
Une ville universitaire animée également durant le week-

end  

Anvers est la deuxième plus grande ville universitaire flamande, et celle qui connaît 

également la plus grande croissance. Elle accueille 45.000 étudiants au sein de ses 

établissements d’enseignement supérieur et propose quelque 200 orientations 

diplômantes. A Anvers vous trouverez sans conteste la formation qui vous permettra 

d’exercer le métier de vos rêves !    

Etudier avec vue sur l’Escaut 

Bercée par l’Escaut – Anvers s’est développée de part et d’autre du fleuve –, la métropole propose 

diverses formations et de nombreuses recherches dans les domaines ayant trait à l’eau et au port. 

Pensons, notamment, aux formations logistiques et dans le domaine du transport, mais également 

aux sciences nautiques et à la mécanique navale. Ainsi, l’école supérieure de navigation est la seule 

en Belgique à proposer ces formations maritimes. Une telle formation semble couler de source, étant 

donné que le port anversois est le deuxième plus important d’Europe, et ce, malgré qu’il soit situé à 

l’intérieur des terres. Ou peut-être justement grâce à cette situation, car les marchandises arrivent plus 

facilement à l’intérieur des terres depuis le « port maritime » anversois. Ce cadre enchante également 

les étudiants, qui bûchent le long du fleuve, et font la fête sur les rives de l’Escaut.  

Etudier et créer 

Anvers regorge de talents artistiques. Outre les formations liées au monde maritime, la ville propose 

également de nombreuses formations trépidantes dans les domaines artistiques, de la danse et du 

design. Ainsi, la métropole abrite l’une des écoles de mode les plus influentes : l’Académie royale des 

beaux-arts, où ont été diplômés les « Six d’Anvers », et des artistes remarquables, tels que Martin 

Margiela, Véronique Branquihno, et Bruno Pieters. Actuellement, de jeunes talents prometteurs 

décrochent également leur diplôme au sein de cet établissement. En outre, de nombreux anciens 

étudiants occupent à présent des postes à responsabilité au sein de maisons de mode 

internationales.  

Des études innovantes  

Qui plus est, les formations et les recherches de l’Institut de médecine tropicale attirent l’attention : 

dans un climat maritime tempéré, l’institut effectue des études innovantes relatives aux maladies 

tropicales. Celles-ci sont complétées par des recherches tout aussi impressionnantes sur le SIDA. 

Sous l’influence de Peter Piot, un scientifique de renommée internationale, et anciennement à la tête 

de l’ONUSIDA, les chercheurs anversois ont jeté ici de solides bases dans le domaine de la lutte 

internationale contre le sida et le VIH.  



Des chercheurs éminents 

L’université d’Anvers, jeune et moderne, enchaîne les recherches scientifiques, qui ont bien souvent 

une résonnance internationale. L’université se concentre sur neuf domaines de recherche. À cet 

égard, elle est le leader mondial depuis de nombreuses années : de la recherche à la mise au point 

de médicaments, en passant par des études de durabilité. Même dans le domaine de l’infiniment petit, 

l’université d’Anvers fait partie des plus grandes : elle possède notamment le plus puissant 

microscope électronique au monde, permettant d’effectuer des recherches au niveau nanométrique.     

Une formation brillante 

La ville ne se contente pas de voir passer 44.000 étudiants. 80% de tous les diamants bruts passent 

également par Anvers, de sorte qu’elle peut se targuer d’être le centre mondial du diamant. Bien que 

la plupart des diamants soient actuellement taillés en Inde, l’expertise anversoise attire toujours les 

diamants les plus grands et les plus exclusifs à Anvers. C’est dans cette scintillante ville que les 

tailleurs de diamants apprennent les techniques de pointe, et découvrent, par la même occasion, le 

riche passé diamantaire qui fait la fierté de la ville depuis plus de 550 ans.  

Habiter, vivre, et étudier 

Quel que soit votre choix d’études, la ville ne vous considère pas comme un simple « étudiant ». Vous 

faites partie intégrante de la ville. Qui plus est, vous habitez, vivez, et étudiez parmi les Anversois. 

Bien qu’Anvers soit une véritable ville universitaire en termes de chiffres, elle ne donnera jamais cette 

impression. Les étudiants se mélangent aux habitants, et les campus universitaires sont répartis dans 

toute la ville. Les étudiants anversois se sentent chez eux dans les différents quartiers urbains, mais 

possèdent également leur propre lieu de rencontre : GATE 15, une plateforme physique et en ligne 

créée par et pour les étudiants. Cette plateforme regroupe les étudiants issus de différents 

établissements scolaires, et leur fournit toutes les informations utiles au sujet de la vie estudiantine 

anversoise. La plupart des étudiants restent également à Anvers durant le week-end et les vacances, 

en raison, très probablement, de nombreux événements culturels et festifs, ainsi que de l’offre très 

diversifiée proposée par le secteur horeca et du commerce. 

De l’étudiant au jeune entrepreneur  

Même après avoir décroché leur diplôme, les étudiants ne quittent pas Anvers pour autant. Les 

orientations diplômantes anversoises sont en parfaite adéquation avec le marché de l’emploi et 

l’économie anversoise, de sorte qu’ils trouvent rapidement un travail… et restent, car Anvers vénère 

ses jeunes entrepreneurs : les endroits les plus insolites deviennent des lieux d’affaires pour des 

jeunes entrepreneurs – le cas échéant, avec l’aide de partenaires privés. Les établissements 

d’enseignement supérieur d’Anvers aident les étudiants-entrepreneurs grâce au projet 

TAKEOFFANTWERP. En outre, par le biais du réseau urbain City of Things, les jeunes entreprises 

trouvent un public test pour leurs nouvelles technologies. Anvers met donc tout en œuvre pour garder 

son potentiel et voir ensuite ces personnes embrasser une belle carrière (internationale).  

 



 


