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Conférence de presse pour la rentrée academique 2016/2017
La rentrée académique représente le moment idéal pour faire un point sur totutes activités et
dossiers politiques de l'ACEL au cours des derniers mois et pour jeter un coup d'œil sur les
projets à venir.
Présentation de l'ACEL
L'ACEL est l’association estudiantine la plus importante du Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis sa fondation en 1984, l’Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois s’est
développée en continuité. Elle réunit aujourd’hui 44 cercles actifs et consultatifs représentant
un grand nombre d'étudiants luxembourgeois aussi bien à l’étranger qu'au Luxembourg. Il est
important de dire que l'ACEL est idéologiquement et politiquement neutre.
Nos projets concernent d'une part les étudiants actifs, que nous soutenons dans leur vie
journalière, et d'autre part les élèves des classes supérieures qui vont entrer sous peu dans le
monde universitaire.
Comme l'Université du Luxembourg n'offre qu'un nombre limité de cursus complets, beaucoup
de jeunes Luxembourgeois de poursuivent leurs études dans les Universités et Hautes Ecoles
étrangères. Cette situation pratiquement unique, qui constitue en même temps une grande
opportunité dans la vie de tout un chacun, a conduit à la création de cercles d’étudiants dans de
nombreuses villes européennes. Ils sont répartis dans les pays suivants: Allemagne, Autriche,
Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg.
L’ACEL compte également des membres consultatifs regroupant pour la plupart des
associations représentant les branches les plus fréquentées par les étudiants luxembourgeois.
Parmi celles-ci on retrouve: l'ANEIL (Association Nationale 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), l'ANELD
(Association Nationale des Etudiants Luxembourgeois en Droit), l'elSIC ( Cercle des Etudiants
Luxembourgeois en Sciences de l'Information et de la Communication) et la JonkBAD
(Etudiants bibliothécaires, en archivistique et en documentation)
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Depuis ses débuts, l’association se fonde sur trois piliers principaux:
•
•
•

Informer les étudiants ainsi que les futurs étudiants de tout ce qui concerne la vie
d'étudiant
Défendre leurs droits auprès des autorités afin d’améliorer leur situation sociale et
juridique
Regrouper les étudiants luxembourgeois aussi bien à l'étranger qu'au Luxembourg

À cet effet, l’ACEL a développé dans le courant des années un réseau important, comprenant
toute une série de publications, d’actions, d’initiatives et d’interlocuteurs divers.
Dans le pilier du regroupement, l'ACEL soutient les cercles dans l'organisation des
intercercles, événements destinés à réunir les étudiants de différentes villes universitaires, et
organise des événements au Luxembourg comme le Studentebal ou le Tournoi de Noël.
Le volet de la représentation consiste dans de nombreuses entrevues avec les différents
acteurs du monde étudiant et dans un échange régulier avec les membres des différents
cercles, afin de connaître les problèmes actuels des étudiants.
L'information des élèves se fait directement par notre présence dans les écoles durant l'année
scolaire. Nous faisons des présentations ou sommes présents lors de matinées d'informations
pour aider les élèves à faire le bon choix d'études. De plus, nous éditons les différents guides et
organisons le Student fir 1 Dag, qui est expliqué plus en détail au cours de ce dossier.
Un travail étroit avec le CEDIES (Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement
Supérieur) et nos différents cercles membres nous permet d'assister au mieux les élèves et les
étudiants qui ont des questions spécifiques au sujet des études. Il est important de souligner
que l'ACEL peut être contactée par mail, par notre site internet ou par Facebook pour toute
question relative au monde universitaire.
Inform ation des élèves et étudiants
Guide du Futur Etudiant (GFE)
Le Guide du Futur Etudiant dont la première parution date de 1987, est réalisé en collaboration
avec les cercles étudiants membres de l'ACEL et s’adresse principalement aux futurs étudiants
qui prévoient de commencer leurs études supérieures. Dans ce guide, le futur étudiant, retrouve différentes informations sur 43 villes étudiantes à travers l’Europe: les différentes procédures d’inscription, les différents établissements universitaires et leurs offres d’étude, des
informations par rapport au logement ainsi que toutes autres informations nécessaires en rapport à la vie estudiantine.
De plus, ce guide explique l’aide financière de l’Etat, Erasmus+, les logements de l’Etat, la sécurité sociale à l’étranger et donne beaucoup d’autres tuyaux intéressants pour les étudiants.
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Les nouveaux cercles dans ce guide sont le LSNL (Etudiants luxembourgeois aux Pays-Bas),
elSIC (Etudiants en science de l’Information et de la Communication) et JonkBAD (Etudiants
bibliothécaires, en Archivistique et en Documentation).
A côté des cercles, ce guide présente aussi trois nouvelles universités luxembourgeoises,
LUNEX (à Differdange), UBI (à Wiltz) et BBI (à Wiltz).
En chiffres :
•
•
•
•
•

43 cercles dont 7 cercles de branches d’études spécifiques
43 villes
8 pays
4 universités luxembourgeoises
6 BTS

Le Guide du Futur Etudiant est disponible dans chaque agence de la BCEE, auprès de l’ACEL, du
CEDIES, du CPOS, de la BNL, de l’ADEM, PIJ, CIJ ainsi qu'à la Foire de l’Etudiant.
Guide du Futur Diplôm é (GFD)
Le Guide du Futur Diplômé qui est écrit en luxembourgeois et qui est sorti la première fois en
1999, s’adresse spécialement aux jeunes qui ont fini leurs études et qui sont à la recherche
d’un travail mais aussi à tout étudiant ou élève à la recherche d’un emploi de vacances ou d’un
stage. Avec différentes informations par rapport aux questions qu’un étudiant se pose à la fin de
ses études, ce guide essaye de faciliter le début de la carrière de l’étudiant. Des réponses aux
questions par rapport à la recherche d’un travail, à l’écriture d’un CV, aux différentes cotisations et prestations au Luxembourg, à la recherche d’un logement et beaucoup d’autres peuvent y être trouvées.
Dans la nouvelle édition, la partie du « chercheur » a été complètement réécrite et a été traduite en luxembourgeois.
Le Guide du Futur Diplômé est disponible dans chaque agence de la Spuerkeess, auprès de
l’ACEL, du CEDIES, de l’Uni.lu, de la BNL, de l’ADEM, CIJ ainsi qu’à la Foire de l’Etudiant.
Student fir 1 Dag
A côté des informations reçues dans les différents guides ou dans les écoles, il est important
que les élèves puissent se rendre dans des villes universitaires pour mieux connaître la ville et
pour pouvoir s'échanger avec des étudiants sur place. Pendant les vacances de Pâques, l’ACEL
a organisé en coopération avec 11 cercles les voyages Student fir 1 Dag dans 10 villes différentes. Pendant une journée complète, les élèves ont pu découvrir l’université, les autres bâtiments importants du campus ainsi que la ville étudiante elle-même. De plus, les élèves ont pu
s’échanger avec les étudiants luxembourgeois sur place.
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Ceci représente une grande opportunité pour les futurs étudiants de découvrir dans une courte
durée plusieurs villes étudiantes. Ainsi, l’ACEL essaye de leur faciliter le choix de la ville dans
laquelle ils souhaitent faire leurs études supérieures.
L'édition 2016 a connu un fort succès. L'ACEL a pu doubler le nombre de participants, qui s'est
élevé à 319 élèves. L'édition 2017 des voyages éducatifs Student fir 1 Dag va avoir lieu pendant
les vacances de Pâques 2017. Les dates exactes ainsi que les modalités des inscriptions vont
être publiées au plus tard début 2017 sur notre site internet. En attendant la publication des
informations, les élèves peuvent s'inscrire sur notre site internet avec leur adresse email afin
de recevoir toutes les informations nécessaires en temps utile.
Représentation des étudiants
Cham bre des étudiants
Un dossier politique qui va rester à l'ordre du jour de l'ACEL lors des prochains mois est sans
doute le dossier d'une représentation étudiante.
L’ACEL a proposé la création d’une chambre d’étudiants afin de clarifier les relations entre les
différentes associations agissant au nom des étudiants. Lors de la REEL 2014, cette idée a été
discutée une première fois en présence du Ministre de l’Education Supérieure et des participants de la REEL.
Depuis l’introduction de cette idée, l’ACEL s’est échangée régulièrement avec le ministère pour
discuter de la conception d’une telle chambre.
Une recherche approfondie de la part du Ministère a montré que la plupart des pays européens
ont prévu une représentation d’étudiants au niveau institutionnel. Ceci a renforcé l'ACEL dans
la volonté d’instaurer aussi une telle représentation au Luxembourg.
Comme présenté en septembre 2015, l’ACEL propose de définir le nombre de sièges disponibles en fonction du nombre des étudiants inscrits aux établissements d’éducation supérieurs.
L'ACEL propose un rapport d’un représentant par 2000 étudiants, ce qui correspondrait à 8 représentants à l’heure actuelle.
Pour l’ACEL, il est indispensable que les membres de la chambre d’étudiants soient élus. Sans
élection, cette représentation manque de légitimité et devient superflue.
Comme en France ou en Autriche, les élections devraient se faire par scrutin de liste et non par
scrutin personnel. Ainsi, le déroulement sous le mode de scrutin proportionnel plurinominal
(clé d’Hondt comme par exemple en Autriche et Belgique-Wallonie,) pourrait s’avérer utile.
Néanmoins, un pourcentage minimal des votes est nécessaire pour obtenir un siège dans la
Chambre des Etudiants (pourcentage reste à définir). Des règles d’éligibilité d’une association
pour pouvoir participer aux élections doivent être introduites. Les différents points de la législation en Belgique-Wallonie sont utiles dans ce contexte, même s'ils doivent être adaptés partiel-
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lement à la situation luxembourgeoise. L’ACEL considère les points suivants comme les plus
importants et devant être retenus pour une association qui désire participer aux élections :
•
•
•
•
•
•
•

Être constituée sous forme d’a.s.b.l.;
Avoir le siège social au Luxembourg;
Avoir des statuts qui respectent la loi créée pour la Chambre des Etudiants au
Luxembourg;
Garantir la neutralité politique et philosophique;
Tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle financier;
Se soumettre à la vérification de la conformité de leurs activités et de leur comptabilité;
Avoir communiqué au Gouvernement, la composition de leurs instances ainsi qu’une
copie des statuts et règlements et, le cas échéant, de leurs modifications une fois par
an.

La Chambre des Etudiants a comme fonction de représenter les étudiants du Luxembourg (indépendamment du pays d’étude de l’étudiant) auprès des autorités publiques (p. ex. Ministère).
Il lui appartient notamment de formuler des avis et des propositions concernant les questions
relatives à l’enseignement et à la gestion de l’enseignement supérieur. Le ministre doit soumettre à la Chambre des Etudiants, pour avis préalable, des projets de loi concernant ces domaines, avant de les déposer à la Chambre des Députés.
Dans les prochains mois, l'ACEL va se réunir avec les représentants du Ministère afin de continuer les discussions sur l'instauration de cette représentation, en espérant que ce dossier va
avancer rapidement et améliorer la qualité de la représentation estudiantine au Luxembourg.
Transports publics
Messieurs les ministres François Bausch et Claude Meisch ont annoncé en juin l’introduction
d'une utilisation gratuite des transports publics pour les élèves au Luxembourg, ce qui est bien
apprécié par l’ACEL. L'Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois regrette cependant
que les étudiants ne soient pas inclus dans ce projet. La mise en place d'une utilisation gratuite
des transports publics pour les étudiants reste donc un dossier important pour les prochaines
négociations avec les ministères compétents.
La plupart des arguments favorables à la mise en place d’une utilisation gratuite des bus et
trains au Luxembourg pour les élèves sont aussi valables dans le cas des étudiants. Ceux-ci ne
disposent pas non plus d’un revenu fixe. Les étudiants de l’université de Luxembourg ou
d’autres établissements pour études supérieures au Luxembourg ont besoin eux aussi d’un
titre de transport pour leurs trajets à l'intérieur du pays. De plus, les étudiants qui poursuivent
leurs études à l’étranger ont à leur charge des frais supplémentaires pour le transport vers
leurs villes d'études à l'étranger. Souvent, pendant les vacances, les étudiants font un stage ou
travaillent au Luxembourg et profiteraient donc aussi d'un titre de transport gratuit.

!

5!

La demande pour le titre de transport pour les étudiants peut être combinée avec la demande
pour l’aide financière, ce qui limiterait les coûts administratifs supplémentaires. En outre, le
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a annoncé que les élèves
scolarisés à l'étranger peuvent faire une demande pour recevoir la myCard qui leur donne droit
au transport public gratuit, et ce à partir du point frontière du Luxembourg. Par ailleurs, la mise
à disposition des titres de transport aux étudiants peut motiver de plus en plus de jeunes pour
utiliser les transports publics.
Une première entrevue avec Messieurs les ministres Bausch, Meisch et Hansen était très positive. L'ACEL et les ministres ont échangé leurs points de vue dans ce dossier et une nouvelle
réunion est prévue dans les prochaines semaines. L’ACEL espère que des premières propositions seront présentées lors de la prochaine entrevue et que l’introduction d'une utilisation gratuite des transports publics pour tous les étudiants deviendra possible dans les prochains mois.
Aide Financière
Pour la rentrée académique 2016/2017, les bourses pour études supérieures ont été augmentées. L’ACEL se montre satisfaite que les négociations d’octobre et de novembre 2015 avec le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ont été un succès. Avec une
augmentation de 22,5% pour la bourse de mobilité et une augmentation de 19% en moyenne
pour la bourse sociale, les principales revendications de l’ACEL ont été considérées. La nécessité d’une augmentation des bourses pour études supérieures est devenue visible après le sondage effectué par TNS ILRES en 2015, qui a bien démontré que la bourse de mobilité et la
bourse sociale ne suffisent pas pour poursuivre des études supérieures. En outre, l’ACEL se
montre très positive vis-à-vis de la décision du MESR de faciliter le formulaire pour la demande
et les pièces qui doivent être fournies.
En tant qu’organe représentant les étudiants, l ‘ACEL va certainement contrôler l’évolution de
cette nouvelle loi et demander une évaluation à un certain moment pour avoir une certitude que
les améliorations apportent les effets attendus.
Pour aider les étudiants à remplir la demande pour l'aide financière, l'ACEL propose aux étudiants le How To Studiebäihëllef, un document qui explique facilement les démarches qui doivent être faites et les pièces qui doivent être jointes pour obtenir les différents types de
bourses. Ce document explique l’introduction de la demande par formulaire ou par MyGuichet.
L'ACEL tient à encourager les étudiants à transmettre leur demande en ligne, par le biais du
MyGuichet, ce qui engendre un traitement très rapide de leur demande.
La demande pour les bourses pour études supérieures du semestre d’hiver peut être introduite
jusqu’au 30 novembre 2016 au plus tard.
Loi!du!24!juillet!2014!
2000€!

!

Bourse!de!Mobilité!
Loi!du!23!juillet!2016!
2450€!

Augmentation!(%)!
22,5%!
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Bourse!Sociale!
X!=!Salaire!
Loi!du!24!juillet!2014!(€)! Loi!du!23!juillet!2016!(€)!
X!<!1!SSM!
3000!
3800!
1!SSM!<!X!<!1,5!SSM!
2600!
3200!
1,5!SSM!<!X!<!2!SSM!
2200!
2650!
2!SSM!<!X!<!2,5!SSM!
1800!
2150!
2,5!SSM!<!X!<!3!SSM!
1400!
1650!
3!SSM!<!X!<!3,5!SSM!
1000!
1150!
3,5!SSM!<!X!<!4,5!SSM!
500!
550!
SSM = Salaire Social Minimum

Augmentation!(%)!
26,7!
23,1!
20,5!
19,4!
17,9!
15!
10!

Evolu&on(des(montants(accordés(pour(la(
Bourse(Sociale(
4000!
3500!
3000!
2500!
2000!
1500!
1000!
500!
0!
X!<!1!SSM!

1!<!X!<!1,5!

1,5!<!X!<!2!

2!!<!X!<!2,5!! 2,5!!<!X!<!3!! 3!!<!X!<!3,5!! 3,5!!<!X!<!4,5!!

Montant!loi!2014!!

Montant!loi!2016!!

Regroupem ent des étudiants
De Studentebal 2016
La 16ième édition du Studentebal 2016 s'est tenue le 22 juillet sur le champ près du P&R Bouillon. L'événement le plus important de l'ACEL constitue en même temps la plus grande festivité
estudiantine au Luxembourg et compte plus de 4000 visiteurs. 33 cercles affiliés à l'ACEL ont
participé à son organisation en aidant lors du montage, du démontage et pendant la soirée. Sur
14 comptoirs, les cercles ont offert des spécialités typiques de leur ville d'étude. Le bénéfice
réalisé lors du bal est intégralement mis à disposition des cercles, et contribue au financement
des activités des différents cercles au cours de l'année. Malheureusement, la météo ne nous a
pas été favorable cette année. Malgré tout, nous avons été chanceux par rapport aux communes touchées par les fortes inondations pendant cette nuit. Qui plus est, les tempêtes n’ont
pas du tout affecté l'ambiance de la soirée.
L'ACEL tient à remercier tous ses partenaires, ainsi que ses cercles et son amicale l'aACEL
pour leur engagement et leur support lors de ce weekend.

!

7!

Tournoi de Noël 2016
Un autre grand événement qu'organise l'ACEL est le Tournoi de Noël, qui est devenu un rendez-vous fixe pour les étudiants au Luxembourg. Cette année, le tournoi se déroulera du 27 au
28 décembre dans les infrastructures sportives du Campus Geesseknäppchen. Les cercles des
différentes villes vont se battre dans les disciplines football, basket et volleyball. Comme
chaque année, le tournoi est organisé en coopération avec la LASEL. Tandis que l'ACEL s'occupe des participants et de la buvette, la LASEL est responsable du bon déroulement de la partie sportive du tournoi. L'accent de ce tournoi n'est par contre pas mis sur l'exploit sportif, mais
plutôt sur la rencontre d'autres étudiants lors des vacances de Noël.
Le tournoi, comme le Studentebal, n'a pas de but lucratif pour l'ACEL même. Comme toutes les
années, le bénéfice de cette manifestation sportive va être donné entièrement pour la bonne
cause. Les années précédentes, l'ACEL a soutenu la Fondation Cancer avec le Relais pour la
Vie, auquel l'ACEL a participé avec ses cercles affiliés.
!
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