Conditions d’accès aux masters en Sciences de gestion (60 ou 120 crédits,
horaire de jour ou horaire décalé, aux masters en sciences politiques et
sociales (toutes finalités) et au master : Ingénieur de gestion pour les
candidats ressortissants d’un pays HUE

L’accès aux masters de la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion est exclusivement
réservé aux étudiants pouvant attester d’un niveau suffisant en anglais.

Outre les documents exigés pour la constitution du dossier, celui-ci devra impérativement
comprendre soit :

-

Une attestation (ou une copie certifiée conforme), délivrée par un organisme officiel et
certifiant que le niveau d’anglais du candidat est au minimum le niveau B2 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL).

-

La preuve que le candidat est inscrit à un de ces tests. Le test devra alors être présenté
avant le 31/05 (de l’année en cours). En cas d’inscription à un test organisé après le dépôt
du dossier, la demande sera traitée mais aucune attestation nécessaire à la délivrance du
visa ne sera envoyée tant que l’attestation de réussite ne sera pas reçue par l’UMONS.
L’étudiant devra envoyer une copie certifiée conforme de ses résultats dès réception de
ceux-ci.

TESTS DE REFERENCE

NIVEAU MINIMUM RECQUIS

IELTS (International English Language
Testing System)

6

TOEIC (Test of English for International
Communication)

750/990
Compétences Passives
(compréhension à la lecture et à
l’audition)

TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) ITP (paper based)

543

TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) iBT (computer based)

87-109

TEST ELAO organisé par le Centre de
Langues Vivantes de l’UMONS via la Faculté

B2

Ce test est accessible exclusivement aux
candidats ayant introduit un dossier
d’admission à l’UMONS pour l’année en
cours et disposant d’un numéro de dossier.
Pour toute demande, le formulaire cidessous doit être complété, signé et
transmis
à
l’adresse
admissions.fweg@umons.ac.be au plus
tard le 13/05/2022.

Tout document/attestation fourni(e) par un autre organisme ou par l’établissement
d’enseignement supérieur de l’étudiant sera refusé.

Formulaire de demande d’inscription à un test ELAO
pour une admission à l’année académique 2022-2023

Le test ELAO est accessible exclusivement aux candidats ayant introduit un dossier d’admission en
vue d’accéder à un cursus de Master à la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion de l’UMONS
pour l’année en cours et disposant d’un numéro de dossier.
Ce formulaire complété et signé doit être transmis à l’adresse admissions.fweg@umons.ac.be au
plus tard le 13/05/2022.
Attention : le candidat ne pourra présenter ce test qu’une seule fois pour l’année académique 20222023

Attention tous les champs doivent impérativement être complétés
Nom : ----------------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------Date de naissance : ------------------------------------Nationalité : -------------------------------------------Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Numéro de dossier : 2022/ADM/………..
(cette information vous a été communiquée par le Service inscriptions de l’UMONS)

Cursus souhaité - cocher le cursus choisi
Site de Mons :






Master en sciences de gestion en 60 crédits
Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée (120 crédits)
Master en sciences de gestion, à finalité didactique (120 crédits)
Master : ingénieur de gestion, à finalité spécialisée
Master en politique économique et sociale, à finalité spécialisée en
o Gestion des politiques économiques et sociales
o Gestion des collectivités territoriales
o Socio-politiques

Site de Charleroi (formation à horaire décalé) :



Master en sciences de gestion en 60 crédits
Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management et stratégie (120 cr.)

Date et signature : …………………..

