
 

 

 
 
 

 
 

ACEL - de Studentevertrieder 
 
 
Derrière cet intitulé se cache l’association estudiantine la plus importante du Grand-Duché 
du Luxembourg. Depuis sa fondation en 1984, l’Association des Cercles d’Etudiants 
Luxembourgeois s’est développée et réunit aujourd’hui pas moins de 42 membres actifs et 
consultatifs représentant plus de 5000 étudiants luxembourgeois à l’étranger ainsi 
qu’environ 5000 étudiants inscrits à l’Université du Luxembourg. L’association est 
idéologiquement et politiquement neutre.  
Comme l'Université du Luxembourg n'offre qu'un nombre limité de cursus complets, 
beaucoup de jeunes Luxembourgeois se voient contraints de poursuivre leurs études dans 
les Universités et Hautes Ecoles étrangères. Cette situation pratiquement unique, qui 
constitue en même temps une grande opportunité, a conduit à la création de cercles 
d’étudiants dans de nombreuses villes européennes. 37 cercles répartis dans les douze pays 
suivants, font partie des membres actifs de l’ACEL : Allemagne, Autriche, Belgique, France, 
Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Suède, Suisse, Luxembourg, Canada et Etats-Unis. Ceux-
ci accueillent et regroupent les étudiants luxembourgeois pendant la durée de leurs études. 
 
L’ACEL compte également des membres consultatifs représentant les branches d’études les 
plus fréquentées par les étudiants luxembourgeois. Parmi ceux-ci on retrouve : l'ANEIL 
(Association Nationales des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois), l'ALEP (Association 
Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie), l'ALEM (Association Luxembourgeoise des 
Etudiants en Médecine et Médecine Dentaire), l’ANESEC (Association Nationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) et l'ANELD (Association Nationale des 
Etudiants Luxembourgeois en Droit). 
 
Depuis ses débuts l’association s’est fixé trois objectifs principaux : 

• Regrouper les cercles d’étudiants luxembourgeois à l'étranger ainsi qu’au 
Luxembourg et faire prospérer la collaboration entre ceux-ci ; 

• les représenter et défendre leurs droits auprès des autorités et organismes 
nationaux et internationaux afin d’améliorer leur situation sociale et juridique ; 

• mener une campagne d’information complète sur les études et leurs différents 
aspects aux étudiants, futurs étudiants et futurs diplômés.  

À cet effet, l’ACEL a développé au fil des années un réseau important, comprenant toute 

une série de publications, d’actions, d’initiatives et d’interlocuteurs divers. 



 

Les publications et actions de l'ACEL 

La campagne d’information de l’ACEL se base essentiellement sur différentes publications, 
qui sont mises gratuitement à la disposition du public. Ces publications sont élaborées en 
étroite collaboration avec les membres et des partenaires et collaborateurs du secteur privé 
et public. Le but en est d’informer le plus complètement possible sur toutes les étapes d’une 
formation supérieure, en commençant par les informations relatives au choix de la branche 
et du lieu d’étude, suivi par un accompagnement et un encadrement durant les études elles-
mêmes et allant jusqu’au passage à la vie professionnelle. 

Le rôle de pionnier dans ce contexte est occupé par le « Guide du Futur Etudiant ». Depuis 
sa première édition en 1987 celui-ci est vite devenu la référence à consulter par chaque 
futur étudiant. Sont repris dans ce guide toute une série d’informations de première main 
sur les établissements et les études, le logement et la vie quotidienne de pratiquement 
toutes les villes fréquentées par des étudiants luxembourgeois. Cette publication est 
rédigée avec le soutien des cercles d’étudiants et associations membres de l’ACEL. Depuis 
2005, l’image du guide est renforcée par une reconnaissance officielle de la part du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Ce guide paraît 
annuellement en septembre. 

Aujourd’hui le Guide fait partie d’un concept d’information plus large, intitulé « Studieninfo 
- vu Studente fir Studenten », comprenant les trois volets suivants : Guide du Futur Etudiant, 
séances d’informations interactives et participation à la Foire de l’Etudiant. Le but en est 
d’encadrer au mieux le futur étudiant dans son choix et sa préparation aux études 
supérieures. 

Dans cet objectif ont été lancées en 2004 les séances d’information présentées sur 
invitation dans les lycées du pays ou dans le cadre de journées d’information organisées par 
différentes institutions. Lors de ces séances sont présentées brièvement les informations et 
aspects pratiques concernant les études dans sept pays européens différents, tels que les 
cycles d’études, l’inscription ou le logement. Suite à cette présentation, les élèves ont 
l’occasion de poser des questions concrètes aux membres des associations consultatives de 
l’ACEL. 

Ces séances sont complémentaires à la Foire de l’Etudiant, qui est organisée par le CEDIES 
au mois de novembre dans les halls d’exposition de la LuxExpo à Luxembourg-Kirchberg. 
Parmi la diversité d’exposants à cette foire, on trouve une grande partie des cercles et 
associations membres de l’ACEL ayant leur stand près de ceux de leurs universités et Hautes 
Ecoles et offrant ainsi des informations pratiques aux futurs étudiants. 

Afin d’atteindre le grand public et de donner un aperçu des opinions et activités des 
membres, l’ACEL édite d’un côté le journal « Zoom 1200mm » et de l’autre la Newsletter 
électronique « e-zoom ». 

Depuis 2005, le « Zoom 1200mm » fait à nouveau partie des publications de l’ACEL. Ce 
journal paraît sur une base annuelle, et ceci, à l’occasion de la Foire de l’Etudiant et 
comprend des articles sur des sujets les plus divers, vus et analysés par des étudiants 
luxembourgeois. 



 

Le « e-zoom » par contre peut être abonné via le site Internet de l’ACEL (www.acel.lu) et 
donne dans ses quatre éditions annuelles une illustration des différentes activités de 
l’association et de ses membres. 

La dernière publication de l’ACEL à présenter est le « Guide du Futur Diplômé », qui 
comprend, depuis 1999, toutes les informations relatives au passage à la vie 
professionnelle. 

Comme son « frère aîné », le « Guide du Futur Etudiant », celui-ci a vite connu un succès 
considérable, représentant un ustensile d’information indispensable à l’étudiant et au futur 
diplômé. Edité lui aussi une fois par an, il procure le futur diplômé d’une panoplie 
d’informations pratiques et administratives concernant l’entrée dans le monde du travail. 
Ce guide paraît au mois de mai. 

La relation de l’ACEL avec les autorités 

Non pas moins important que la campagne d’information de l’ACEL est la représentation des 
étudiants auprès des autorités, ainsi que la défense de leurs droits. Dans ce contexte, le 
comité de l’ACEL entretient un contact ouvert et régulier avec les responsables du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec en tête le ministre en fonction 
François Biltgen.  

Dans le passé, de grands succès dans le cadre de la réforme de l’Aide financière et lors de 
l’accompagnement du projet de l’Université du Luxembourg ont pu être atteints. 
L’ACEL poursuit ses démarches concernant l’adaptation de l’Aide financière en relation avec 
le processus de Bologne et fait également partie d’une commission consultative pour 
l’élaboration du site de l’Université du Luxembourg à Esch-Belval. 

L’ACEL et la relation avec ses membres 

Etant consciente du fait que la défense optimale des intérêts de l’étudiant ne peut passer 
qu’à travers l’étroite collaboration d’une famille estudiantine unie et solidaire, l’ACEL tient 
beaucoup à entretenir des relations régulières et collégiales avec ses membres, notamment 
par le biais de différents moyens de communication, actions et événements. 
 
Un contact régulier est notamment établi par le rapport électronique interne « e-leo », qui 
constitue depuis 2005 un rapport mensuel des activités et projets du comité.  
 
Ne se basant pas exclusivement sur une correspondance écrite, le calendrier de l’ACEL 
propose plusieurs rencontres.  
 
Deux fois par an, l’ACEL se réunit en assemblée générale. Lors de la première AG en été, un 
bilan intermédiaire de l’année est présenté, tandis que la deuxième, en hiver, pose les bases 
pour l’année suivante avec l’élection du nouveau comité. Celui-ci peut comprendre jusqu’à 
11 membres et gère la totalité des projets et activités de l’association, liés à un des 3 piliers 
de l’association.  



 

Afin de remplir davantage les différentes fonctions qui lui incombe, l’ACEL a adopté, en 
2009, un Règlement interne modifiant l’organisation interne du comité. Le comité est 
désormais organisé autour de 3 groupes de travail qui sont :  

• le groupe « Studenten représentéiren » ; 
• le groupe « Studenten zesummenbréngen » ; 
• le groupe « Studenten informéiren ».  

Ces groupes de travail sont formés de 2 à 3 membres et présidés par un des 3 responsables 

respectifs, qui ont la fonction de vice-président du comité, si bien dans les affaires internes 

qu’externes de l’Association. 

Le rendez-vous le plus important de l’année estudiantine luxembourgeoise est 
probablement la REEL (Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois), qui est 
organisée chaque année par un cercle différent. Celle-ci a été à la base de la création de 
l’ACEL et réunit, depuis 1984, annuellement environ 150 étudiants durant quatre jours dans 
une ville européenne. Des discussions et échanges de points de vue sur différents thèmes 
spécifiques ont lieu lors de cet événement. Les conclusions seront ensuite présentées à la 
Journée officielle au Ministre de l’Education Supérieur et de la Recherche. Cette journée a la 
vocation d’être un lieu de débat interactif entre les étudiants et le Ministère. La REEL 
constitue également un lieu de rencontre entre les étudiants luxembourgeois de toute 
l’Europe, pour y passer des moments de détente et pour découvrir la ville hôte. 
Finalement, la vie de l’étudiant ne serait pas complète, si l’on ne passait pas de bons 
moments entre copains. Ainsi le comité de l’ACEL encourage ces rencontres régulières entre 
les cercles à l’occasion d’événements d’une envergure plus ou moins. Bien connus sont 
également les bals d’étudiants organisées pour la majorité pendant les vacances scolaires et 
qui représentent une part importante de la vie nocturne luxembourgeoise. Ces bals 
constituent une importante ressource financière pour les cercles organisateurs. 
Depuis 2001, l’ACEL elle-même réunit pratiquement la totalité de la famille estudiantine 
luxembourgeoise lors du « Studentebal » en juillet. Dans un cadre festif, les cercles donnent 
plus qu’un aperçu de leur ville estudiantine et fêtent ensemble avec les milliers de visiteurs 
la fin de l’année académique et le début de l’été. 
 
La période des études marque à toujours les esprits des anciens étudiants. Ayant eu cette 
idée à la tête, quelques courageux ont fondé l’Amicale de l’ACEL (aACEL) en 2003. Ceci afin 
de réunir régulièrement les anciens membres des cercles et de l’ACEL ou tout simplement 
tout ancien étudiant, ainsi que de soutenir le comité en fonction dans sa mission.  


