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Université Saint Joseph de Beyrouth 
Faculté de Gestion et de Management 

Campus des Sciences Sociales 
Rue Huvelin, Beyrouth – Liban 
fgm@usj.edu.lb ; +961 1 421435 

Formulaire de candidature au Master – 2023/2024 
Choix du parcours de master 

☐ Management / Marketing / Entrepreneuriat & Innovation
☐ Finance / Gestion des Actifs Financiers / Comptabilité, Audit & Contrôle

Préférence de concentration en deuxième année 
Sachant que l’admission à chacune des concentrations est sur étude de dossier et en fonction des 

disponibilités surtout pour les programmes internationaux pour lesquels la sélection se fait à la FGM et à 
l’université partenaire 

☐ Management ☐ Marketing ☐ Entrepreneuriat & innovation ☐ Distribution/Management
logistique Achats Industriels

☐ Finance Gestion des Actifs Financiers ☐Comptabilité, Audit & Contrôle

Informations du candidat 
Nom de famille   Sexe ☐ H ☐ F

Prénom  

Prénom du père 

Situation familiale ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐Divorcé(e) ☐Veuf(ve) ☐Séparé(e)

Date de naissance 

Lieu de naissance Ville : Pays :   

Nationalité  Deuxième nationalité (s’il y a lieu) 

Pour les ressortissants étrangers 

Numéro du passeport Délivré le 
Valide jusqu’au 

Numéro de la carte de séjour Délivrée le 
Valide jusqu’au 

Adresse permanente 

Immeuble Rue 

Ville  P.O Box

Téléphone Mobile 

Adresse électronique 

International Marketing in a Digital Environment Industrial Management
Specialized master's in financial 
strategies & responsible investment

mailto:fgm@usj.edu.lb
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Education 

Etudes secondaires :  
Série Etablissement scolaire  Année Session 

Enseignement supérieur 

Université (nom, ville, 
pays) Faculté (nom, ville, pays) 

Année d’étude 
Diplôme et distinctions académiques Date d’obtention (prévue) 

De À 

Expérience professionnelle 

Institution/entreprise Pays 
Durée 

Poste occupé Salaire 
mensuel $ Plein temps ? 

De À 

☐ Oui     ☐ Non

☐ Oui     ☐ Non

☐ Oui     ☐ Non

☐ Oui     ☐ Non

☐ Oui     ☐ Non

Niveau de langue 

A : Excellent ; B : Bon ; C : Moyen ; D : Faible 

Langue Lu Ecrit Parlé Compris 
☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D

☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D

☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D

☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D

☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D ☐A ☐ B ☐ C ☐ D
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Vie associative 
 
Citez ci-dessous les associations dont vous faites ou vous avez fait partie  
 

Association  Année  

    

    
 

Autres Informations 
 

1. Quel serait l’impact de ce programme professionnellement sur vous ? 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

2. Quels seront les apports de ce programme sur le plan personnel ?  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

3. Projetez-vous dans l’avenir et décrivez-vous dans 5 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Je soussigné(e) certifie que les déclarations faites par moi en réponse aux questions ci-dessus sont, 
dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. 

 
 

Signature :  Date :            
 

Espace réservé à l’administration de la Faculté de Gestion et de Management 
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Pièces justificatives à joindre à votre dossier si vous êtes candidat externe à la FGM 

1. Copie du baccalauréat (au cas où c’est un bas français, il faut avoir son équivalence
du Ministère de l’Education)

2. Copie conforme de votre diplôme de licence en gestion avec son équivalence issue
du Ministère de l’Education (l’équivalence est primordiale)

3. Copie conforme du relevé de notes

4. Deux photos passeport

5. Copie de votre carte d’identité ET d’un extrait familial récent

* Frais de dossier 50 Dollars Américains à payer au bâtiment A du Campus des Sciences 
Sociales, rue Huvelin, Beyrouth
** Les étudiants externes à la FGM seront conviés à une entrevue avec le Doyen de la faculté 
et le coordinateur(trice) du master
*** Une avance non remboursable sera payée suite au dépôt du formulaire d'inscription et 
déduite du premier versement de la scolarité.
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