
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. 

Avec ses 45.000 étudiants, Anvers est 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 que les étudiants ne se concentrent pas dans un 

seul quartier, et qu’ils 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 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. En outre, l’Escaut crée 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. Les recherches scientifiques effectuées dans différents domaines au 

sein des établissements scolaires anversois jouissent d’une renommée internationale. 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. Et même au terme de leurs études, de 

nombreux incubateurs les aident à trouver la bonne voie. Dès lors, on comprend aisément 

qu’Anvers compte un nombre important de jeunes entreprises.   

Une ville créative 

Anvers respire la créativité. Des noms tels que Rubens, Tuymans, et Raf Simons résonnent 

dans toute la ville. Le parcours pédestre vous emmène d’une perle architecturale à l’autre. 

Dans le célèbre quartier diamantaire, laissez-vous surprendre par les tailleurs de diamants, 

les créateurs de bijoux, et les orfèvres. La ville compte une kyrielle de formations créatives, 

et est fière du talent artistique qui en résulte.  



Une métropole à échelle humaine 

En tant qu’étudiant, vous rejoignez une ville qui compte plus de 510.000 habitants. Un 

groupe riche et divers incluant 174 nationalités différentes. Anvers est donc une ville 

cosmopolite… à échelle humaine. Tout est à portée de main, et facilement accessible. La 

diversité qui caractérise cette ville surprenante, enrichit les expériences que les étudiants 

peuvent y acquérir.  

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

sein de laquelle vous vous sentirez chez vous au fil du temps, au point de vous sentir 

fièrement « Anversois ».  

 

 


