058F/02

nº :

bourse d’excellence

date :

référence : Conseil de l'Université n°201 du 30 octobre 2019
L’Université Saint-Joseph offre aux bacheliers résidants au Liban, des bourses d’excellence couvrant totalement ou
partiellement les frais d’inscription aux crédits exigés dans les 3 premières années de leur premier cursus d’études
selon le barème suivant :
Bac Libanais 1ère session (pour chacune des 4 séries)
Bourse
Liban
Mohafazats
100%
1er, 2ème, 3ème
1er, 2ème
50%
4ème, 5ème
3ème
25%
6ème, 7ème
4ème
Bac Français 1ère session (au niveau de tout le Liban)
Séries L et ES
Série S
Moy. Gén ≥ 17.5/20
Moy. Gén ≥ 19/20
17/20 ≤ Moy. Gén < 17.5/20
18.5/20 ≤ Moy. Gén < 19/20
16.5/20 ≤ Moy. Gén < 17/20
17.50/20 ≤ Moy. Gén < 18.5/20

Bourse
100%
50%
25%
notes importantes :
-Les candidats éligibles à la bourse d’excellence doivent présenter leur demande dans les 30 jours qui suivent
la publication des résultats du baccalauréat libanais ou français.
- Le bénéficiaire d’une bourse d’excellence doit être classé, à la fin de l’année universitaire, parmi les 15%
premiers de son année d’études pour pouvoir bénéficier du renouvellement de la bourse pour l’année
suivante.

1. demande
Nom et prénom : ………………………………………………………………..… prénom du père : ……………………………
tél : ………………………………………..
email ……………………………………………………………………………………..
Baccalauréat libanais

série :

SG

SE

classement 1er 2ème
3ème
au niveau de tout le Liban
Beyrouth Bekaa
Liban nord

4ème

Baccalauréat français

série :

S

ES

SVT

5ème

LH

6ème 7ème

au niveau d’une mohafazat
Liban sud
Mont liban
Nabatyeh

L

Moyenne générale obtenue : ……………………
Programme souhaité :
Programme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
année universitaire : 20……… – 20………
admis (e) à l’USJ :
Oui
Non
matricule : ………………………………
sinon joindre un dossier d’admission au 1er cycle dûment rempli avec les documents requis.
documents à joindre à cette demande :
-

bulletin officiel de notes de la 1ère session
attestation du rang du bachelier si le Bac est libanais
carte d’identité ou extrait d’état civil récent

2. décision
éligible :

bourse complète (100%)

Le Vice-recteur aux affaires académiques :

date : ……………………………………………….

signature : ………………………………………

bourse partielle (50%)
date : ……………………

diffusion : Vice-recteur à l’administration - Institution d’accueil - Service financier

non éligible

signature : ………………………………………

