
Anvers, une ville universitaire atypique  

Anvers est une véritable ville universitaire – où les étudiants habitent, et les résidents 

étudient. En effet, au sein de cette métropole, habiter, étudier et travailler vont main 

dans la main. Ce n’est donc pas un hasard si Anvers est la ville universitaire flamande 

qui connaît la plus grande croissance. 

Anvers compte pas moins de 45.000 étudiants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville 

universitaire flamande. Bien qu’Anvers soit une véritable ville universitaire en termes de 

chiffres, elle ne donnera jamais cette impression, en raison du fait qu’Anvers est quelque peu 

différente des autres villes universitaires. En effet, les étudiants ne se concentrent pas dans 

un seul quartier, mais sont répartis dans toute la ville. De plus, ces derniers restent dans la 

ville durant les week-ends et les vacances. En tant qu’étudiant, vous ne faites pas 

simplement qu’étudier à Anvers, vous devenez également un habitant de la ville.  

Une ville au bord de l’eau 

Bordée par l’Escaut, le fleuve est une source de connaissances, d’expériences et 

d’inspiration. De plus, il caractérise les formations proposées et les recherches effectuées à 

Anvers. Ainsi, vous pouvez suivre de nombreuses formations ayant trait au port et à l’eau - 

des formations logistiques aux sciences nautiques, en passant par la mécanique navale. 

L’école supérieure de navigation est la seule en Belgique à proposer ces formations 

maritimes spécifiques.  

Par ailleurs, l’Escaut et le port d’Anvers sont non seulement à la base de formations 

intéressantes, mais créent également un cadre idéal pour étudier. Ainsi, vous bûchez le long 

du fleuve, et vous pouvez vous détendre sur les rives de l’Escaut, the place to be.  

Une ville de savoir innovante 

À Anvers, grâce aux deux cents formations diplômantes, allant de formations générales aux 

formations de pointe, vous trouverez sans conteste la formation qui vous permettra d’exercer 

le métier de vos rêves. Chaque année, Anvers attire des étudiants et des chercheurs du 

monde entier qui veulent accumuler des connaissances de haut niveau. Les recherches 

scientifiques effectuées dans différents domaines au sein des établissements scolaires 

anversois jouissent d’une renommée internationale, qu’il s’agisse de la mise au point de 

médicaments, aux études de durabilité. 

 GATE 15, une plateforme physique et virtuelle créée par et pour les étudiants, permet à 

ceux-ci de ne pas se perdre dans le dédale d’offres proposées. De plus, un avenir 



professionnel prometteur les attend au terme de leurs études. 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. Ces derniers comptent sur un soutien professionnel. Dans les endroits 

les plus attractifs, des incubateurs les aident à trouver la bonne voie, grâce, notamment, au 

projet TAKEOFFANTWERP, faisant office de centre névralgique, et qui a permis la création 

de diverses jeunes entreprises dans des domaines variés.  

Une ville créative 

Anvers respire la créativité - de Rubens à Tuymans, et des Six d’Anvers à Raf Simons. Le 

parcours pédestre vous emmène d’une perle architecturale à l’autre. De magnifiques 

habitations de style rococo abritent les boutiques situées dans la rue commerçante la plus 

visitée de Belgique, à savoir le Meir. Quelques pas plus loin, dans le « Diamond Square 

Mile », le célèbre quartier diamantaire, vous trouverez une collection étincelante de savoir-

faire.  

La ville propose également une kyrielle de formations créatives – du design à la conception 

de produits, en passant par la danse, la musique, les arts plastiques, l’architecture, et la 

mode. Le département de mode de l’Académie royale des beaux-arts est connu dans le 

monde entier. Et le Conservatoire royal garantit les liens artistiques en proposant non 

seulement une formation de danse, mais aussi des formations musicales et en art 

dramatique.  

Une métropole à échelle humaine 

En tant qu’étudiant, vous rejoignez une ville qui compte plus de 500.000 habitants. Un 

groupe riche et divers incluant 174 nationalités différentes. Anvers peut donc être décrite 

comme une ville cosmopolite… à échelle humaine. Tout est à portée de main, et facilement 

accessible.  

Anvers est une ville qui surprendra toujours. La diversité qui la caractérise, enrichit les 

expériences que les étudiants peuvent y acquérir. Ainsi, vous pouvez goûter les différentes 

saveurs du monde, fêter le Nouvel an chinois, ou faire la fête lors de la parade exotique 

BorgerRio. Les amateurs de musique trouveront rapidement un opéra, une salle de concert, 

ou assisteront au festival de musique dance Laundry Day. Le Zomer van Antwerpen (l’Été 

d’Anvers) est le rendez-vous estival culturel, tandis que l’événement Winter in Antwerpen 

(l’Hiver à Anvers) réchauffe les cœurs en cette période de fêtes de fin d’année.     



Comme vous pouvez le constater, Anvers est une ville constituée de plusieurs couches, qui 

se dévoile petit à petit, et au sein de laquelle vous vous sentirez chez vous au fil du temps, 

au point de vous sentir fièrement « Anversois ». 


