FICHE DE CANDIDATURE 2020-2021

Master en Data Sciences
M1 (Semestre 1) 

M2 (Semestre 3) 

Matricule : (Si le candidat a préalablement été inscrit à l’USJ) ______________________________

Informations personnelles
Nom : _______________ Prénoms : ______________Prénom du père : ______________
Date et lieu de naissance : __________________________________________________
N˚ du registre d’État Civil : ____________________ Circonscription : _________________
Nationalité : _________________ Rite : __________________ Sexe : M 
Situation familiale :

Célibataire 

Marié 

F

Divorcé 

Adresse personnelle
Rue : _________________________________________________________________
Ville : _____________________________ Pays : ________________________________

Téléphone fixe : __________________________________________________________
Téléphone portable _______________________________________________________
Adresse électronique : _____________________________________________________
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Informations scolaires
Etablissement scolaire de préparation du Baccalauréat : __________________________
Date de l’obtention du Baccalauréat : ___/ ___/______ Session : 1ère 
Baccalauréat : Libanais 

2ème 

Non libanais, spécifiez : _________________________

Etudes supérieures (des plus récentes au plus anciennes)
Année

Diplômes obtenus

Etablissement

Moyenne

Expériences professionnelles, stages et projets effectues
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fait à ______________________

Le ________________________

Signature du candidat
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Pièces à joindre à la fiche de candidature lors du dépôt du dossier :












Copie certifiée conforme du Baccalauréat Libanais ou équivalent
Copies certifiées conformes des diplômes obtenus.
Copies certifiées conformes des notes obtenues au cours des études universitaires.
Un certificat de scolarité si les études sont en cours.
Liste des enseignements universitaires suivis.
Extrait d’état civil.
Une photo d’identité.
Curriculum Vitae du candidat.
Copie des publications scientifiques (si elles existent).
Engagement précisant la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise pour les
candidats qui n’ont pas fait leurs études à l’USJ.
Deux lettres de recommandation sous pli fermé pour les candidats qui n’ont pas fait leurs
études à l’USJ.

Frais d’ouverture du dossier 150 000 LL

Candidature à déposer au plus tard le vendredi 17 juillet 2020
 au Secrétariat de la Faculté d’ingénierie, Campus des Sciences et Technologies, Mar
Roukos, Tél. : (01) 421316/7
 ou au Secrétariat de la Faculté des sciences, Campus des Sciences et Technologies, Mar
Roukos, Tél. : (01) 421371
La sélection s’effectue sur étude de dossier et après entretien avec un jury de sélection, dans la
limite des places disponibles. Les résultats de la sélection seront affichés le lundi 27 juillet 2020.
Les candidats admis doivent régler avant le 14 août 2020 le paiement d’un acompte de 1 000 000
L.L. Cet acompte, à valoir sur le premier terme de la scolarité, ne peut être remboursé.

La rentrée académique aura lieu le Mardi 1 septembre 2020.
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