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 Service social étudiants 
 

 
 

ESTIMATION DU COUT  
D'UNE ANNEE D'ETUDES A L’UNAMUR 

FRAIS D'ETUDES    POUR L’ANNEE 

 

1.      Droits d'inscription :                                                                     0 (boursier FWB)  ou  374 €  ou 485 €  ou 835 € 

 

2. Matériel didactique :  

 Syllabi, impression de cours en ligne, photocopies, livres   en moyenne 300 € (*) 
        Remarque : disposer d’un ordinateur s’avère indispensable 
 
  (*) . plus, selon l’option, certains frais spécifiques (matériel de laboratoire,    
                 déplacements, visites, …)  
       . moins, pour les étudiants boursiers, un remboursement partiel  
               à demander en cours d’année académique 
 
3. Kot  

  -  à l’Université, sur base d'un contrat de location de 10 mois, 
             . à la Résidence universitaire étudiants – RUE                               285 € (toutes charges comprises) 
             . à la Résidence universitaire étudiantes – RUEe                                            310 € (toutes charges comprises) 
                                                                                                                                                     + garantie locative (300 €)    
         
  -  en ville, à titre indicatif 330 €/mois + garantie locative 
           (sur base d'un contrat de 10, 11 ou 12 mois) 
   
4.   Transports  (Infos :  www.b-rail.be  www.infotec.be)  

   - train :  

           . si l’étudiant.e kotte : carte Student Multi  (soit 5 trajets aller-retour entre le domicile et Namur)  
           . si l’étudiant.e navette : Student abonnement  

   - bus :   
   . si l’étudiant.e kotte : carte Tec multi 8, multiflex 
           . si l’étudiant.e navette : abonnement Tec   
            (option abonnement combiné SNCB/Tec/de lijn …) 
     
Alimentation  

Restaurant universitaire  « L’Arsenal » accessible de 12 h à 13 h 30 – Réduction avec carte d’étudiant UNamur  
Infos :  www.unamur.be/services/social/arsenal 

Vie étudiante 

-  Sports : Carte sport UNamur  35 €/an Infos : www.unamur.be/sports 
-  Culture : activités culturelles, espace culturel Quai 22   …                 Infos : www.unamur.be/culture 
-  Animation étudiante : AGE (Assemblée générale des étudiants)      Infos : www.age-namur.be  

http://www.b-rail.be/
http://www.infotec.be/
http://www.unamur.be/services/social/arsenal
http://www.unamur.be/sports

