
- L'orthographe arabe du nom, du prénom et du prénom du père du candidat doit être celle de la pièce d'identité 

présentée.

- La transcription française du nom, du prénom et du prénom du père du candidat, telle que donnée par le candi-

dat lors de son inscription, est un choix définitif et ne peut plus être corrigée ultérieurement.

- La candidate, même déjà mariée, est inscrite sous son nom de jeune fille. C'est ce nom qui est retenu pour le 

libellé du diplôme et la référence alphabétique des archives.

- La date et le lieu de naissance sont définitivement ceux donnés lors de l'inscription tels que figurant sur la pièce 

d'identité présentée. Lorsqu'un étudiant ou un diplômé obtient une rectification de son état civil, il lui appartient de 
faire établir par les autorités civiles compétentes un certificat de changement qu'il joindra à son diplôme ; mais 
diplômes et archives universitaires n'ont pas à être modifiés.

- La nationalité d'un candidat lors de son inscription est également définitive. Il en conservera les avantages et les 
inconvénients. Il doit notamment savoir qu'un diplôme décerné à un étudiant de nationalité étrangère ne donne en 
soi aucun droit au Liban à cet étudiant, sauf celui de continuer ses études. L'attestation d'équivalence du ministère 
donnée à un étudiant de nationalité étrangère précise désormais que cette équivalence n'est plus valable si l'étudiant 
invoque ultérieurement la nationalité libanaise.
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admission de février
Remarques concernant les dossiers d'inscription



informations personnelles

Nom1 :  

Prénom : 

Prénom du père : 

Sexe2 : M  F 

Né(e) le :  /   /  Ville :  Pays :  

N° du registre d'État-Civil :  Circonscription :  

Nationalité d'inscription :  

Adresse permanente : Immeuble :  Rue : 

Secteur :  Ville :  Pays : 

Adresse postale (si différente) : 

Téléphone :  Cellulaire :  Fax : 

E-mail : 

université saint-joseph 
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fiche d'inscription 
pour L'admission de février

En première année des Facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et d'ingénierie
de l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth

réservé à l'administration

 matricule du (de la) candidat (e) :  

 centre d'inscription Campus des sciences et technologies  Campus des sciences médicales  

   Campus des sciences humaines 

Photo
d'identité

indiquez au maximum trois options auxquelles vous postulez, et ceci par ordre de priorité :

Premier choix  
 

Deuxième choix  

Troisième choix 

1- Nom de jeune fille pour les candidates mariées.

2- Mettre un X dans la case retenue

Codification :
em : ESIB - Département électricité et mécanique
ce : ESIB - Département génie civil et environnement
in : Institut national de la communication et de l’information
me : Médecine
ph : Pharmacie
nu : Nutrition et diététique
dn : Dentaire
et : École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth



études universitaires

Joindre une copie certifiée de l'attestation du Baccalauréat et des notes officielles.

Année : 

Nom de l'Université : 

Adresse de l'Université : 

Domaine d'études : 

test d'aptitude en langue française

Année du test :  Centre 3 : Beyrouth  Zahlé  Tripoli  Saïda 

Test 4 : Individuel / Collectif Collège : 

Matricule d'inscription au test d'aptitude : 

études secondaires

Joindre les notes et classement des classes de seconde et de première (copie certifiée conforme par le chef d'établisse-

ment).  Si le (la) candidat (e) est déjà titulaire du Baccalauréat, ajouter les résultats du Baccalauréat (copie certifiée 

conforme par le Ministère de l'Éducation), et indiquer les études.

seconde :

Année : 

Nom de l'École : 

Adresse de l'École : 

Code de l'École (réservée à l’USJ) : 

première :

Année : 

Nom de l'École : 

Adresse de l'École : 

Code de l'École (réservée à l’USJ) : 

terminale :

Série (Baccalauréat libanais) : 

Série (Baccalauréat français) : 

Année : 

Nom de l'École : 

Adresse de l'École : 

Code de l'École (réservée à l’USJ) : 

3- Mettre un X dans la case retenue

4- Rayer la mention inutile.



Lettre de motivation manuscrite
Développer en une dizaine de lignes les raisons de votre premier choix.

Je certifie que les déclarations ci-dessus ont été faites à bon escient et qu'elles sont exactes et complètes.

Le    /   / 2010    Signature  



 10 premiers 15 premiers 25 premiers 35 premiers 50 premiers 

1- À retourner sous pli fermé et signé par le chef d’établissement.

2- Mettre un X dans les cases correspondantes

Lettre d'appréciation confidentieLLe
À remplir par un professeur d'une matière scientifique1 de la classe terminale

Date :   Signature de l'évaluateur 

 Nom de l'évaluateur : 

 Institution : 

 Position : 

 Adresse : 

appréciation personnelle

Le Jury d'admission apprécie votre évaluation du (de la) candidat (e) et vous prie de remplir le tableau suivant.

Quel serait, selon vous, le classement du (de la) candidat (e) dans un groupe de 100 étudiants de même niveau ? 2

nom et prénom du (de la) candidat (e) :  

appréciation

Aptitudes intellectuelles

Imagination et Curiosité

Créativité et Enthousiasme

Capacité de Communication

Aptitude au travail en équipe

Assiduité

 excellent très bon Bon assez bon passable mauvais
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 10 premiers 15 premiers 25 premiers 35 premiers 50 premiers 

1- À retourner sous pli fermé et signé par le chef d’établissement.

2- Mettre un X dans les cases correspondantes

Date :   Signature de l'évaluateur 

 Nom de l'évaluateur : 

 Institution : 

 Position : 

 Adresse : 

appréciation personnelle

Le Jury d'admission apprécie votre évaluation du (de la) candidat (e) et vous prie de remplir le tableau suivant.

Quel serait, selon vous, le classement du (de la) candidat (e) dans un groupe de 100 étudiants de même niveau ? 2

nom et prénom du (de la) candidat (e) : 

appréciation

Aptitudes intellectuelles

Imagination et Curiosité

Créativité et Enthousiasme

Capacité de Communication

Aptitude au travail en équipe

Assiduité

 excellent très bon Bon assez bon passable mauvais
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Lettre d'appréciation confidentieLLe
À remplir par un professeur d'une matière non scientifique1 de la classe terminale
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Je soussigné (e), 1, déclare 

avoir été notifié (e) qu’en cas d’admission en première année à l’institution qui m’est attribuée, cette admission 

n’est que provisoire et qu’elle serait annulée si je ne pouvais pas présenter le diplôme du baccalauréat libanais ou 

un diplôme reconnu officiellement équivalent m’habilitant explicitement à m’inscrire en première année de cette 

institution de l’Université Saint-Joseph pour l’année universitaire 2010 - 2011.

Date :  /  / 2010   Signature 

1- Inscrire le Prénom, le Prénom du Père et le Nom

Je soussigné (e), 1, déclare 

avoir pris connaissance des dispositions concernant le test de français.  En cas d'admission, je ne peux m'inscrire à 

l'institution qui m'est attribuée qu'après l'obtention du niveau A au test de français conformément aux dispositions 

du règlement du dossier d’admission 2010-2011.

En cas d'échec je ne peux me prévaloir d'aucun droit pour mon inscription.

Date :   /  / 2010   Signature 

enGaGement
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reLevé des notes
À remplir par l’établissement

nom de L’étaBLissement : 

nom et prénom du (de la) candidat (e) : 

matière seconde
(moyenne de l’année)

première
(moyenne de l’année)

terminaLe
option :

(moyenne du 1er trimestre)

Biologie

Chimie

Français

Mathématiques

Physique

Anglais

Philosophie Française

Littérature arabe

Histoire - Géographie

Éducation physique

Informatique

Moyenne Générale étudiant

Moyenne de la classe

Nombre des Élèves

Rang

Date :       Signature et cachet 

(Notes sur vingt)


