
DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN TITRE DE FORMATION EN DROIT

Coordonnées personnelles:

Nom:    Prénom:  

Date de naissance:   Lieu de naissance: 

Pays de naissance: 

Nationalité: 

Adresse de résidence:

Numéro, rue: 

Code postal:    Localité:  

Pays: 

Tél.privé:   Adresse e-mail: 

Adresse au Luxembourg (élection de domicile au Luxembourg1):

Nom:    Prénom:  

Société: 

Numéro, rue: 

Code postal:    Localité:  

1 Pour le traitement des demandes une élection de domicile au Luxembourg est nécessaire pour les demandeurs non-résidents 
= adresse postale au Luxembourg pour la réception des courriers; boîtes postales acceptées.

Réservé à l’administration

Attestation de dépôt

 Cachet du ministère de
Demande l’Enseignement supérieur 
déposée le   et de la Recherche    
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A-Etudes:
Dénomination exacte du titre de formation pour lequel vous demandez l’homologation2 :

  

2Indiquez la dénomination du titre de formation dans la langue originale & une traduction soit en français, allemand ou 
luxembourgeois si la langue originale est autre.

Études secondaires - Diplôme de fin d’études secondaires
Nom de l’établissement & État du siège 
de l’établissement Date d’obtention Diplôme ou certificat obtenu

Études secondaires - Diplôme de fin d’études secondaires étrangers *
Nom de l’établissement & État du siège 
de l’établissement Date d’obtention Diplôme ou certificat 

obtenu
Date de la décision 

d’équivalence **

Études supérieures 
Nom de l’établissement d’enseignement 
supérieur & État du siège de 
l’établissement

Durée des études Diplôme ou certificat obtenu

de                      à 

de                      à 

de                      à 

de                      à 

de                      à 

de                      à 

* Uniquement applicable pour les diplômes étrangers
**	Pour	les	diplômes	de	fin	d’études	secondaires	étrangers	une	reconnaissance	préalable	par	le	MENJE	est	nécessaire
  www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/activite-professionnelle/prealables-vie-professionnelle/reconnaissance-   
     etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html
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Contenu minimal des 
études3 Intitulé du cours Durée en ECTS 

ou heures Remarques

Droit civil 1*

Droit civil 2

Droit civil 3

Droit civil 4

Droit commercial 1

Droit commercial 2

Droit pénal ou procédure 
pénale 1

Droit pénal ou procédure 
pénale 2

Droit international privé, 
public 1 ou droit 
européen

Droit international privé, 
public 2 ou droit 
européen

Droit constitutionnel ou 
administratif 1

Droit constitutionnel ou 
administratif 2

3	L’enseignement	du	droit	doit	avoir	porté	au	moins	sur	les	matières	d’études	suivantes:	droit	civil,	droit	commercial,	droit	pénal	ou	
procédure pénale, droit international privé ou public, droit constitutionnel ou administratif. 
Le droit civil doit avoir été enseigné pendant au moins 4 semestres. 
Les	autres	matières	doivent	avoir	été	enseignées	pendant	au	moins	2	semestres.

*	Droit	privé	n’est	pas	d’office	accepté	comme	droit	civil,	il	est	donc	nécessaire	d’ajouter	le	programme	du	cours	enseigné.
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B – Expérience professionnelle 

Indiquez votre exercice professionnel antérieur, si existant :

C – Autres observations 
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Pièces à joindre au présent formulaire :

1. Copie de la pièce d’identité ou passeport ou copie de l’acte de naissance

2. une copie du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger ou du diplôme de technicien
dans la spécialité correspondant aux études supérieures luxembourgeois ou étranger;4

4 si	le	diplôme	de	fin	d’études	secondaires	est	étranger:	une	copie	de	la	décision	de	reconnaissance	d’équivalence
luxembourgeoise,	établie	par	le	ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	l’Enfance	et	de	la	Jeunesse;
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/activite-professionnelle/prealables-vie-professionnelle/reconnaissance-
etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html

3. Certificat d’admission à l’établissement d’enseignement supérieur ou une pièce attestant officiellement la
date du début du cycle des études supérieures

4. Certificats ou diplômes intermédiaires (DEUG, Licence, Bachelor, etc…)

5. Titre de formation (diplôme, certificat, attestation de réussite) sanctionnant le cycle d’enseignement
supérieur en droit à homologuer

6. Relevé des notes détaillé, mettant en évidence en particulier l’accomplissement avec succès du contenu
minimal des études visé à la page 3

7. Le cas échéant toute pièce utile
8. Preuve de paiement de la taxe de reconnaissance de 125.- €5  (avis de débit)

Les documents visés sous 2-8 doivent être rédigés dans la langue originale & une traduction établie par un 
traducteur assermenté6 soit en français, allemand, anglais ou luxembourgeois doit être jointe, si la langue originale 
est autre.

Le formulaire est à envoyer ensemble avec les pièces jointes par courrier à l’adresse :
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 LUXEMBOURG

Pour tout renseignement relatif à la procédure de reconnaissance, veuillez consulter le site :

https://mesr.gouvernement.lu/fr/demarches/reconnaissance-professionnelle/homologation-de-diplomes-de-droit.html

5La	taxe	est	à	payer	par	virement	sur	le	compte:

IBAN LU80 0019 5955 4435
BIC BCEELULL
Nom du bénéficiaire : Administration	de	l’Enregistrement	et	des	Domaines
Communication :	Taxe	homologation	des	diplômes,	MESR,	Nom	du	demandeur,	Date	de	la	demande

6 https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/expert-judiciaire/liste-experts-traducteurs.html

Clause protection des données
Veuillez noter que vos données à caractère personnel sont traitées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche conformément à la législation applicable en matière de protection des données et tel qu’il est détaillé dans la politique 
de confidentialité du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La politique de confidentialité du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche est accessible sous:
https://mesr.gouvernement.lu/fr/support/politique-de-confidentialite.html

Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.

Lieu    date     signature
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