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L’étudiant a déjà acquis des crédits au sein du cycle (Bachelier/Master) auquel il 

s’inscrit (toutes options confondues) 

Oui 
Non 

L’étudiant a acquis au moins 45 crédits lors de 

l’inscription précédente 

L’étudiant a déjà été inscrit deux fois à ce même cycle 

d’étude (toutes options confondues) au cours des cinq 

années académiques précédentes 

Oui Non 

Non Oui 

L’étudiant est 

finançable, il a 

droit à 

l’inscription. 

Au cours des trois années académiques 

précédentes, l’étudiant a acquis au moins la 

moitié des crédits de ses programmes annuels 

(sans tenir compte de la première inscription 

au cycle si elle s’est soldée par un échec) * ET 

au moins 45 crédits (sauf pour les étudiants en 

étalement) 

Oui Non 

L’étudiant s’inscrit à un premier 

cycle d’étude 

Un étudiant est-il finançable ? 

Oui 
Non 

L’étudiant a été inscrit deux fois dans le 

même bachelier au cours des cinq 

années académiques précédentes.** 

Non Oui 

L’étudiant n’est pas finançable, il ne 

peut s’inscrire que sur dérogation. 

L’étudiant a été inscrit trois fois dans 

un premier cycle d’étude au cours des 

cinq années académiques ** 

précédentes.** 

Oui 

Non 

Au cours des cinq années académiques précédentes, l’étudiant a déjà acquis 

plus de deux grades académiques de même niveau pour lesquels il a déjà été 

pris en compte pour le financement durant une année académique au moins 
Oui 

Non 

* Les années académiques antérieures à 2013-2014 (Etudes universitaires) 

ou à 2014-2015 (Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts) sont 

comptabilisées à 60 crédits en cas de réussite et à 0 crédit en cas d’échec. 

** Dans ce contexte de transition entre deux régimes, l’intention du 

législateur est bien de permettre aux étudiants ayant échoué deux fois la 

même année d’étude -BAC 2 ou 3- d’être finançable s’ils se réorientent dans 

une autre option.  

Si 

réorientation 
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