Choisir un domaine d'études dans
l'enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles
En Belgique francophone, il existe 26 domaines d’études supérieures, répartis dans 4
secteurs :

Le secteur de la santé

Les cursus qui le composent ont pour point commun une connaissance pointue du corps
humain ou de l’anatomie animale, ainsi que de certaines sciences « dures », dans une
optique de soin. Il comprend diﬀérentes sciences :
o biomédicales et pharmaceutiques
o de la santé publique
o médicales
o vétérinaires
o dentaires
o de la motricité

Le secteur des sciences et techniques

Il vous intéressera si vous souhaitez étudier de manière approfondie une ou plusieurs
sciences « dures » dans des visées d’application technologique, d’analyse qualité, de
technique, d’optimisation ou de développement. Dans ce secteur, vous pouvez vous diriger
vers :
o les sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique
o les sciences de l’ingénieur et la technologie
o l’art de bâtir et l’urbanisme
o les sciences (biologie, chimie, physique, mathématiques, géologie, géographie,
informatique)

Le secteur des arts

Il vous permettra de développer des connaissances et des techniques aﬁn de réaliser ou
contribuer à une œuvre, dans un processus créatif. Vous y retrouverez des disciplines telles
que :
o la danse
o l’art et les sciences de l’art
o la musique
o le théâtre et arts de la parole
o les arts du spectacle et les techniques de diﬀusion et de communication
o les arts plastiques, visuels et de l’espace
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Le secteur des sciences humaines et sociales

Si étudier l’être humain, ses interactions, ses modes de pensées, de fonctionnement avec ses
semblables, son histoire ou encore ses moyens de communication vous intéresse, ce secteur
pourrait vous correspondre. On y retrouve :
o la philosophie
o la théologie
o les sciences juridiques
o la criminologie
o l’information et la communication
o les sciences politiques et sociales
o les sciences économiques et de gestion
o les langues, lettres et la traductologie
o les sciences psychologiques et de l’éducation
o l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie

Comment trouver un cursus précis et de l’information sur celui-ci ?

Lorsque vous naviguez dans les moteurs de recherche des catalogues oﬃciels de
l’enseignement supérieur tels que www.poleacabruxelles.be ou www.mesetudes.be, vous
pouvez décider de faire une recherche par mot(s)-clé(s) ou par domaines. Essayez de faire
une recherche des deux façons aﬁn de découvrir des cursus dont vous ne soupçonnez pas
encore l’existence !
Ces catalogues vous renvoient vers les sites des institutions dispensant ces formations. C’est
là que vous pouvez trouver de manière détaillée les objectifs de celles-ci et les programmes
des cours, notamment.
Comment avancer dans la découverte de l'enseignement supérieur ? D'autres propositions ici :
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S’il vous reste des questions ou que vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous y
retrouver dans les informations que vous découvrez, les conseillers de la Cité des métiers
sont là pour vous aider.
[[article:421]]
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