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Demande d’admission au 1er cycle
Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle se fait désormais :
• En ligne, en accédant au lien : https://admission.usj.edu.lb/, un guide d’utilisation vous aidera dans cette démarche
• Au bureau d’accueil le plus proche (CSH, CSM, CSS, CST, CEULN, CEULS et CEUZB, voir la liste des sigles p. 5) ; la présence
du candidat en personne est préférable. Pour remplir votre demande :
1. Remplir toutes les sections de la fiche d’inscription (pages 3 et 4).
2. Cocher un nombre maximal de 9 formations sur toute la liste (pages 6, 7 et 8) par ordre de priorité de 1 à 9, 1 étant votre
premier choix. Pour le groupe A : 5 choix sont acceptés durant l’admission de janvier et 8 choix durant l’admission de juin.
3. Joindre les documents requis (cf. page 5), à noter que les jurys d’admission n’étudient que les dossiers complets.
4. Remplir les conditions générales d’admission (cf. page 5) ainsi que les modes de sélection propres aux différentes formations
(cf. liste des cursus pages 6, 7 et 8 et dates des épreuves ci-dessous).
5. Renouveler votre candidature à chaque période en se présentant au bureau d’accueil sans frais supplémentaires si vous
n’êtes pas satisfait de votre résultat.
Le résultat sera envoyé à la date indiquée dans la rubrique périodes des admissions. Le candidat reçoit par sms, par email
et sur le site de l’admission en ligne, un numéro de matricule et un mot de passe qui lui permettront de valider son choix et
d’imprimer la souche de confirmation correspondante ; l’admission sera confirmée suite au règlement de cette souche dans les
délais qui y sont indiqués.
Il est possible d’être admis simultanément à toutes les formations sélectionnées à l’exception des groupes régis par un jury
commun c’est-à-dire les groupes A, B et C ; une seule admission par groupe est alors possible.

PÉriodes des admissions
Le dépôt de dossier se fait soit en ligne soit à l’un des bureaux d’admission entre 10h et 15h30 :
Admission de janvier

Admission de juin

Admission de septembre
groupes A1, B, D, E et l’ETIB (traduction)

Dépôt de dossier

7 janvier au 5 février 2016

1er juin au 1er juillet 2016

du 1er au 16 septembre 2016

Résultat

la deuxième semaine d'avril 2016

la première semaine d’août 2016

à partir du 5 septembre 2016

2 septembre 2016

6 jours calendaires après le résultat

Délai de confirmation 31 mai 2016

N.B. - La confirmation se fait par le règlement d’une première souche
- Les montants relatifs à la confirmation de l’admission seront remboursés uniquement si le candidat n’a pas obtenu son bac
et/ou le niveau requis au test d’aptitude en langue française (http://www.usj.edu.lb/admission/admi_1cycle.html).

Dates des épreuves
Formation
Doctorat en médecine
Doctorat d’exercice en pharmacie
Licence en diététique et nutrition
Doctorat d’exercice en chirurgie dentaire
Diplôme d’ingénieur en génie civil
Diplôme d’ingénieur en génie électrique
Diplôme d’ingénieur en génie informatique et communication
Licence en télécommunications
Licence en traduction
Ingénieur agronome ou agroalimentaire
Diplôme de sage-femme
Licence en sciences infirmières
Diplôme de physiothérapie
Diplôme d’orthophonie
Licence en psychomotricité
Licence en sciences de laboratoire d’analyses médicales
Licence en langues - 4 options
Bachelor of buisness administration
Institut supérieur d›études bancaires
Licence en gestion - option informatique de gestion
Licence en travail social (toutes les options)
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Inst
FM
FP
FP
FMD
ESIB
ESIB
ESIB
INCI
ETIB
ESIA/M
ESF
FSI
IPHY
ISO
IPM
ETLAM
FdL
FGM
ISEB
IGE
ELFS

février
ven 26 et sam 27

mars

ven 19
sam 13
sam 5
sam 20

juillet
lun 11 et mar 12
lun 11 et mar 12
lun 11 et mar 12
lun 11 et mar 12
lun 4 et mar 5
lun 4 et mar 5
lun 4 et mar 5
lun 4 et mar 5
mer 13 et jeu 14
ven 15
ven 15
lun 18 et mar 19
lun 18 et mar 19
lun 18 et mar 19
lun 18 et mar 19
mer 20
sam 16
sam 23
ven 22
jeu 21

septembre

lun 19 et mar 20
ven 16 et sam 17
lun 19
lun 19

lun 19
sam 17
lun 19
lun 19
1 au 16*

* Le test est organisé sur rendez-vous.

Université
Saint-Joseph

Fiche d’inscription / Application Form

Photo récente
(ne pas coller)

Année / Year 2016-2017
Semestre / Semester * :

1
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Recent photo
(don’t glue)

Réservé à l’administration / For administrative use
No Dossier :

Matricule étudiant :

Application Nº

Student ID

INFORMATIONS
Test d’aptitude en langue française : Matricule /

/

/

/

ÉTAT CIVIL / Personal information
À remplir selon les informations figurant sur votre pièce d’identité ; cette transcription ne pourra plus être modifiée ultérieurement et sera
utilisée sur les diplômes et attestations délivrés par l’Université.
Please fill in this form as per your identity card information; data will not be modified later and will be used for your transcripts and diploma.

Nom / Name * :

M. / Mr *

Mme / Mrs *

: ال�شهرة
: اال�سم

Mlle / Miss *

Prénom / First name * :

:*ا�سم الأب

Prénom du père / Father’s name * :

:*ا�سم الأم و�شهرتها

Prénom et nom de jeune fille de la mère / Mother’s maiden name * :
Date de naissance / Date of birth * :

/

/

: حمل الوالدة

Lieu de naissance / Place of birth * :
Pays de naissance / Country of birth * :
Nationalité / Nationality * :

Autre nationalité / Other nationality * :

Lieu et Nº du registre / Civil Record place and Nº * :
État civil / Marital status *:

Célibataire / Single

Caza * :
Marié(e) / Married

autre / Other

Nom et prénom du conjoint / Name of spouse
Membres de la famille (parents, frères ou sœurs) à l’USJ :
Family members (parents, siblings) enrolled in USJ

J’ai été orienté(e) vers l’USJ par * :
I was oriented to USJ by		

un parent
Parent

un ami

Friend

Êtes-vous membre d’une association ou d’un mouvement ?
Are you a member of an association or a social movement?

Quels sont vos talents artistiques ?
Do you have any artistic talents

actuellement

anciens

Current

un ancien

Alumni

Graduated

l’école
School

le service d’orientation de l’USJ
USJ Orientation Department

Précisez :

Specify		

Précisez :
Specify

Pratiquez-vous une activité sportive ? Précisez :
Do you practise any sports activity?

Specify

ADRESSE / Address
Immeuble / Building :

Rue / Street :

Quartier / Area :

Ville ou localité / City * :

Téléphone / Phone :

Tel portable / Mobile * :

E-mail* :
Prière de noter clairement les symboles / Please mark the symbols clearly (– _ .)
* Les champs marqués sont obligatoires / All marked fields are mandatory.
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ContactS en cas d’urgence / Contact persons in case of emergency
Nom et prénom / Name * :

Nom et prénom / Name :

Adresse / Address * :

Adresse / Address :

Tel.* :

Tel. :

GROUPE SANGUIN / Blood type :

A+

B+

O+

AB+

A-

B-

O-

AB-

Établissements scolaires des années secondaires / Secondary schools
Année / Year

Établissement scolaire / School

Adresse / Address

Seconde *
First secondary
Première *
Second secondary
Terminale *
Third secondary
Série (Baccalauréat libanais) * :

Série ( Baccalauréat français ou autre) :

Type (Lebanese baccalaureate part II)		

Type (French baccalaureate or other )

n˚ du candidat :

Spécialité :

ID number			

Stream

Session et année :

n˚ du candidat :

Session and year			

ID number

Attestation n˚ :

Session et année :

Attestation nº			

Session and year

			
			
			
			

Equivalence date :
Equivalence date

/

/

Equivalence n˚ :
Equivalence nº

Études UNIVERSITAIRES antérieures / Previous university studies
Nom de l’université / University name :
Faculté / Faculty :
Diplôme / Degree :

Pays / Country :
Date d’obtention / Graduation date :

/

/

Autres titres / Other titles :
Je soussigné (e) / I, the undersigned *,
, déclare / declare that :
- avoir pris connaissance des dispositions concernant le test de français (page 5). En cas d’admission, je ne peux m’inscrire à l’institution
qui m’est attribuée qu’après l’obtention du niveau requis au test de français conformément aux dispositions du règlement du dossier
d’admission 2016-2017.

- This

provision does not concern the applicants to the BBA Bachelor in Business Administration
I have read the provisions concerning the “Test d’aptitude en langue française” (page 5), stating that my acceptance in any major is provisional and
would be cancelled and void should I fail to obtain the required level in the “Test d’aptitude en langue Française”, according to the provisions stipulated
in the 2016-2017 admission file.

- a voir été notifié (e), qu’en cas d’admission en première année à l’institution qui m’est attribuée, cette admission n’est que provisoire
et qu’elle serait annulée si je ne pouvais pas présenter le diplôme du baccalauréat libanais ou un diplôme reconnu officiellement
équivalent m’habilitant explicitement à m’inscrire en première année de cette institution de l’Université Saint-Joseph pour l’année
universitaire 2016-2017.
- I have been informed that my acceptance to the first year of any major is only provisional and would be canceled and void should I fail to provide the
Lebanese Baccalaureate Diploma or a diploma officially recognized equivalent explicitly enabling me to enroll in the first year in “Université SaintJoseph” for the academic year 2016-2017.

- « Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes, j’admets que ma
retranscription volontaire d’informations incorrectes et la remise de documents falsifiés entraînent l’annulation de ma demande
d’admission ».

- «I declare that to my knowledge all the information and documents I have provided are correct and complete, I confirm that if otherwise proven, the
University has the full right and with no compensation to cancel my application and admission to the program».

Lieu et date / Place and date * :
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Signature / Signature *:

conditions Générales d’inscription
1- Baccalauréat libanais ou diplôme reconnu équivalent par la Commission des équivalences au Ministère libanais de
l’éducation et de l’enseignement supérieur et habilitant l’étudiant à s’inscrire à l’Université.
2- Classement en catégorie requise au test d’aptitude en langue française préalablement au dépôt du dossier par période :
• admission de janvier : aucune restriction
• admission de juin : - pour les formations du groupe A : le classement au moins en catégorie ‘B’ lors du dépôt du dossier et
en catégorie ‘A’ avant l’inscription au premier cursus d’études
- pour toutes les autres formations : aucune restriction
• admission de septembre : - le classement en catégorie « A » pour la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) et pour
l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
- le classement au moins en catégorie B pour toutes les autres formations.
Aucune restriction pour l’Institut de lettres orientales (ILO), l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC), la Faculté de gestion
et de management (section anglaise) et l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB) durant toutes les périodes d’admission.
Les candidats classés en catégorie ‘B’ au test d’aptitude en langue française sont autorisés à s’inscrire, à l’exception des
formations du groupe A et de la Faculté de droit et des sciences politiques. Ils s’engagent toutefois à atteindre la catégorie ‘A’
avant la fin de leur première année d’études (voir règlement du Test d’aptitude en langue française au http://www.usj.edu.lb/
admission/admi_1cycle.html).

Documents requis
1- Une photo passeport.
2- Une photocopie de l’extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie de la carte d’identité libanaise ou du passeport
pour les étrangers (en présentant l’original).
3- Si vous êtes déjà bachelier, une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le Ministère libanais
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
4- Les relevés de notes des trois dernières années scolaires, certifiés par l’établissement d’origine.
5- Un récapitulatif des relevés de notes des trois dernières années scolaires, certifié par l’établissement d’origine, sur le
formulaire joint pour l’admission de janvier uniquement.
6- Deux lettres d’appréciation sur les formulaires joints (sous pli fermé) pour l’admission de janvier uniquement.
7- Une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur
éventuelle équivalence accordée par l’État libanais.
8- Frais de dossier : 150 000 LL., payés une seule fois pour les 3 périodes d’admission et non remboursables.
Détails pratiques
Sigles des campus :
CIS : Campus de l’innovation et du sport, Musée
CSM : Campus des sciences médicales, Musée
CST : Campus des sciences et technologies, Mansourieh
CSS : Campus des sciences sociales, Monnot
CSH : Campus des sciences humaines, Musée

CEULN : Centre d’études universitaires du Liban Nord, Ras
Maska
CEUZB : Centre d’études universitaires de Zahlé et de la
Békaa, Hazerta
CEULS : Centre d’études universitaires du Liban Sud,
Bramieh

Admission sur titre
Pour la Faculté de médecine : les élèves classés premier, deuxième et troisième au Liban dans l’une des options du baccalauréat
scientifique libanais ou français pour l’année en cours, qu’ils aient ou non présenté déjà leur candidature à condition qu’ils se
présentent durant les dix jours qui suivent la publication des résultats.
Pour les autres cursus du groupe A : les élèves classés premier, deuxième et troisième au Liban dans l’une des options du baccalauréat
scientifique libanais ou français pour l’année en cours, qu’ils aient ou non présenté déjà leur candidature à condition qu’ils se
présentent durant les dix jours qui suivent la publication des résultats.
Les élèves ayant obtenu, la même année, la mention très bien au baccalauréat scientifique libanais (à la première session au cas
où il y en a plusieurs) ou français et ayant déjà présenté leur candidature sous l’un ou l’autre mode d’admission (sur dossier, sur
concours), quelle qu’ait pu être jusque-là la suite donnée à leur candidature, à condition qu’ils se présentent durant les dix jours qui
suivent la publication des résultats.
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Choix des cursus
Veuillez indiquer sur toute la liste des cursus, pages 6, 7 et 8 un maximum de 9 choix, de 1 à 9, 1 étant votre premier choix.
Institution
Faculté de médecine (FM)
Faculté de pharmacie (FP)

Cursus

Choix Code

Doctorat en médecine (CSM)

FML6

Doctorat d’exercice en pharmacie (CSM)

DPMP

Licence en diététique et nutrition (CSM)

DINU

Faculté de médecine dentaire (FMD) Doctorat d’exercice en chirurgie dentaire (CSM)

DCHD

Mode de sélection
- Admissions de janvier
et de juin : concours
et titre (c.f p.5)
- Admission de janvier :
Sélection sur étude de
dossier
-A
 dmission de juin :
concours et titre
(c.f p.5)

Exigences du BAC pour la (FP) et (FMD) : admission de janvier (Bac scientifique)

A

Diplôme d’ingénieur en génie civil
- Bâtiment et ingénierie de l’entreprise
- Eau et environnement
- Travaux publics et transports
Ecole supérieure d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB)

(CST)

DIGC

(CEUZB)

PRCE

Diplôme d’ingénieur en génie électrique (CST)
- Electromécanique
(CEUZB)
- Systèmes industriels

DIGE

Diplôme d’ingénieur en génie
informatique et communication
- Réseaux de télécommunications
- Génie logiciel
- Biomédical

(CST)
(CEUZB)

- Admission de janvier :
sélection sur étude de
dossier
DIGI - Admission de juin :
concours ou titre
(c.f p.5)
PRGI

PREM

Exigences du BAC pour l’ESIB : admission de janvier (Bac sciences générales) ; admission de juin (Bac scientifique)

Institut national de la
communication et de l’information Licence en télécommunications (CST)
(INCI)

LICT

A1

Exigences du BAC pour l’INCI : admission de janvier et de juin (Bac scientifique)

Ecole de traducteurs et d’interprètes
Licence en traduction (CSH)
de Beyrouth (ETIB)

- Admission de janvier :
sélection sur étude de
dossier
LLVT
- Admission de juin et
septembre : concours
ou titre (c.f p.5)

Ecole supérieure d’ingénieurs agro- Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
alimentaires (ESIA)
(tronc commun) (Taanayel)

CIAA

Ecole supérieure d’ingénieurs
d’agronomie méditerranéenne
(ESIAM)

Diplôme d’ingénieur agronome
(tronc commun) (Taanayel)

- Admissions de janvier
et de juin : sélection
sur étude de dossier
- Admission de
CYIA septembre : concours
ou titre (c.f p.5)

B

Exigences du BAC pour l’(ESIA/ESIAM) : admission de janvier et de juin (Bac scientifique) ; admission de septembre (Bac scientifique et
Bac économique)

Ecole de sages-femmes (ESF)

Diplôme de sage-femme (CSM)

Faculté des sciences infirmières
(FSI)

Licence en sciences infirmières (CSM)

C

Ecole de techniciens de laboratoire Licence en sciences de laboratoire d’analyses
d’analyses médicales (ETLAM)
médicales (CSM)
Institut de physiothérapie (IPHY)

Diplôme de physiothérapie (CIS)

Institut de psychomotricité (IPM)

Licence en psychomotricité (CIS)

Institut supérieur d’orthophonie (ISO) Diplôme d’orthophonie (CIS)
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DISF - Admission de janvier :
sélection sur étude de
dossier
LICI - Admissions de juin et
de septembre : examen

TLAM
- Admission de janvier :
sélection sur étude de
dossier
LICP - Admission de juin :
concours
ORTH
DPHY

Institution

Ecole libanaise de formation
sociale (ELFS)

Cursus
Licence en travail social - option animation
sociale (CSH)
Licence en travail social - option animation
sociale (CEULN)
Licence en travail social - option éducation
spécialisée (CSH)
Licence en travail social - option éducation
spécialisée (CEULN)
Licence en travail social - option service social
(CSH)
Licence en travail social - option service social
(CEULN)
Licence en langues - option anglais (CSH)

Faculté des langues (FdL)

Licence en langues - option arabe (CSH)
Licence en langues - option espagnol (CSH)
Licence en langues - option français (CSH)
Licence en gestion et management (CSS)
Licence en gestion et management (CEULS)

D

Faculté de gestion et de
management (FGM)

Licence en gestion et management (CEUZB)
Licence en gestion et management (CEULN)
Bachelor of Business Administration (CSS)

Faculté des sciences (FS)

Institut d’études scéniques,
audiovisuelles et
cinématographiques (IESAV)

Institut de gestion des entreprises
(IGE)

Choix Code
ALAS
LASN

ELES Admissions de janvier,
de juin et de septembre :
entretien et test
LESN
SLSS
LSSN
LLAN
Admissions de janvier,
LLAR de juin et de septembre :
étude de dossier et
LLES
examen de langue
LLFR
LGEMF

Admissions de janvier,
LGMS de juin et de septembre :
LGMZ étude de dossier et
entretien
LGMN

January,
January, June
June and
and
September:
English test
LGEMA September: English
and
interview
language
proficiency test

Licence en chimie (CST)

LCHI

Licence en mathématiques (CST)

LMAT

Licence en mathématiques (CEULN)

LMAN

Licence en physique (CST)

LPHY

Licence en sciences de la vie et de la terre Biochimie (CST)

LSVT

Licence en sciences de la vie et de la terre Biochimie (CEULN)

LSVN

Licence en sciences de la vie et de la terre Biochimie (CEULS)

LSVS

Licence en arts du spectacle - option
audiovisuel (CSH)
Licence en arts du spectacle - option théâtre
(CSH)
Licence en gestion - option management
hôtelier et touristique (CST)
Licence en gestion - option publicité et vente
(CST)
Licence en gestion - option informatique de
gestion (CST)

Mode de sélection

Admissions de janvier,
de juin et de septembre :
ARSP étude de dossier
THEA
LMHT
LPUB

LINF

Admission de janvier :
étude de dossier,
admissions de juin et
septembre : test

Exigences du BAC pour l’IGE option informatique : admission de janvier (Bac scientifique)

Institut supérieur d’études bancaires
(ISEB)

Bachelor in Banking studies (CSS)

Licence en études bancaires (CSS)

January, June and
September: Exam
BSPS
(Arabic, english and
math)
Admission de janvier,
juin et septembre :
LCSP
examen (arabe, français
et math)
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D

Institution

Institut libanais d’éducateurs
(ILE)

Institut des sciences politiques
(ISP)

Cursus

E
Faculté de sciences
économiques (FSE)
Institut d’études islamochrétiennes (IEIC)

Admissions de
EPFN janvier, de juin et de
septembre : étude de
ORPD dossier

Licence en orthopédagogie (CEULN)

ORDN

Licence en sciences administratives et politiques
(CSS)

EPPF

Admissions de janvier,
ISAP de juin et de septembre :
étude de dossier
DROL
TLIC
ELIC
HLIC
LLIC

Licence en lettres françaises (CEULN)

LLFN

Licence en lettres françaises (CEULS)

LLFS

Licence en philosophie (CSH)
Licence en psychologie - option psychologie
clinique et pathologique (CSH)
Licence en psychologie - option psychologie de
l’éducation et de la formation (CSH)
Licence en psychologie - option psychologie du
travail et de l’entreprise (CSH)
Licence en sociologie et anthropologie (CSH)

ILIC
PCLI
PELI
Admissions de
janvier, de juin et de
septembre : dépôt de
SLIC dossier
PTLI

Licence en sciences économiques (CIS)

FSEL

Licence en études islamo-chrétiennes (CSH)

LEIC

Licence universitaire en langue et littérature
arabes (CSH)
Institut de lettres orientales (ILO)
Licence en philosophie et civilisation arabe
(CSH)
Institut supérieur des sciences de
Licence en sciences de l’assurance (CSS)
l’assurance (ISSA)
Licence en sciences religieuses - option « Agent
et coordonnateur catéchétique » (CSH)
Licence en sciences religieuses - option « Agent
Institut supérieur des sciences
religieuses (ISSR)
et coordonnateur pastoral » (CSH)
Licence en sciences religieuses - option
« Théologica » (CSH)
* La maîtrise de la langue arabe est indispensable.
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Mode de sélection

Licence en éducation préscolaire et primaire
(CSH)
Licence en éducation préscolaire et primaire
(CEULN)
Licence en orthopédagogie (CSH)

Faculté de droit et des sciences
Licence libanaise en droit * (CSS)
politiques (FDSP)
Licence en géographie - option aménagement
touristique et culturel (CSH)
Licence en géographie - option environnement
et aménagement du territoire (CSH)
Licence en histoire - option relations
internationales (CSH)
Licence en lettres françaises (CSH)
Faculté des lettres et des
sciences humaines (FLSH)

Choix Code

LICA
LPHC
LISA
LIAC
LIAP
LITH

Dossier
d’admission

au 1er cycle
2016-2017

Nouvelles formations à l’USJ
Cocher et joindre au dossier d’admission au 1er cycle
Institut national de la communication et de l’information (INCI)
Choix

Cursus
Licence en informatique – Bachelor in
Computer science

Code

Mode de sélection

Délai

LICS

Concours

Dépôt de
dossier avant le
01/07/2016

Code

Mode de sélection

Délai

LICE

Dépôt de
Sélection sur
dossier avant le
étude de dossier
16/09/2016

Exigences du BAC pour l’INCI : Bac scientifique

Institut d’ergothérapie (IET)
Choix

Cursus
Licence en ergothérapie

Pour information
L’Institut de gestion des entreprises (IGE) précise les intitulés de ses diplômes
Cursus

Code

Licence en management hôtelier (CST)

LMHT

Licence en marketing et publicité (CST)

LPUB

Licence en informatique appliquée aux entreprises (CST)

LINF

Mode de sélection
Étude de dossier
Test de logique

Délai
Dépôt de
dossier avant le
16/09/2016

