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Frontaliers 
 

Bourses d'études: rejet des demandes des frontaliers confirmé 
 
Comme il était prévisible et déjà annoncé par l'OGBL, le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche vient d'envoyer un nombre important de lettres de refus 
aux demandeurs frontaliers de la bourse d'étude luxembourgeoise. 
 

Les personnes qui souhaitent que l'OGBL assure le suivi de ces dossiers sont en 
conséquence priées d'adresser dans les meilleurs délais une copie du dossier 

complet, y compris la ou les demandes, les annexes, le rejet du ministère ainsi que 
l'indication d'un numéro de téléphone et/ou d'une adresse électronique, à l’une des 

agences suivantes: 
 

Frontaliers allemands: 
OGBL, Patrick Freichel, boîte postale 149, L-4002 Esch/Alzette 
Frontaliers belges: 

OGBL, Jacques Delacollette, 72, avenue Dr. Gaasch, L-4818 Rodange 
Frontaliers français: 

OGBL, Christian Simon-Lacroix, boîte postale 2031, L-1020 Luxembourg 
 
Les personnes concernées peuvent également déposer leur dossier directement à 

l’une des agences de l’OGBL (voir adresses sur les sites internet ogbl.lu, ogbl.be, 
ogbl.fr ou ogb-l.de). 

 
Dans tous les cas, les personnes seront contactées par un secrétaire OGBL à ce 
sujet. 

 
En cas de questions supplémentaires, les salariés frontaliers concernés peuvent 

appeler le numéro de téléphone suivant: (00352) 2 6543 777. Toutefois, et vu le 
nombre important d'appels à ce sujet, l'OGBL leur demande un peu de patience 
jusqu'à ce que l’appel puisse être pris. 

 
Par la même occasion, l'OGBL rend attentif au fait qu'à partir du 1er février il y a lieu 

d’introduire la demande pour le 2e semestre d'études. En effet, même les personnes 
qui n’ont pas bénéficié de la 1re tranche de l’aide financière sont loisibles d’en faire la 
demande pour la 2e tranche. Les personnes concernées sont priées de faire cette 

demande selon la procédure expliquée sur le site internet de l’OGBL. 
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