
mailto:cedies@mesr.etat.lu
http://www.ccss.lu/certificats/assures/certificat-daffiliation/


Délais pour les inscriptions 
Pour les inscriptions annuelles:  
 solliciter le formulaire de demande d’aide papier avant le 31 octobre;  
 renvoyer ce formulaire papier complété et muni des pièces requises avant le 30 novembre. 

 
Pour les nouvelles inscriptions semestrielles: 
Semestre d’hiver 

 solliciter le formulaire de demande d’aide papier avant le 31 octobre; 
 renvoyer ce formulaire papier complété et muni des pièces requises avant le 30 novembre. 

Semestre d’été 

 solliciter le formulaire de demande d’aide ou de prolongation avant le 31 mars; 
 renvoyer ce formulaire papier complété et muni des pièces requises avant le 30 avril. 

Ce questionnaire est à introduire pour chaque semestre, alors que la demande pour la 2e tranche, 
téléchargeable sur le site du CEDIES, ne vaut que pour les personnes ayant bénéficié de l'aide 
financière pour le semestre antérieur. Il suffit d’envoyer au CEDIES le certificat d’inscription au 2e semestre 
ainsi que les résultats obtenus à l’issue du 1er semestre. 
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