
Vu la situation économique et financière difficile, l’USJ continue à se montrer solidaire de ses étudiants : elle continue 
à percevoir les scolarités en livres libanaises et à octroyer des bourses d’études à ceux qui rencontrent des difficultés 
financières par le Service social de l’Université et d’autres types de bourses. 

Toutefois, après avoir consulté les membres du Conseil des étudiants, et afin de pouvoir continuer à assurer sa mission 
éducative, elle se voit obligée de repenser les scolarités de 2021/22.

• Le coût du crédit en US$ n’a pas changé

• Les modalités de paiement ont été modifiées

MODALITÉS DE PAIEMENT

•  Chaque versement de la scolarité à l’USJ peut désormais être payé selon l’un des 3 schémas ci-dessous selon vos 
possibilités :

ANNONCE DE LA POLITIQUE DE SOLIDARITÉ 
ET DE L’AUGMENTATION DES SCOLARITÉS 
POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2021/2022

Nous attachons une grande importance à ces deux dernières formes volontaires de paiement : elles aideront l’Université 
à consolider le budget des bourses ainsi qu’au paiement de beaucoup de factures en fresh dollars.

•  Le budget prévisionnel de l’USJ pour l’année académique 2021-2022 présente un déficit de plus de 25 milliards de 
livres libanaises.

•  Les paiements des équipements, des abonnements et des consommables (frais de fonctionnement) sont à assurer 
en dollars au taux du marché parallèle.

•  Tout cela met en danger l’équilibre financier de l’Université qui n’a pas de réserves pour faire face à cette situation 
difficile.

AIDES AUX ÉTUDIANTS

•  Vous, nos étudiants et futurs étudiants, vous êtes et resterez au centre de nos priorités. Notre plus grand souci est 
que notre enseignement continue à être accessible à tous et qu’il reste un enseignement de qualité. 

•  Le Service social de l’Université est toujours là pour venir en aide aux familles en difficulté.

•  En 2020-2021, plus de 50% des étudiants de l’USJ ont reçu une aide financière.

•  Le montant total des bourses qui seront accordées en 2021-2022 s’élève à 50 milliards de LL.

Ensemble, nous sortirons plus forts de cette crise… 
Nous ne perdrons jamais espoir en un avenir meilleur !

Nous continuerons à bâtir l’avenir, nous continuerons à bâtir l’espoir.
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