Conditions de la bourse Magis
Dans le cadre de la bienveillance de l’USJ à offrir, depuis 1875, des parcours d’Excellence dans de différents champs
disciplinaires et à répondre aux besoins du marché du travail, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a le plaisir d’annoncer
la création d’une nouvelle bourse intitulée Magis (terme latin qui signifie plus, davantage), destinée exclusivement aux
candidats qui postulent à certaines formations de 1er cycle aux Campus de Beyrouth et à toutes les formations de 1er
cycle offertes aux Campus régionaux de l’USJ (bourses non sociales). Cette bourse a pour but d’inciter les élèves
méritants des classes de Terminale à choisir des formations demandées sur le marché du travail, tout en bénéficiant de
facilités financières offertes par l’Université.
La bourse « Magis » consisterait en une réduction sur le montant de la scolarité des études de premier cycle (Licence),
après étude du dossier scolaire de chaque candidat ; les réductions seraient comprises entre 25% et 50%. Le nombre de
bourses peut atteindre 180 bourses par année, qui seront octroyées aux meilleurs candidats qui ont postulé.
La candidature à la bourse « Magis » est évaluée à partir des dossiers présentés durant la période de l’admission
anticipée (en priorité) et par la suite durant la période régulière. Toutefois, un candidat peut postuler à la bourse Magis
s’il n’a pas déposé un dossier, à condition qu’il dépose une candidature à l’USJ ultérieurement et dans les délais
annoncés, au cas où la bourse lui est accordée.
Les conditions de la bourse « Magis » se présentent comme suit :
• Remplir le formulaire relatif à la Bourse Magis et l’envoyer par email à l’adresse suivante :
bureaudurecteur@usj.edu.lb,
• Fournir une copie du récapitulatif des notes scolaires des classes de seconde, première et éventuellement de
terminale, et une attestation de rang, certifiées par votre établissement d’origine
• Réussir le baccalauréat libanais ou son équivalent
• Être classé en catégorie A ou B au test d’aptitude en langue française, selon les conditions de l'institution choisie
• Etre admis à l’USJ dans la formation souhaitée
• Réussir aux Unités d’Enseignement (UE) des 6 semestres du 1er cycle pour maintenir la bourse
• Si l’étudiant boursier modifie son choix de formation en cours de route, il perd son droit à la bourse, sauf si la
nouvelle formation choisie bénéficie de la bourse Magis pour l’année en cours
• La bourse « Magis » n'est pas cumulative avec la bourse d'excellence ni avec la bourse de fidélisation offertes par
l’USJ
L’éligibilité à la bourse Magis sera annoncée avant la date limite de paiement de la souche d'inscription. En fonction du
nombre de candidats qui ont confirmé et payé durant la période anticipée, le nombre de bourses restant pour la
période régulière sera fixé. Pour l’année universitaire 2021/22, les bourses « Magis » seront offertes dans les
institutions suivantes :
Institution
École libanaise de formation sociale (ELFS)
École des techniciens de laboratoire d'analyses médicales
(ETLAM)
Faculté de gestion et de management (FGM)
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
Faculté des sciences (FS)
Faculté de sciences économiques (FSE)
École de sages-femmes (ESF)
Institut
d'études
scéniques,
audiovisuelles
cinématographiques (IESAV)

et

Institut de gestion des entreprises (IGE)
Institut libanais d'éducateurs (ILE)
Institut national des télécommunications
l'informatique (INCI)
Institut des sciences politiques (ISP)
Institut d’ergothérapie (IET)

et

de

Formation
Licence en Travail social
Licence en Sciences de laboratoire d’analyses médicales
Licence en Gestion et management, ou Bachelor’s degree
in Business administration and management
Licence en Lettres françaises, ou en Philosophie, ou an
Histoire-relations internationales, ou en Géographie, ou en
Sociologie de l’entreprise et relations publiques
Licence en Mathématiques, ou en Physique, ou en Chimie,
ou en Sciences de la vie et de la terre- Biochimie
Licence en Sciences économiques
Diplôme de Sage-femme
Licence en Arts du spectacle options Théâtre ou
audiovisuel
Licence en Informatique appliquée aux entreprises, ou en
Hospitality management, ou Bachelor’s degree in Culinary
arts and restaurant management
Licence en Sciences de l’éducation option Éducation
préscolaire et primaire, ou orthopédagogie
Licence en Télécommunications, ou en Computer science
Licence en Sciences politiques
Licence en Ergothérapie

Campus régionaux Liban Nord, Liban Sud et Zahlé-Békaa

Formations de 1er cycle

