
 

 

 

 

Communiqué de presse   

                                                       Luxembourg, le 16 septembre 2016 

 

L’ISEC OUVRE SES PORTES 
 

Initié par les chambres patronales - Chambre de Commerce et Chambre des Métiers - 
l’ISEC-HdW (Institut Supérieur de l’Economie-Hochschule der Wirtschaft), a fait sa 
première rentrée ce 15 septembre.  Cette nouvelle université des sciences appliquées 
qui vient d’être accréditée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche s’inscrit dans le cadre du « lifelong learning » et a pour objectif de donner 
des perspectives de carrière aux personnes actives.  L’ISEC-HdW propose des 
formations tertiaires auxquelles sont rattachées des diplômes de Bachelor ou de Master 
et dont les cours sont proposés en soirée ou les weekends. Ce type d’enseignement est 
complémentaire à la formation à temps plein à l’intention d’étudiants classiques, 
proposée par les universités traditionnelles. 
 
L’ISEC-HdW s’adresse à des personnes travaillant au Luxembourg ou en Grande Région et qui 
souhaitent évoluer au sein de leur entreprise par le biais d’un diplôme universitaire sanctionnant des 
compétences particulières. Bénéficiant de l’expérience et du savoir-faire de plusieurs universités 
partenaires, les formations de l’ISEC sont à l’heure actuelle centrées sur la transmission de 
compétences pratiques en gestion d’entreprise et management, et sur la promotion de 
l’entrepreneuriat.  Elles s’adapteront aux besoins changeants des entreprises, impliquées tant au 
niveau du développement de l’offre de formation qu’en matière de gouvernance des activités, le but 
étant de répondre aux besoins de l’économie.  
 
Le parcours de chaque personne sera pris en compte. Ainsi, dans le cadre de la procédure d’admission 
ou pour l’obtention d’une équivalence, les acquis résultant de formations formelles (écoles, lycées), non 
formelles (modules de formation des organismes de formation patronaux dont celles de la House of 
Training et de la Chambre des Métiers) ou de l’expérience en entreprise, pourront faire l’objet d’une 
« validation des acquis d’expérience » (VAE) ou être attestés par le biais d’un « diplôme d’accès aux 
études tertiaires » (DAET).  
 
Les détenteurs d’un diplôme de cycle court pourront poursuivre des études de perfectionnement 
(«Aufbaustudium») menant au diplôme de Bachelor « professionnel» et dans certains cas, les 
demandeurs d’emploi pourront bénéficier de modalités spécifiques.  
 
Afin de respecter les particularités locales que sont en premier lieu le multilinguisme et la multi-
culturalité, l’ISEC-HdW entend proposer des formations supérieures en allemand, en français et/ou en 



anglais.  A ce titre, l’ISEC-HdW développera plusieurs partenariats académiques avec différents 
établissements d’enseignement supérieur de la Grande Région. En 2017, cette politique débouchera  
sur des Masters professionnels qui seront offerts en partenariat avec l’Université de Lorraine (Masters 
Qualité et MIAGE).  
 
L’ISEC étudie actuellement, en étroite concertation avec les représentants du secteur de l’ICT, la 
possibilité de proposer bientôt un Bachelor en informatique à temps partiel.  
 
Pour cette première rentrée 2016-2017, une centaine d’étudiants seront accueillis par l’ISEC-HdW dont 
ceux qui prendront part à la formation de « Bachelor Business Administration » en sept semestres et du 
« Master Business Administration » en quatre semestres respectivement, toutes les deux proposées en 
langue allemande. Dès 2017, d’autres formations devraient suivre en langue française. www.isec.lu 
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