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Règlement d’admission ou de transfert en section Concours ou Normal 

 

Une liste d’étudiants (admis sur dossier en Mars, sur concours ou sur titre en Juillet), à qui le jury 

d’admission donne l’autorisation de s’inscrire en section « Concours », est établie.  

Durant le semestre 1, les étudiants admis en section « Concours » suivent les cours en commun avec 

les étudiants admis en section « Normal ». 

 

À l’issue du semestre 1, un classement général de l’ensemble des étudiants de la promotion est 

établi, sur la base de la moyenne générale obtenue aux UE du semestre.  

Selon ce 1e classement : 

- Tout étudiant admis à s’inscrire en section « Concours » (conformément à la liste citée ci-avant) et 

ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 à l’issue du semestre 1 doit confirmer 

son choix de rester dans cette section. Cette confirmation sera déposée par écrit, au Département des 

Classes Préparatoires, dans un délai de 3 jours ouvrés maximum après la publication des résultats du 

semestre 1. En l’absence de confirmation dans les délais impartis, l’étudiant sera définitivement inscrit 

en section « Normal ».  

- Tout étudiant admis à s’inscrire en section « Concours » (conformément à la liste citée ci-avant) et 

ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 14/20 à l’issue du semestre 1, est transféré 

automatiquement et définitivement en section « Normal ». 

- Tout étudiant non admis initialement à s’inscrire en section « Concours » (sur dossier en Mars, sur 

concours ou sur titre en Juillet) et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 16/20 à 

l’issue du semestre 1 peut présenter une demande écrite pour passer en section « Concours ». Cette 

demande sera étudiée par une Commission ad hoc présidée par le Doyen. En cas d’avis favorable, 

l’étudiant sera transféré définitivement en section « Concours ». 

 

À l’issue du semestre 2, un classement général des étudiants inscrits en section « Concours » 

est établi, sur la base de la moyenne générale obtenue aux UE du semestre 2.  

Selon ce 2e classement : 

- Tout étudiant du section « Concours » ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 15/20 à 

l’issue du semestre 2 mais souhaitant passer en section « Normal », doit en faire la demande. Cette 

demande sera déposée par écrit, au Département des Classes Préparatoires, dans un délai de 3 jours 

ouvrés maximum après la publication des résultats du semestre 2. Elle sera étudiée par une 

Commission ad hoc présidée par le Doyen. En cas d’avis favorable, l’étudiant sera transféré 

définitivement en section « Normal ». 

- Tout étudiant de la section « Concours » ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 13/20 à 

l’issue du semestre 2 est transféré automatiquement et définitivement en section « Normal » à partir du 

semestre académique 3.  

- Tout étudiant de la section « Concours » ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 

et 15/20 à l’issue du semestre 2 se verra conseillé de passer en section « Normal ». 
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Confirmation d’Inscription en Section « Concours » 
Lettre d’engagement  

(Fin semestre académique 1) 
 

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………., Matricule ……………..……….... 

confirme officiellement par la présente lettre, mon inscription pour le semestre académique 2 en Section 

« Concours» du Programme de ……………………………………………………... 

 

Je suis informé(e) qu’à l‘issue du semestre académique 2 : 

- je serai automatiquement et définitivement transféré(e) de section « Concours » en section 

« Normal », si ma moyenne générale du semestre est inférieure à 13/ 20. 

- je pourrai demander à être transféré(e) de section « Concours » en section « Normal », si ma 

moyenne générale du semestre est supérieure ou égale à 13/ 20. Cette demande deviendra 

effective après l’avis favorable d’une Commission ad hoc présidée par le Doyen. 

- je pourrai confirmer mon inscription en section « Concours », si ma moyenne générale du 

semestre est supérieure ou égale à 13/ 20. Dans ce cas, mon inscription sera définitive et 

irréversible. 

 

Par ma signature ci-dessous, j’assume seul(e) toute responsabilité émanant de ce choix, notamment : 

le suivi et la validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et optionnelles relatives 

à la section « Concours » du Programme suivi au semestre 2. 

 

Fait à Mar Roukoz, le ……………………….…………. 

 

Lu et Approuvé 

Signature de l’étudiant ……………………………………………….. 

 

 

Signature du Doyen ……………….…………………..……………. 

 

Remarques de l’Administration : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



École Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth 
 

Campus des Sciences et Technologies CST, Mar Roukoz,  
B.P. 11-514, Riad El Solh, Beyrouth, 11 07 2050 LIBAN 
Tél : +961 1 421317 - Fax +961 4 532651 
email : esib@usj.edu.lb  ;  Website : www.fi.usj.edu.lb 

 

Rev. 4    -    Approuvée par le Conseil de l’ESIB et de la Faculté d’Ingénierie en date du 18-05-2018 

 

 
 

Changement de la section « Normal » en section « Concours » 
Lettre d’engagement et de confirmation 

(Fin semestre académique 1) 
 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………, Matricule ……………..……….... confirme 

officiellement par la présente lettre, ma décision d’effectuer un changement de la section « Normal » 

du Programme de ……………………………………… à la section « Concours » du Programme de 

……………………………………..….…..…, et ce à partir du semestre académique 2. 

 

Je suis informé(e) qu’à l’issue du semestre académique 2 : 

- je serai automatiquement et définitivement re-transféré(e) en section « Normal », si ma 

moyenne générale du semestre est inférieure à 13/ 20. 

- je pourrai demander à être re-transféré(e) en section « Normal », si ma moyenne générale du 

semestre est supérieure ou égale à 13/ 20. Cette demande deviendra effective après l’avis 

favorable d’une Commission ad hoc présidée par le Doyen. 

- je pourrai confirmer mon inscription en section « Concours », si ma moyenne générale du 

semestre est supérieure ou égale à 13/ 20. Dans ce cas, mon inscription sera définitive et 

irréversible. 

 

Par ma signature ci-dessous, j’assume seul(e) toute responsabilité émanant de ce changement, 

notamment : le suivi et la validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et 

optionnelles relatives à la Concours du Programme suivi au semestre 2. 

 

Fait à Mar Roukoz, le ……………………….…………. 

 

Lu et Approuvé 

Signature de l’étudiant ……………………………………………….. 

 

Signature du Doyen ……………….…………………………………. 

 

Remarques de l’Administration : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Confirmation d’Inscription en Section « Concours » 
Lettre d’engagement  

(Fin semestre académique 2) 
 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………., Matricule ……………..……….... 

confirme officiellement par la présente lettre, mon inscription définitive et irréversible pour les semestres 

académiques 3 et 4 en Section « Concours» du Programme de …………………………………. 

 

 

Par ma signature ci-dessous, j’assume seul(e) toute responsabilité émanant de ce choix, notamment : 

le suivi et la validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et optionnelles relatives 

à la section « Concours » du Programme suivi aux semestres 3 et 4. 

 

Fait à Mar Roukoz, le ……………………….…………. 

 

Lu et Approuvé 

Signature de l’étudiant ……………………………………………….. 

 

 

Signature du Doyen ……………….…………………..……………. 

 

Remarques de l’Administration : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

. 
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Changement de la section « Concours » en section « Normal » 
Lettre d’engagement 

(Fin semestre académique 2) 
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………., Matricule ……………..……….... 

confirme officiellement par la présente lettre, ma décision définitive et irréversible d’effectuer un 

changement de la section «Concours » du Programme de………………………………………………. à 

la section « Normal » du Programme de .……………………………………..….…..…., et ce pour les 

semestres académiques 3 et 4. 

 

Par ma signature ci-dessous, j’assume seul(e) toute responsabilité émanant de ce choix, notamment : 

le suivi et la validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et optionnelles relatives 

à la section « Normal » du Programme suivi aux semestres 3 et 4. 

 

Fait à Mar Roukoz, le ……………………….…………. 

 

Lu et Approuvé 

Signature de l’étudiant ……………………………………………….. 

 

 

Signature du Doyen ……………….…………………..……………. 

 

Remarques de l’Administration : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


