ADMISSION EN 1ère ANNEE DU CYCLE INGENIEUR AGRONOME OU
AGROALIMENTAIRE
Année 2019-2020
Cette voie est ouverte aux candidats titulaires d’au moins une licence scientifique (bac + 3)
en chimie, biochimie, biologie, ou équivalent, désirant accéder au premier semestre du
cursus ingénieur, agronome (ESIAM) ou agroalimentaire (ESIA).
L’examen d’entrée ne donne droit à l’admission que pour l’année universitaire au début de
laquelle il est présenté.
Chaque candidat s’engage par sa participation à l’examen à se conformer très strictement
aux présentes instructions et à toutes les décisions du Jury, lequel décide en dernier ressort.
Toute infraction au règlement peut donner lieu à des sanctions allant jusqu’à l’exclusion
définitive de l’accès à l’examen.

Inscription à l’examen (juin – juillet)
Les candidats retirent le dossier d’inscription à l’examen à partir du 15 mai en ligne ou
auprès de l’administration de l’ESIA-M. Ils doivent le présenter au plus tard le 15 juillet
2019 à 16h à l’ESIA-M.
Documents à fournir1
-

La carte d’identité ou un extrait d’état-civil individuel.

-

Deux photos format passeport datées de moins de trois mois (inscrire au verso le
nom, le prénom et le prénom du père).

-

Une copie certifiée du baccalauréat libanais ou de son équivalent

-

Une copie certifiée du diplôme de la licence obtenue en biologie, chimie (ou
équivalent)

-

Les copies certifiées des notes obtenues au cours des études universitaires

-

La liste des enseignements suivis au cours des études universitaires (si hors USJ)

-

Les copies des attestations de travail ou de stage (expériences professionnelles) du
candidat

1

Frais de dossier : 150 000 L.L. (non remboursables)

Les documents à remplir (fiche d’inscription, lettre de motivation manuscrite, lettre d’engagement) sont fournis avec le
dossier à retirer.

Modalités de l’examen d’entrée
Les épreuves ont lieu à l’ESIA-M, et consistent en un examen des connaissances du
candidat en mathématiques, physique, chimie, biochimie et biologie (programme
déterminé en fonction du cursus choisi, agronomie ou agroalimentaire).
Ces épreuves se déroulent entre le 20 et le 25 juillet 2019 selon un calendrier à fixer
ultérieurement avec le jury d’admission.
Résultats
Les résultats seront oralement communiqués aux candidats dans les jours suivant
l’examen.

REGLES DE FORME
Plusieurs règles sont à respecter lors de la présentation des dossiers d’inscription au
concours de l’ESIA-M :
-

La pièce d’identité présentée par l’étudiant avec le dossier d’admission au 1 er cycle fixe
définitivement les renseignements d’état civil qui figureront sur le diplôme et
attestations délivrés par l’université : l’orthographe en français ou en arabe de son nom,
de son prénom et du prénom de son père, la date et le lieu de sa naissance et sa
nationalité.

-

La transcription dans une autre langue du nom, du prénom, du prénom du père et de la
nationalité du candidat, telle que donnée par le candidat lors de son inscription, est un
choix définitif et ne peut plus être corrigée ultérieurement.

-

La candidate, même mariée, est inscrite sous son nom de jeune fille. C’est ce nom qui
sera retenu pour le libellé du diplôme et la référence alphabétique des archives.

Date : Le ............../........../2019

Signature

FICHE D’INSCRIPTION
PHOTO D’IDENTITE

Important : Toute fiche incomplète ou fausse annulera l’inscription
Réservé au Secrétariat
Matricule du Candidat : ……………………………………………
Indiquez les deux options auxquelles vous postulez et ce par ordre de priorité :
Codifications
Premier
AM : Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne
choix
(ESIAM)
Deuxième
IA : Ecole Supérieure d’Ingénieurs d'Agroalimentaire (ESIA)
choix
Informations personnelles (en lettres majuscules)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..  الشهرة
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….  االسم
Sexe :

M

F

Prénom du père : ……………………………………………………………………………………………… اسم األب
Prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………….. اسم األم
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité d'inscription : …………………………………………………………………………………………
Nº du registre : ………………………………. Circonscription : …………………………………………….
Situation de famille : Célibataire  Religieux(se)  Marié(e)  Nom et prénom du
conjoint ...................................................................................................................................

Adresse permanente :
Immeuble : ........................................... Rue : .........................................................................
Quartier : ...............................................Ville : …………………......... Pays : ..............................
Téléphone : .............................. Fax : ...............................E-mail ..........................................
Je certifie que les déclarations ci-dessus ont été faites à bon escient et qu’elles sont exactes et
complètes.

Date : Le ............../........../2019

Signature

LETTRE DE MOTIVATION MANUSCRITE
Développez en une dizaine de lignes les raisons de votre premier choix

Je certifie que les déclarations ci-dessus ont été faites à bon escient et qu’elles sont exactes et
complètes.

Date : Le ............../........../2019

Signature

ENGAGEMENT
Je soussigné (e) .............................................................................................................1
déclare avoir été clairement notifié que mon inscription au concours d’entrée en Première
Année Ingénieur à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne (ESIAM)
et l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agroalimentaire (ESIA) de l’Université Saint-Joseph et
mes résultats à ce concours sont conditionnels et que si je n’étais pas en mesure de produire
une attestation officielle permettant de prouver que je suis titulaire d’une licence
scientifique universitaire, mon inscription et mes résultats à ce concours seraient annulés.

Date : Le ............../........../2019

1

– Inscrire le Prénom, le Prénom du Père et le Nom

Signature

