Voici la deuxième étape obligatoire 1
de la procédure d’admission/inscription
pour les étudiants titulaires d’un diplôme belge ayant fait une demande
pour l’accès au master 120 en ingénieur de gestion
de la Louvain School of Management, site de Louvain-la-Neuve.
Vous devez 1°) introduire une demande LSM en ligne ET 2°) envoyer un dossier à la LSM afin que l’on puisse
analyser votre parcours académique antérieur en vue de l’accès à ce master.

1°) Demande en ligne
Où faire cette demande en ligne ? https://ucl-fms01.sipr.ucl.ac.be/fmi/webd#Admissions_belges
2°) Dossier
Où envoyer ce dossier ? Il est à envoyer par la poste à Services des admissions belges, Louvain School of

Management, Place des Doyens 1, L2.01.01, B 1348 Louvain-la-Neuve.

Quelle est la date limite d’envoi du dossier LSM ? Le plus tôt possible afin que celui-ci soit traité plus

rapidement. Les demandes d’inscription sont autorisées jusqu’au 30 septembre mais il est fortement
conseillé de les finaliser avant le 13 septembre, jour de la rentrée (présence obligatoire).

Que mettre dans ce dossier ? Cela dépend de votre profil, voir ci-dessous :

>

Si vous êtes titulaire d'un Bachelier ou Master universitaire belge hors gestion, votre dossier doit
comprendre :
• une lettre de motivation,
• le relevé officiel des notes de toutes les années d’étude universitaires (y compris l’année en cours),
• le formulaire, dûment complété par vos soins, justifiant l’acquis des prérequis disciplinaires
nécessaires pour l'accès à ce master.

> Si vous êtes titulaire d'un Bachelier en ingénieur commercial (de l’enseignement supérieur belge de
type long), votre dossier doit comprendre :
• une lettre de motivation,
• le relevé officiel des notes de toutes les années d’étude universitaires (y compris l’année en cours).

> Si vous êtes titulaire d'un Master universitaire belge, comprenant minimum 45 crédits de cours de
niveau master équivalents au master en ingénieur de gestion, et que vous souhaitez obtenir, en 1
an, le diplôme du master 120 en ingénieur de gestion, votre dossier doit comprendre :
• une lettre de motivation,
• le relevé officiel des notes de toutes les années d’étude universitaires (y compris l’année en cours),
• si vous n’êtes pas bachelier en gestion ou en sciences économiques et de gestion ou en ingénieur de
gestion, le formulaire, dûment complété par vos soins justifiant l’acquis des prérequis disciplinaires
nécessaires pour l'accès à ce master.

> Si vous êtes citoyen hors UE et titulaire d'un Bachelier et/ou Master universitaire belge, vous devez :
• introduire une demande UCL, en ligne, uniquement et suivre toutes les étapes de leur procédure
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html
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Pour rappel/information, la première étape obligatoire est d’introduire une demande UCL en ligne
>> https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html

