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Finançable ou non finançable ?
A. Qu’est-ce qu’un étudiant « finançable »
Un étudiant « finançable » est un étudiant européen ou assimilé dont l’inscription sera financée par la Communauté
française.
Exemple : je suis un étudiant inscrit en 1re année du 1er cycle en sciences économiques à l’Université/Haute
École de Torremolinos-sur-Lesse et je suis considéré comme « finançable » : cette université/Haute École recevra
de l’argent de la Communauté française pour supporter le coût de mon inscription (salaires des professeurs et
assistants, frais de fonctionnement etc.).
Sont en principe NON finançables les étudiants qui n'ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne,
sauf les cas « d’assimilation » prévus dans la législation.

B. En quoi suis-je concerné ?
Lorsqu’un étudiant n’est PAS « finançable », l’établissement d’enseignement supérieur peut refuser son inscription.
Un étudiant « non-finançable » peut toutefois toujours solliciter son inscription via une demande de dérogation.
La procédure relative à cette demande peut varier d’un établissement supérieur à l’autre : il y a donc lieu de se
référer au Règlement Général des Études de l’établissement concerné.

C. Comment savoir si je suis un etudiant finançable ?
Important : la réponse à cette question n’est pas générale : elle dépend de caractéristiques propres de
l’étudiant, de son parcours, de son choix d’études.
Un même étudiant pourrait être considéré comme finançable ou non-finançable en fonction de son choix d’études.
Pour savoir si vous êtes finançable, posez-vous les 5 questions suivantes dans l’ordre de leur présentation.
• Si la réponse à la première question est « oui », vous êtes finançable.
Si la réponse est non, vous passez à la deuxième question.
• Si la réponse à la deuxième question est « oui », vous êtes finançable.
Si la réponse est non, vous passez à la troisième question.
• Et ainsi de suite, jusqu’à la dernière question.
Si toutes vos réponses sont « non », alors vous n’êtes pas finançable.

1 En prenant en compte les 5 dernières années académiques, c’est seulement ma 1re ou 2e inscription
au même cycle d’études (cycle d’étude = bachelier ou master).
Exemple : je veux m’inscrire pour la première fois à un master en sciences économiques pour l’année 2019-2020.
Je me suis déjà inscrit en master lors de l’année académique 2018-2019.
= finançable selon le 1
Exemple : je veux m’inscrire pour la première fois à un master en sciences économiques pour l’année 2019-2020.
Je me suis déjà inscrit en master lors des années académiques 2017-2018 et 2018-2019.
= pas finançable selon le 1
• Si oui, mon inscription est finançable.
• Si non, question suivante :

2 En prenant en compte les 5 dernières années académiques, c’est seulement ma 2e inscription au
MÊME cursus de bachelier et maximum ma 3e inscription en bachelier.
Exemple : je veux m’inscrire à un bachelier en sciences économiques pour l’année 2019-2020. Je me suis déjà
inscrit en bachelier en Sciences économiques lors de l’année académique 2018-2019 et en bachelier en Sciences
Psychologiques en 2017-2018.
= finançable selon le 2
Exemple : je veux m’inscrire à un bachelier en sciences économiques pour l’année 2019-2020. Je me suis déjà
inscrit en bachelier Sciences économiques lors des années académiques 2017-2018 et 2018-2019.
= pas finançable selon le 2
• Si oui, mon inscription est finançable.
• Si non, question suivante :

3 Lors de l’inscription précédente, j’ai réussi au moins 75 % des crédits de mon programme annuel au
sein du même cycle d’études.
Exemple : je souhaite me réinscrire en bachelier en droit en 2019-2020, j’ai acquis en 2018-2019, 45 crédits sur 60
de mon programme annuel en bachelier et j’ai été inscrit en 2017-2018 et 2016-2017 en bachelier sans acquérir
de crédit = finançable selon le 3
Exemple : je souhaite me réinscrire en bachelier en droit en 2019-2020, j’ai acquis en 2018-2019, 40 crédits sur
60 de mon programme annuel et j’ai été inscrit en 2017-2018 et 2016-2017 en bachelier sans acquérir de crédit
= pas finançable selon le 3
• Si oui, mon inscription est finançable.
• Si non, question suivante :

4 Lors des 3 dernières années académiques ou lors de mes 3 dernières inscriptions au cours des 5
années précédentes, j’ai réussi au moins 45 crédits ET au moins 50 % des crédits de mes programmes
annuels au sein du même cycle d’études.
Exemple : je souhaite me réinscrire en bachelier en droit en 2019-2020 et j’ai acquis :
En 2018-2019 -> 30 crédits sur 60 de mon programme annuel en bachelier
En 2017-2018 -> 25 crédits sur 60 de mon programme annuel de bachelier
En 2016-2017 -> 35 crédits sur 60 de mon programme annuel de bachelier [= finançable selon le 4 car 90
crédits acquis (> 45) et 90/180 (= à la moitié des crédits des programmes)]
Exemple : je souhaite me réinscrire en bachelier en droit en 2019-2020 et j’ai acquis :
En 2018-2019 -> 25 crédits sur 60 de mon programme annuel en bachelier
En 2017-2018 -> 25 crédits sur 60 de mon programme annuel de bachelier
En 2016-2017 -> 35 crédits sur 60 de mon programme annuel de bachelier [= pas finançable selon le 4 car 85
crédits acquis (> 45) et 85/180 (< à la moitié des crédits des programmes)]
N.B. : Pour déterminer si j’ai réussi au moins 50 % du total des crédits inscrits au cours des 3 dernières
années académiques ou des 3 dernières inscriptions, je ne dois pas tenir compte de la première inscription
au cycle si elle est défavorable.
Exemple :
2019-2020 : 1re année du premier cycle en droit
2018-2019 : 1re année du premier cycle en droit (10/60)
2017-2018 : 1re année du premier cycle en sciences politiques (60/60)
2016-2017 : 1re année du premier cycle en sciences politiques (0/60) (1re inscription au cycle)
2015-2016 : CESS
Cet étudiant est finançable (70/120) car on ne tient pas compte de l’année 2016-2017, considérée comme
défavorable dans le calcul.
• Si oui, mon inscription est finançable.
• Si non, question suivante :

5 Je décide de me réorienter, c’est-à-dire de m’inscrire à un bachelier ou un master menant à un
autre grade académique, pour autant que je n’aie pas déjà changé d’orientation (de cursus) au
cours des 5 années précédentes.
Exemple : je souhaite m’inscrire en 2019-2020 en bachelier sciences politiques alors que j’ai été inscrit en
2018-2019, 2017-2018 et 2016-2017 en bachelier en droit = finançable selon le 5
Exemple : je souhaite m’inscrire en 2019-2020 en master en psychologie alors que j’ai été inscrit en 2018-2019 en master
en sciences de gestion et en 2017-2018 en master en sciences politiques = pas finançable selon le 5
• Si oui, mon inscription est finançable.
• Si non, alors mon inscription n’est pas finançable.

Remarque générale applicable à tous les cas de figures
Je ne dois pas prendre en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont
conduit à l’obtention d’un grade académique :
Exemple :
2019-2020 : 1re année du premier cycle en philosophie
2018-2019 : 1re année du premier cycle en chimie (35/60)
2017-2018 : 1re année du premier cycle en chimie (0/60)
2016-2017 : fin de cycle en sciences politiques (60/60) – Diplôme
2015-2016 : suite du 1er cycle en sciences politiques (60/60)
2014-2015 : 1re année du premier cycle en droit (60/60)
Les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ne sont pas prises en compte car elles ont conduit à l’obtention
d’un diplôme. En effet, le jury d’admission du premier cycle de sciences politiques a valorisé des crédits de la
première année du premier cycle en droit (2014-2015). Dès lors, en 2019-2020, l’étudiant est finançable sur la
base du 2 car il s'inscrit à des études menant à un grade académique de premier cycle sans avoir été déjà inscrit
deux fois aux études menant à ce même grade académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle
d'études au cours des cinq années académiques précédentes.

Schéma récapitulatif

ARTICLE 5 : SCHÉMA D’ANALYSE DE LA FINANÇABILITÉ *
1°

OUI

•Une

inscription correspond à une année académique
pendant laquelle ont été suivies des études supérieures.

Vous demandez à vous inscrire à
un cycle d’études, sans y avoir été déjà inscrit 2 fois
au cours des 5 années académiques précédentes ;

•Cycle d’études : bachelier = 1er cycle ; master = 2e cycle ;
master de spécialisation = 2e cycle.
•Réorientation :
NON

•Pour le 3°b) :

2°

OUI

Vous demandez à vous inscrire à
er
un 1 cycle d’études, sans y avoir été déjà inscrit 2 fois
à des études menant au même grade académique ni
y avoir été déjà inscrit 3 fois au cours des 5 années
académiques précédentes ;
NON

3°a)
Vous êtes finançable 1

OUI

> Dans le calcul de la moitié du total des crédits inscrits
au cours des 3 dernières années académiques, il ne
faut pas tenir compte de la première inscription au
cycle si elle est défavorable.
>  « au moins 45 crédits » ► cette condition ne s’applique
pas aux étudiants qui ont allégé un programme annuel
en vertu de l’article 151 du décret du 7 novembre 2013
au cours des 3 dernières années académiques.

•Pour

le 3° a) et b), il y a lieu d’arrondir le résultat du
pourcentage à l’unité inférieure.

•Aucun

crédit n’est attribué (0/60) en cas d’échec à un
concours résultant d’une année d’études supérieures
préparatoire ou d’échec à toute autre épreuve
permettant d’entreprendre ou de poursuivre des études
supérieures en dehors de Communauté française.

Vous demandez à vous inscrire à
un cycle d’études après y avoir acquis, lors de votre
inscription précédente, 75% des crédits de votre
programme annuel ;

•Remarque :
NON

OUI

inscription à des études menant à un
autre grade académique.

dans l'analyse du passé académique les
inscriptions qui ont conduit à l'obtention d'un grade
académique ne sont pas prises en compte.

3°b)

Vous demandez à vous inscrire à
un cycle d’études après y avoir acquis,
au cours des 3 dernières années académiques ou
au cours des 3 dernières inscriptions,
au moins 45 crédits ET au moins 50% des crédits
inscrits à vos programmes annuels ;

OUI

NON

4°

Vous demandez à vous
réorienter pour autant que vous n’avez pas utilisé
cette faculté au cours des 5 années académiques
précédentes.

NON

Vous n'êtes pas finançable 1

1
Sauf cas particuliers. Par ailleurs, une inscription demandée correspond à une inscription régulière, à savoir une inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d’unités
d’enseignement d’un programme d’études pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières.

*Source : article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
Juillet 2019 — sous toutes réserves de modifications décrétales ou réglementaires ultérieures.

