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UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE
La qualité de l’enseignement de Gembloux Agro-Bio 

Tech et l’excellence de ses recherches sont reconnues 

internationalement.

Des diplômés de Gembloux œuvrent dans une centaine de pays. 

Ils contribuent au développement des productions végétales et 

animales, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la gestion 

de la biodiversité et des ressources en eau dans les régions 

tropicales, subtropicales et méditerranéennes.

UN CADRE DE FORMATION EXCEPTIONNEL
Centrée sur les métiers de l’avenir, la Faculté dispose d’un 

équipement scientifique et pédagogique de pointe : laboratoires 

de recherche, sites expérimentaux en forêts et en champs, 

bibliothèque universitaire, laboratoire de langues et réseau 

informatique.

Gembloux 
Agro-Bio Tech,
une Faculté de l’Université de Liège qui existe depuis
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UN CENTRE D’APPUI À LA RECHERCHE ET À 

L’ENSEIGNEMENT UNIQUE EN BELGIQUE

Gembloux Agro-Bio Tech se dote actuellement d’un 

centre de recherche unique qui sera équipé des meilleures 

installations en Europe. Baptisée « Terra », cette grande 

plateforme représente un investissement de plus de 

16 millions d’euros. Elle sera composée de trois Centres 

d’Appui à la Recherche et à l’Enseignement (CARE) intitulés 

AgricultureIsLife, EnvironmentIsLife et FoodIsLife.

www.gembloux.ulg.ac.be/terradont

projets de recherche135



La formation de bioingénieur 
Les modules proposés dans le cadre de ces études offrent une formation 
pluridisciplinaire intégrant les sciences du vivant et de l’environnement, les sciences 
de l’ingénieur ainsi que les sciences humaines.

Les quatre masters bioingénieur répondent aux problèmes complexes de production et de valorisation du vivant en rapport 

avec la gestion durable de notre planète.

La formation d’architecte paysagiste
Au croisement entre l’art, l’architecture et les sciences du 
vivant, la formation d’architecte paysagiste prépare à penser le 
paysage comme une ressource limitée.

Elle est conçue pour apprendre à concevoir, planifier et gérer les environnements urbains 

et ruraux dans un souci de développement durable et de bien-être des populations. 

Elle est fondée sur un enseignement multidisciplinaire : des enseignements techniques 

et scientifiques, des sciences humaines et sociales, des techniques d’expression, de 

représentation et de communication.

www.gembloux.ulg.ac.be/bioingenieur

www.architecturedupaysage.be

TROIS INSTITUTIONS PARTENAIRES

Gembloux Agro-Bio Tech organise la 

formation d’architecte paysagiste en 

collaboration avec la Haute École 

Charlemagne (site de Gembloux) et la 

Faculté d’Architecture La Cambre – 

Horta de l’ULB (Bruxelles).

Il s’agit d’une formation unique en 

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les masters bioingénieur organisés par 

Gembloux Agro-Bio Tech sont accrédités 

par la Commission des Titres 

d’Ingénieur et disposent du label 

EUR-ACE (European Quality Label for 

Engineering Degree Programmes).

Les masters bioingénieur couvrent  
quatre domaines de compétences : 

 Sciences et technologies de l’environnement, 

 Gestion des forêts et des espaces naturels,  

 Sciences agronomiques,  

 Chimie et bio-industries. 

Ces quatre masters correspondent à  
quatre grandes familles de métiers :

l’ingénierie pour une gestion durable de 
l’environnement, de l’air, du sol et de l’eau

la gestion multifonctionnelle des forêts et 
des espaces naturels 

l’intensification écologique des productions 
agricoles

la valorisation et la transformation des 
bioressources



Le master interinstitutionnel en management de 
l’innovation et de la conception des aliments
Ce master forme des professionnels sensibilisés aux spécificités 
des produits alimentaires et à l’évolution des demandes sociétales 
afin de concevoir les aliments de demain.

Le programme comprend les modules d’enseignement suivants :

1. un « Socle de base » : les bases des filières de production et de transformation 

des matières premières destinées à l’alimentation et des enseignements généraux 

(logistique, marketing, management, législation) ;

2. cinq modules spécialisés calqués sur la règle des « 5S » : Sécurité – Santé – 

Satisfaction (ou Sensoriel) – Service – Société ;

3. un projet transversal et un travail de fin d’études.

Le master interuniversitaire en agroécologie
Ce master forme des acteurs capables d’accompagner la transition 
agroécologique des systèmes de production alimentaire dans un 
contexte européen et tropical.

Le programme s’articule autour de 4 grands modules d’enseignement :

1. les sciences sociales de la transition agroécologique ;

2. les systèmes et techniques de production agroécologique et services 

écosystémiques ;

3. la régulation et modélisation des agroécosystèmes à l’échelle d’une parcelle et 

d’un territoire ;

4. le travail personnel de fin d’études.

www.master-agroecologie.eu

www.master-mica.be

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Le master est organisé par l’Université 

de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech, 

Faculté de Médecine vétérinaire, Faculté 

de Médecine, Faculté des Sciences 

appliquées), l’Université de Namur 

(Faculté des Sciences, Faculté des Sciences 

économiques, sociales et de gestion) et la 

Haute Ecole Charlemagne (Catégories 

technique et agronomique).

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Le master est organisé par l’Université 

de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech et la 

Faculté des Sciences Campus d’Arlon), par 

l’Université libre de Bruxelles (Ecole 

Interfacultaire de Bioingénieurs) et par 

l’Université Paris-Saclay, AgroParisTech 

(France).

Gembloux Agro-Bio Tech coordonne également l’organisation d’un master de spécialisation en 

production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et péri-urbain.

www.gembloux.ulg.ac.be/masters-specialisation
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LES LOGEMENTS
Pour trouver un logement à Gembloux, vous pouvez contacter le service 

d’Aide à la vie étudiante de la Faculté. 

Il est préférable d’introduire une demande auprès de ce service dès que 

vous obtenez la confirmation de votre séjour de l’Université de Liège.

A Gembloux, la plupart des logements se situent à proximité des 

bâtiments de la Faculté. Cela permet de se passer de véhicules motorisés.

Plus d’infos sur les logements : 

www.gembloux.ulg.ac.be/logement

ACTIVITÉS
En marge des formations proposées par la Faculté, Gembloux 

regorge d’initiatives estudiantines, culturelles et sportives.

Pour découvrir les activités de l’Association Générale des Étudiants, 

du Cercle International des Étudiants ainsi que la vie culturelle ou 

les sports à la Faculté : 

www.gembloux.ulg.ac.be/campus

La ville de Gembloux 
(25 000 habitants)
dispose d’une 
situation centrale 
en Belgique et  
en Europe

Des trains internationaux permettent de 

rejoindre de nombreuses destinations.

Les principaux aéroports belges, Brussels 

Airport et Brussels South Charleroi 

Airport (compagnies low-cost), sont aussi 

facilement accessibles depuis Gembloux.

Pour accéder à Gembloux Agro-Bio Tech : 

www.gembloux.ulg.ac.be/mobilitein/acces 



COURS DE LANGUES
L’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV) organise 

également des formations en ligne (@LTER).

Cet outil en ligne propose 6 langues étrangères, 3 niveaux 

d’apprentissage essentiellement à distance, que vous 

pourrez suivre à votre rythme, quel que soit votre niveau.

www.islv.ulg.ac.be 

COURS DE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE
Le Pôle Académique de Namur en collaboration avec 

l’Académie namuroise des langues vivantes organise, 

à Namur, des cours de français langue étrangère pour 

les étudiants internationaux. Il est possible de participer 

à deux semaines de cours dès le début du mois de 

septembre et de suivre des cours pendant toute l’année.  

Votre inscription aux cours de langues doit obligatoirement 

s’effectuer via le service des Relations internationales :

erasmus.gembloux@ulg.ac.be

www.poledenamur.be/international/etudiants-in

À Gembloux, le Groupe Alpha organise des cours de français 

pour adultes belges ou étrangers (15 € par trimestre).

www.alpha-gembloux.be

ÉTUDIANTS RÉGULIERS
Pour vous inscrire à Gembloux Agro-Bio Tech en tant 

qu’étudiant régulier, vous devez avant tout vous référer aux 

conditions d’admissions qui s’appliquent à votre situation 

(nationalité, titre d’études déjà acquis).

www.gembloux.ulg.ac.be/admissions

Pour obtenir toutes les précisions sur la procédure et les 

dates limites d’inscriptions : 

www.gembloux.ulg.ac.be/mobilitein/inscriptions 

ÉTUDIANTS D’ÉCHANGE
Pour postuler à Gembloux Agro-Bio Tech en tant qu’étudiant 

d’échange, vous devez effectuer une inscription en ligne et 

compléter un dossier de candidature endéans les dates 

limites.

www.ulg.ac.be/cms/c_14094/dossier-de-candidature

Toutes les formalités à accomplir lors de votre séjour en 

Belgique sont spécifiées sur le site internet : 

www.gembloux.ulg.ac.be/mobilitein

Passage des Déportés, 2 
5030 Gembloux (Belgique)

Relations internationales

Laurent DE POTTER 
Tél. : +32 (0)81 62 22 43

erasmus.gembloux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/international

Information sur les études

Tél. : +32 (0)81 62 22 65

info.gembloux@ulg.ac.be 

www.gembloux.ulg.ac.be/futur-etudiant
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