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 une photo 
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(cachet)

Fiche d’inscription

Veuillez indiquer l’année et le semestre pour lesquels vous postulez

Année universitaire* :  / 

Semestre* :      1             2 

Réservé à l’administration

No Dossier : 

Matricule étudiant : 

inForMAtions

ÉtAt ciViL

Nom* :  
Prénom* :   
Prénom du père* :    

Prénom et nom de jeune fille de la mère* :   

Date de naissance* :  /  /          Sexe* :  F     M

Lieu de naissance* : 

Pays de naissance* : 

Nationalité* :   Religion :  Rite : 

Autre nationalité :  

Lieu du registre* :   Caza* : 

N° du registre* : 

État civil *  Célibataire  Religieux (se)

 Marié(e)  Nom et prénom du conjoint 

Membres de la famille à l’USJ :  Frères et/ou sœurs actuellement à l’USJ

  Frères et/ou sœurs anciens de l’USJ

  Parents anciens de l’USJ

Adresse

Immeuble* :  Rue : 

Quartier :  Ville ou localité* : 

Téléphone :  Cellulaire* : 

E-mail* :   Fax : 

* Les champs marqués sont obligatoires.

 : ال�شهرة

اال�شم : 
ا�شم االأب*:  

ا�شم االأم و�شهرتها*: 

Groupe d

institution campus cursus code choix

Faculté de gestion et de management (FGM)

CSS

Licence en gestion et management

LGEM
CEULS LGMS
CEUZB LGMZ
CEULN LGMN

Institut de gestion des entreprises (IGE) CST
Licence en informatique de gestion LINF
Licence en management hôtelier et touristique LMHT
Licence en publicité et vente LPUB

Ecole libanaise de formation sociale (ELFS)

CSM
Licence en travail social - Option animation sociale

ALAS
CEULN LASN

CSM
Licence en travail social - Option éducation spécialisée

ELES
CEULN LESN

CSM
Licence en travail social - Option service social

SLSS
CEULN LSSN

Institut libanais d’éducateurs (ILE)

CSH
Licence en éducation préscolaire et primaire

EPPF

CEULN EPFN
CSH

Licence en orthopédagogie
ORPD

CEULN ORDN
CSH Bachelor in Educational Sciences : Special Education LOPB

Institut d’études scéniques, audiovisuelles 
et cinématographiques (IESAV) CSH

Licence en arts du spectacle - Option audiovisuel ARSP
Licence en arts du spectacle - Option théâtre THEA

Faculté des sciences (FS)

CST
Licence en chimie LCHI

Licence en mathématiques - Option informatique appliquée LINF
CST

Licence en mathématiques
LMAT

CEULN LMAN
CST Licence en physique LPHY
CST

Licence en sciences de la vie et de la terre - Biochimie
LSVT

CEULN LSVN

Groupe e

institution campus cursus code choix
Faculté des sciences religieuses (FSR)

CSH

Licence en sciences des religions LSCR
Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) Licence en études islamo-chrétiennes LEIC

Institut supérieur des sciences religieuses 
(ISSR) Licence en sciences religieuses LICR

Faculté de droit et des sciences politiques 
(FDSP)

CSS

Licence libanaise en droit DROL

Institut des sciences politiques (ISP) Licence en sciences administratives et politiques ISAP

Faculté de sciences économiques (FSE) Licence en sciences économiques FSEL

Faculté des lettres et des sciences humaines 
(FLSH)

CSH

Licence en géographie – Option aménagement touristique 
et culturel TLIC

Licence en géographie – Option environnement et 
aménagement du territoire ELIC

Licence en histoire – Option archéologie ALIC

Licence en histoire – Option relations internationales HLIC

CSH

Licence en lettres françaises

LLIC

CEULN LLFN

CEULS LLFS

CSH

Licence en philosophie ILIC

Licence en psychologie – Option psychologie clinique et 
pathologique PCLI

Licence en psychologie – Option psychologie de 
l’éducation et de la formation PELI

Licence en psychologie – Option psychologie du travail et 
de l’entreprise PTLI

Licence en sociologie et anthropologie SLIC

Institut de lettres orientales (ILO) CSH
Licence en langue et littérature arabes LICA

Licence en philosophie et civilisation arabe LPHC

Institut supérieur des sciences de l’assurance 
(ISSA) CSS Licence en sciences de l’assurance LISA



contActs en cAs d’urGence

Nom et prénom* :   Nom et prénom : 

Adresse* :   Adresse : 

Tél.* :   Tél. : 

Groupe sAnGuin

 A+          B+         O+         AB+         A-         B-          O-          AB-

test d’Aptitude en LAnGue FrAnçAise 

Matricule :   /   /    /   

BAccALAurÉAt

Etablissement scolaire

Nom*: 

Ville* : 

Série (Baccalauréat libanais)* :   Série ( Baccalauréat français ou autre) : 

n˚ du candidat :   n˚ du candidat : 

Session et année :   Session et année :   

         Attestation n˚ : 

         Equivalence date :   /  /

         Equivalence n˚ : 

Études uniVersitAires AntÉrieures

Nom de l’université : 

Faculté :   Pays : 

Diplôme :   Date d’obtention :  /  /

Autres titres : 

Je soussigné (e),*  , 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 2011-2012.

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

-  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 2011-2012.

« Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes ».

Lieu et date* : 

              Signature* : 

choix des cursus

Veuillez indiquer pour chaque groupe séparément un maximum de trois choix (1, 2 et 3), 1 étant votre premier choix.

Groupe A

institution campus cursus code choix
Faculté de médecine (FM)

CSM

Doctorat d’exercice en médecine générale FML6

Faculté de pharmacie (FP)
Doctorat d’exercice en pharmacie DPMP
Licence en diététique et nutrition DINU

Faculté de médecine dentaire (FMD) Doctorat d’exercice en chirurgie dentaire DCHD

Ecole supérieure d’ingénieurs de 
Beyrouth (ESIB)

CST

Diplôme d’ingénieur – Génie électrique DIGE
Diplôme d’ingénieur – Génie civil DIGC

Institut national de la communication 
et de l’information (INCI)

Licence en télécommunications LICT

Ecole de traducteurs et d’interprètes de 
Beyrouth (ETIB)

CSH
Licence en langues vivantes – mention 
traduction

LLVT

Groupe A1
Ecole supérieure d’ingénieurs 
d’agronomie méditerranéenne (ESIAM)
ou Ecole supérieure d’ingénieurs agro-
alimentaires (ESIA)

Taanayel
Ingénieur agronome ou agroalimentaire
(tronc commun)

CYIA

CIAA

Groupe B 

institution campus cursus code choix
Ecole de sages-femmes (ESF)

CSM
Diplôme de sage-femme DISF

Faculté des sciences infirmières (FSI) Licence en sciences infirmières LICI

Groupe c

institution campus cursus code choix
Institut de physiothérapie (IPHY)

CSM

Diplôme de physiothérapie DPHY
Institut supérieur d’orthophonie (ISO) Diplôme d’orthophonie ORTH
Institut de psychomotricité (IPM) Licence en psychomotricité LICP

Ecole de techniciens de laboratoire 
d’analyses médicales (ETLAM)

Licence en sciences de laboratoire 
d’analyses médicales

TLAM

Liste des sigles :
CSM : Campus des sciences médicales, rue de Damas
CST : Campus des sciences et technologies, Mar Roukoz
CSS : Campus des sciences sociales, rue Huvelin
CSH : Campus des sciences humaines, rue de Damas
CEULN : Centre d’études universitaires du Liban-Nord
CEUZB : Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Békaa
CEULS : Centre d’études universitaires du Liban-Sud


