
Info études est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre réflexion 
et vous aider à poser vos choix.

CHOISIR SES ÉTUDES 
PRÉPARER SON AVENIR
S’informer, s’orienter

RHÉTORICIEN ?
ÉTUDIANT ?
DIPLÔMÉ ?
ADULTE EN REPRISE D’ÉTUDE ?



Beaucoup de variables entrent en jeu lorsqu’il faut 
choisir ses études, définir un projet de formation ou 
un projet professionnel.
Si le monde de l’enseignement supérieur est diversifié 
et complexe, celui des professions l’est tout autant.

Info études vous informe sur toute question liée au 
choix d’études, prérequis, réorientations, passerelles, 
programmes des cours, débouchés, formations complé-
mentaires, valorisation des acquis de l’expérience... ou 
pour toute question générale sur la vie universitaire à 
Namur.

Une documentation 
détaillée des formations 
et services proposés par 
l’UNamur, mais aussi 
des programmes de 
cours des autres uni-
versités et des hautes 
écoles en Belgique 
francophone.

Des entretiens 
personnalisés : tout 
au long de l’année, 
sur rendez-vous, un 
conseiller est disponible 
pour vous accompagner 
dans votre démarche 
d’information et l’éla-
boration de votre choix 
d’études (orientation) ou 
sa remise en question 
(réorientation).

Info études vous propose :

Rencontrer un conseiller en orientation :
www.unamur.be/etudes/rdv



Pour vous informer sur l’UNamur :

•  des cours ouverts : pour découvrir librement 
quelques cours de l’université et la vie des étudiants.

 www.unamur.be/etudes/cours-ouverts

• des matinées portes ouvertes : pour découvrir 
le campus, rencontrer des professeurs et poser 
toutes vos questions sur les programmes d’études 
et les services de l’UNamur.

 www.unamur.be/etudes/portes-ouvertes

• des cours préparatoires : pour vous donner les meil-
leures chances de réussir, vous offrir l’opportunité  
d’une première expérience de l’enseignement univer-
sitaire et vous familiariser avec le campus et  la vie à  
Namur.

 www.unamur.be/prepa

• des soirées d’information sur les études : dans cer-
taines écoles secondaires, l’UNamur organise ou parti-
cipe à des soirées de réflexion sur le choix d’études et 
d’information sur les programmes.

 www.unamur.be/etudes/soirees

• une soirée masters : pour découvrir les programmes 
des masters organisés à l’UNamur.

 www.unamur.be/info-masters

• une newsletter - futur étudiant : Pour être infor-
mé de toutes les activités (cours ouverts, portes ou-
vertes...) et de la vie de l’Université, inscrivez-vous sur 
www.unamur.be/etudes/newsletter

  Suivez-nous sur         UNamur futur étudiant



Rue de Bruxelles 85 - 5000 Namur
T. +32 (0)81 72 50 30
info.etudes@unamur.be

Le service est accessible au public :  
-  du mardi au vendredi, de 9h à 13h
-  et le mercredi de 14h à 16h30 ou sur RDV


