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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 :
• Période anticipée : aucune restriction
• Période régulière :
- Le classement au moins en catégorie ‘B’ pour : Faculté de médecine (FM), Faculté de médecine dentaire (FMD), Faculté
de pharmacie (FP), École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), Institut national des télécommunications et de
l’informatique (INCI), École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB), Faculté de droit et de sciences politiques
(FDSP).
- Pour tous les autres programmes : aucune restriction.
• Période tardive :
- Le classement en catégorie A
‘ ‘ pour la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP), pour l’École de traducteurs
et d’interprètes de Beyrouth (ETIB), pour l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), pour l’Institut national de la
communication et de l’informatique (INCI) et pour la Licence en nutrition et diététique.
- Le classement au moins en catégorie ‘B‘ pour tous les autres programmes.
Ces instituts et programmes n’exigent pas le Test d’aptitude en langue française :
• L’Institut de lettres orientales (ILO)
• L’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)
• Licence en sciences religieuses en langue arabe de l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management BBA, en langue anglaise de la Faculté de gestion et de
management (FGM)
• Bachelor’s Degree in Banking Studies, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
• Bachelor’s Degree in Hospitality Management, en langue anglaise de l’Institut de gestion des entreprises (IGE)
• Bachelor’s Degree in Fashion Design and Pattern Drafting, en langue anglaise de l’École de stylisme et modélisme (ESMOD)
• Bachelor’s Degree in Speech and Language Therapy, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
• B.A. in Translation, en langue anglaise de l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
• BS Mathematics, option Data Science, en langue anglaise de la Faculté des sciences (FS)
• Bachelor of Engineering in Computer and Communication Engineering, CCE, en langue anglaise de l’École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
NB : Les candidats admis et classés en catégorie ‘B’ au Test d’aptitude en langue française sont autorisés à s’inscrire. Ils s’engagent
toutefois à atteindre la catégorie ‘A‘ avant la fin de leur première année d’études.
Cependant le classement en catégorie ‘A‘ est exigé pour s’inscrire aux programmes appartenant aux institutions suivantes :
Faculté de médecine (FM), Faculté de médecine dentaire (FMD), Faculté de pharmacie (FP), École supérieure d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB), Institut national des télécommunications et de l’informatique (INCI), École de traducteurs et d’interprètes de
Beyrouth (ETIB), Faculté de droit et de sciences politiques (FDSP).
3. Classement en catégorie requise au «English Aptitude Test» ou score équivalent au TOEFL, préalablement au dépôt du
dossier par période :
• Période anticipée : aucune restriction
• Période régulière : classement au moins en catégorie B ou score équivalent au TOEFL (60-69 internet-based, 515-549 paperbased) pour le B.A. in Translation (ETIB).
Aucune restriction pour les autres programmes.
• Période tardive : classement au moins en catégorie ‘B’ ou score équivalent au TOEFL (60-69 internet-based, 515-549 paperbased) pour les programmes suivants :
- Bachelor’s Degree in Business Administration and Management BBA, en langue anglaise de la Faculté de gestion et de
management (FGM)
- Bachelor’s Degree in Banking Studies, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
- Bachelor’s Degree in Hospitality Management, en langue anglaise de l’Institut de gestion des entreprises (IGE)
- Bachelor’s Degree in Fashion Design and Pattern Drafting, en langue anglaise de l’École de stylisme et modélisme (ESMOD)
- BS Mathematics, option Data Science, en langue anglaise de la Faculté des sciences (FS)
- Bachelor of Engineering in Computer and Communication Engineering, CCE, en langue anglaise de l’École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
- Bachelor’s Degree in Speech and Language Therapy, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
Classement en catégorie A ou score équivalent au TOEFL (70 internet-based, 550 paper-based) pour le B.A. in Translation
(ETIB).
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N.B: Le classement en catégorie « B » au « English Aptitude Test » ou score équivalent au TOEFL est exigé pour s’inscrire
aux programmes anglophones ci-dessus, à l’exception du B.A. in Translation (ETIB) dont l’inscription exige le classement en
catégorie A au English Aptitude Test ou score équivalent au TOEFL (70 internet-based, 550 paper-based).

DEMANDE D’ADMISSION AU 1er CYCLE
Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle se fait :
• En ligne, en accédant au lien : https://admission.usj.edu.lb/.
• Au bureau d’accueil le plus proche (CSH, CSM, CSS, CST,CLN, CLS et CZB, voir la liste des sigles des campus p. 10) ; la présence
du candidat en personne est préférable. Pour présenter votre candidature, vous devez :
1. Remplir toutes les sections de la fiche d’inscription (pages 6 et 7).
2. Cocher un nombre maximal de 9 programmes sur toute la liste (pages 9, 10, 11, 12, 13, 14) par ordre de priorité de 1
à 9, 1 étant votre premier choix. Pour la FM, il est autorisé de présenter sa candidature à un maximum de 4 périodes
d’admission. A la période tardive et au second semestre, un seul choix est autorisé.
3. Joindre les documents requis. À noter que les jurys d’admission n’étudient que les dossiers complets.
4. Payer les frais du dossier : 250.000L.L. Ces frais sont non remboursables et payés une seule fois pour les 3 périodes
d’admission ainsi que pour le second semestre de l’année 2022-2023.

DOCUMENTS REQUIS
1. Une photo d’identité.
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. La photocopie certifiée du baccalauréat est exigée si vous postulez à la période
tardive ou au second semestre.
4. Les relevés de notes des classes de seconde et de première pour la période anticipée. Pour les périodes régulière et tardive,
les notes des classes de seconde, de première et de terminale.
5. Un récapitulatif des relevés de notes des classes de seconde et de première, certifié par l’établissement d’origine, selon le
format joint.
6. 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.

RÉSULTATS ET CONFIRMATION
• Le résultat sera envoyé à la date indiquée dans la rubrique Périodes des admissions (p.5). Le candidat reçoit par sms et
par email 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 ne sera confirmée que suite au règlement de cette souche dans les délais qui y
sont indiqués. Ce paiement peut aussi se faire en ligne sur le Site de l’étudiant. https://etudiant.usj.edu.lb. Au-delà de ces
délais, l’admission non confirmée sera par le fait même annulée.
• Il est possible d’être simultanément admis à tous les programmes sélectionnés à l’exception de ceux régis par les jurys
communs qui regroupent les institutions suivantes :
Jurys communs

Période anticipée

Période régulière

Jury 1 (admission sur dossier)

FP, ETLAM, IPHY, IET, ESF, FSI, ESIB, INCI,
ESIA, ESIAM et FS

ETLAM, IPHY, IET, ESF, FSI, ESIB,
INCI, ESIA, ESIAM et FS

Jury 2 (admission sur épreuves)

FM, FMD, IPM et ISO

FM, FMD, FP, IPM et ISO

Chaque jury commun génère une seule admission par candidat compte tenu de l’ordre de priorité établi par ce dernier et de
ses notes de dossier ou d’épreuves d’admission.
• Vous pouvez renouveler votre candidature à chaque période en vous présentant au bureau d’accueil ou en ligne sans frais
supplémentaires si vous n’êtes pas satisfait de votre résultat. Si vous êtes admis à un programme de jury commun et vous
renouvelez votre candidature en postulant à un autre programme du même jury commun, vous perdez par le fait même
l’admission que vous auriez déjà obtenue en signant la lettre de désistement correspondante.
N.B. 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 ou en langue anglaise.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURYS COMMUNS
Les candidats à deux ou plusieurs programmes appartenant à un même jury commun, ayant été admis à l’un de ces choix,
peuvent demander, dans un délai de 30 jours après la publication des résultats, de passer à un choix moins prioritaire. Si leur
moyenne pondérée le leur permet, ils pourraient alors obtenir une nouvelle admission qui remplacerait l’ancienne, étant donné
qu’ils ne peuvent retenir qu’une seule et unique admission au sein d’un jury commun.
N.B. les dispositions des jur ys communs s’appliquent uniquement aux périodes anticipée et régulière.

ADMISSION SUR TITRE
Les premiers de session
Les candidats classés premier, deuxième et troisième à l’échelle de tout le pays aux examens du baccalauréat français ou
libanais de l’année 2022, peuvent intégrer l’institution de leur choix, à condition que la filière ou les spécialités du baccalauréat
correspondent aux exigences de l’institution choisie. Ils disposent d’un délai de dix jours après la publication des résultats du
baccalauréat français ou libanais pour confirmer leur choix et présenter une copie certifiée de ce diplôme avec l’attestation
de notes.
Moyenne 17/20 au bac
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 17/20 aux examens du baccalauréat français
ou libanais de l’année 2022, à la première session au cas où il y en a plusieurs, peuvent intégrer l’institution de leur choix, à
l’exception de la Faculté de médecine, sous deux conditions : que la filière ou les spécialités du baccalauréat correspondent
aux exigences de l’institution choisie et qu’ils aient déjà déposé une demande d’admission à l’une des périodes anticipée ou
régulière. Ils disposent d’un délai de dix jours après la publication des résultats du baccalauréat français ou libanais pour
confirmer leur choix et présenter une copie certifiée de ce diplôme avec l’attestation de notes.
Les spécialités et les filières du bac exigées pour l’admission sur titre :
Institution

Nouveau Bac français
Spécialités 1ère

Bac libanais
Spécialités Terminale

FP

Maths + Physique-chimie + SVT

2 des 3 spécialités choisies en 1ère

SG, SVT

FPNutrition

SVT ou Physique-chimie + 2 autres
spécialités

SVT ou Physique-chimie + 1 des 2 autres spécialités
choisies en 1ère

SG, SVT

FM-FMD

Physique-chimie + SVT + 1 des 2 spécialités
1. Maths
2. S
 ciences économiques et sociales

Physique - chimie + SVT + 1 des 2 optionnelles
1. Maths expertes
2. Maths complémentaires

SG, SVT

ETLAM

Maths + Physique-chimie + SVT

Physique - chimie + SVT
1

ESIB-ING.

ère

SVT

possibilité

Maths +1 des 2 autres
Maths + Physique-chimie +1 autre spécialité spécialités choisies en 1ère

Maths ou Physique-chimie
Maths ou Physique-chimie ou SVT + 2 autres
ou SVT +1 des autres
ESIB-ARCH. spécialités
spécialités choisies en 1ère

2 possibilité
e

Physique-chimie + Maths
complémentaires + 1 des 2
autres spécialités choisies
en 1ère
Maths complémentaires
+ 2 des autres spécialités
choisies en 1ère

Maths ou Maths Complémentaires ou Numérique et
sciences informatiques avec 1 ou 2 des autres spécialités
choisies en 1ère

INCI

Maths ou Numérique et sciences
informatiques + 2 autres spécialités

FS

Maths ou Physique-chimie ou SVT + 2 autres Maths ou Physique-chimie ou SVT avec 1 des 2 autres
spécialités
spécialités choisies en 1ère

ESIA-M

3 des 4 spécialités :
1. Maths
2. Physique-chimie
3. SVT
4. Sciences économiques et sociales

SG, SVT

SG, SVT, SE

SG, SVT, SE
SG, SVT, SE

2 des 3 spécialités choisies en 1ère
SG, SVT, SE

Baccalauréat toutes filières et spécialités confondues pour les autres institutions.
NB : Tous les candidats admis sur titre doivent être classés en catégorie requise au Test d’aptitude en langue française ou en
langue anglaise selon les exigences du programme choisi avant la date ultime des inscriptions (cf. conditions générales
d’inscription).
Les candidats à l’admission sur titre doivent impérativement télécharger et remplir le formulaire correspondant puis l’envoyer
par e-mail, dans les délais prévus, à la Direction des admissions : admission@usj.edu.lb.
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ADMISSION À TITRE ÉTRANGER
Les candidats non-libanais ayant suivi les études des classes de seconde, de première et de terminale dans un établissement
à l’étranger bénéficient de certaines dispositions spéciales quand il s’agit d’une admission avec sélection sur étude de
dossier, d’une admission sur concours à la période régulière ou d’une admission sur moyenne générale de 17/20. Les candidats
ont à préciser dans leur dossier s’ils sont ou non candidats à l’admission à titre étranger. Ils peuvent aussi être candidats à
l’admission à titre ordinaire.
Admission avec sélection sur étude de dossier
Les candidats à titre étranger qui postulent à une admission avec sélection sur étude de dossier bénéficient d’un quota de
places fixé par l’institution concernée.
Admission sur concours
Les candidats à titre étranger qui postulent à une admission sur concours à la période régulière, bénéficient d’un quota de
places fixé par l’institution concernée. Le programme du concours est le même que celui de l’admission à titre ordinaire.
Admission sur titre
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 17/20 aux examens officiels du baccalauréat français
de l’année 2022, peuvent intégrer l’institution de leur choix, à condition que les spécialités du baccalauréat correspondent aux
exigences de l’institution choisie. Ils ont jusqu’au vendredi 19 août 2022 pour confirmer leur choix et présenter une copie
certifiée de ce diplôme avec l’attestation de notes.
Dispositions spéciales pour les candidats libanais de l’étranger
Pour les candidats libanais ayant suivi toutes leurs études secondaires dans un établissement à l’étranger et qui auraient
postulé à un programme dont le mode de sélection est une sélection sur étude de dossier, il sera tenu compte d’un coefficient
correctif calculé pour leur établissement scolaire qui ne soit pas pénalisant par rapport aux établissements bien connus de
l’Université.

PÉRIODES DES ADMISSIONS
Le dépôt de dossier se fait soit en ligne soit à l’un des bureaux d’accueil entre 10h et 15h30 :

Dépôt de dossier

Anticipée

Régulière

Tardive

Du 18 octobre au 22 décembre 2021

Du 1er mars au 17 juin 2022

Du 18 juin au 19 août 2022

Programmes sans
épreuves d’admission

FM-FMD-IPM-ISO

Résultats

Dernier délai de
confirmation

Dernier délai de
paiement

4e semaine de janvier
2022

4e semaine de
février 2022

Programmes sans
épreuves d’admission

FM-FMD-IPM-ISO

7 février 2022

7 mars 2022

Programmes sans
épreuves d’admission

FM-FMD-IPM-ISO

7 mars 2022

7 avril 2022

1ère vague, programmes
sans épreuves d’admission :
4e semaine d’avril 2022
2e vague, programmes sans
épreuves d’admission :
2e semaine de juin 2022

1ère vague : 5 août 2022
2e vague : 26 août 2022

3e vague, tous les
programmes :
4e semaine de juillet 2022

6 jours après les résultats

6 jours après les résultats

6 jours après les résultats

6 jours après les résultats
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FICHE D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM
Année / Year 2022-2023 – Semestre / Semester * :

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1

2

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

Matricule étudiant :

Student ID

INFORMATIONS
Test d’aptitude en langue française : Matricule
English Aptitude Test : Matricule

/

/

/

/

/
/

Admission à titre étranger
		



Admission as an
international student

INFORMATIONS PERSONNELLES / 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 *

Mlle/Miss *

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

/

: ال�شهرة
: اال�سم
: ا�سم الأب
: ا�سم الأم و�شهرتها

/

Lieu de naissance / Place of birth * :

: حمل الوالدة

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 *:

Caza * :

Célibataire / Single

Marié(e) / Married

autre / Other

Nom et prénom du conjoint / Name of spouse :
Profession du père / Father’s profession * :
Téléphone portable du père / Father’s mobile * :
Email du père / Father’s email * :
Profession de la mère / Mother’s profession * :
Téléphone portable de la mère / Mother’s mobile * :
Email de la mère / Mother’s email * :
Membres de la famille (parents, frères ou sœurs) à l’USJ :

actuellement

anciens

Family members (parents, siblings) enrolled in USJ

Current

Alumni

J’ai été orienté(e) vers l’USJ par * :

un parent

un ami

un ancien

l’école

le service d’orientation de l’USJ

I was oriented to USJ by

Parent

Friend

Alumni

School

USJ Orientation Department

Êtes-vous membre d’une association ou d’un mouvement ?

Précisez :

Are you a member of an association or a social movement?

Specify		

* Les champs marqués sont obligatoires / All marked fields are mandatory.
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Quels sont vos talents artistiques ?

Précisez :

Do you have any artistic talents?

Specify

Pratiquez-vous une activité sportive ? Précisez :
Do you practice any physical 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 (– _ .)

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

Filière (Baccalauréat libanais) * : 		
Type (Lebanese Baccalaureate part II) 		
SG

SVT

SE

LH 		

Autre Baccalauréat :
(Other Baccalaureate)

N˚ du candidat :

			

ID number

N˚ du candidat :

Date équivalence :

ID number		

Equivalence date

Session et année :

N˚ équivalence :
Equivalence Nº

Session and year			

/

/

N˚ Attestation :
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Spécialités Baccalauréat français :
Classe de Première			

Classe de Terminale

			

Maths			
Physique/Chimie			
SVT			
Sciences de l’ingénieur		
Numérique et sciences informatiques		
Sciences économiques et sociales		
Humanité, littérature et philosophie		
Art			
Littérature, langue et culture de l’antiquité
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langue, littérature et cultures étrangères
Biologie, écologie			

Maths
Physique/Chimie
SVT
Sciences de l’ingénieur
Numérique et sciences informatiques
Sciences économiques et sociales
Humanité, littérature et philosophie
Art
Littérature, langue et culture de l’antiquité
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langue, littérature et cultures étrangères
Biologie, écologie

Optionnelles classe de Terminale
Maths Expertes
Maths Complémentaires

ÉTUDES UNIVERSITAIRES ANTÉRIEURES / PREVIOUS UNIVERSITY STUDIES
Nom de l’université / University :
Faculté / Faculty :

Pays / Country :

Diplôme / Degree :

Date d’obtention / Graduation date :

Autres titres / Other titles :
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/

/

CHOIX DES PROGRAMMES
Veuillez indiquer sur toute la liste des programmes, pages 9, 10, 11, 12, 13, 14 un maximum de 9 choix, de 1 à 9, 1 étant
votre premier choix.
Vous pouvez aussi opter pour un choix unique.
Institution
Institution

Programme
Program

Code
Code

Mode de sélection / Selection mode
Anticipée
Early

Régulière
Regular

Tardive
Late

Faculté de médecine
(FM)

Diplôme de docteur en médecine
(CSM)*

FM19

Concours

Concours, titre

Faculté de médecine
dentaire (FMD)

Diplôme de docteur en chirurgie
dentaire (doctorat d’exercice) (CSM)*

DCHD

Concours

Concours, titre

Sélection
sur étude de Concours, titre
dossier
Sélection
Licence en nutrition et diététique
DINU sur étude de Concours, titre
(CSM)*
dossier
Exigences du bac pour la Faculté de pharmacie, période anticipée
Diplôme de docteur en pharmacie
(doctorat d’exercice) (CSM)*

Faculté de pharmacie
(FP)

Institution

MÉDECINE ET SANTÉ

Choix
Choice

DPDE

Nouveau bac français

Concours

Bac libanais

Spécialités 1ère

Spécialités Terminale

FP

Maths + Physique-chimie + SVT

2 des 3 choisies en 1ère

SG, SVT

FP-Nutrition

SVT ou Physique-chimie + 2 autres
spécialités

SVT ou Physique-chimie + 1 des 2 autres
spécialités choisies en 1ère

SG, SVT

École de techniciens de
Licence en sciences de laboratoire
laboratoire d’analyses
d’analyses médicales (CSM)*
médicales (ETLAM)

TLAM

Sélection
Sélection sur
sur étude de étude de dossier,
dossier
titre

Concours

Exigences du bac pour l’ETLAM, périodes anticipée et régulière
Nouveau bac français

Bac libanais

Spécialités 1ère

Spécialités Terminale

Maths + Physique-chimie + SVT

Physique-chimie + SVT

Institut de
physiothérapie (IPHY)

Diplôme de physiothérapie (CSM)*

DPHY

Institut de
psychomotricité (IPM)

Licence en psychomotricité (CIS)*

LICP

Diplôme d’orthophonie (CIS)*

ORTH

Bachelor’s Degree in Speech and
Language Therapy (CIS)*

SPTH

Licence en ergothérapie (CIS)*

LICE

Institut supérieur
d’orthophonie (ISO)

Institut d’ergothérapie
(IET)

École de sages-femmes
Diplôme de sage-femme (CSM)*
(ESF)

DISF

Faculté des sciences
infirmières (FSI)

LICI

Licence en sciences infirmières (CSM)*

SVT

Sélection
Sélection sur
Sélection
sur étude de étude de dossier, sur étude de
dossier
titre
dossier
Sélection
Sélection sur
Sélection
sur étude
étude de dossier sur étude de
de dossier + + épreuve orale,
dossier +
épreuve orale
titre
épreuve orale
Sélection
Sélection sur
Sélection
sur étude
étude de dossier sur étude de
de dossier + + épreuve orale,
dossier +
épreuve orale
titre
épreuve orale
Application
study +
oral test
Sélection
sur étude de
dossier
Sélection
sur étude de
dossier
Sélection
sur étude de
dossier

Application
Application
study + oral test, study + oral
title
test
Sélection sur
Sélection
étude de dossier, sur étude de
titre
dossier
Sélection sur
étude de dossier,
Examen
titre
Sélection sur
étude de dossier,
Examen
titre
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Institution
Institution

Programme
Program

Choix
Choice

Code
Code

Anticipée
Early

Régulière
Regular

Tardive
Late

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

PE22

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

PI22

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

PP22

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

Diplôme d’ingénieur en génie
mécanique
CST q CZB q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*

PM22

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

Bachelor of Engineering in Computer
and Communication Engineering, CCE
(CST)*
- Software Engineering
- Telecommunication Networks

EC22

Application
study

Application
study, title

Application
study

Diplôme d’ingénieur en génie civil
- Bâtiment et ingénierie de l’entreprise
- Eau et environnement
- Travaux publics et transports
CST q CZB q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*

PC22

Diplôme d’ingénieur en génie électrique
- Électromécanique
- Systèmes industriels
CST q CZB q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE, SCIENCES

Diplôme d’ingénieur en génie
informatique et communications
- Réseaux de télécommunications
- Génie logiciel
CST q CZB q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*
Diplôme d’ingénieur en génie chimique
et pétrochimique
CST q CZB q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*

École supérieure
d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB)

Mode de sélection / Selection mode

Exigences du bac pour l’ESIB-Ingénierie
Nouveau Bac français
Spécialités 1ère
Maths + Physiquechimie +1 autre
spécialité

Bac libanais

Spécialités Terminale
1ère possibilité

2e possibilité

Maths +1 des 2 autres
spécialités choisies en 1ère

Physique-chimie + Maths
complémentaires + 1
des 2 autres spécialités
choisies en 1ère

Diplôme d’architecture (CST)*

PA21

Sélection
sur étude
de dossier

SG, SVT

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de
dossier

Exigences du bac pour l’ESIB-Architecture
Nouveau Bac français
Spécialités 1

1 possibilité

2e possibilité

Maths ou Physiquechimie ou SVT +1 des
autres spécialités
choisies en 1ère

Maths
complémentaires + 2
des autres spécialités
choisies en 1ère

ère

Maths ou Physiquechimie ou SVT + 2
autres spécialités

CIS : Campus de l’innovation et du sport, Rue de Damas
CSM : Campus des sciences médicales, Rue de Damas
CST : Campus des sciences et technologies, Mar Roukoz
CSS : Campus des sciences sociales, Rue Huvelin
CSH : Campus des sciences humaines, Rue de Damas
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Bac libanais

Spécialités Terminale

ère

CLN : Campus du Liban Nord, Ras Maska
CZB : C
 ampus de Zahlé et de la Békaa,
Hazerta
CLS : Campus du Liban Sud, Bramieh

SG, SVT, SE

Institution
Institution

Programme
Program

Institut national des
télécommunications et
de l’informatique (INCI)

Choix
Choice

Licence en informatique – Bachelor’s
Degree in Computer Science (CST)*

Code
Code

LICS

Mode de sélection / Selection mode
Anticipée
Early

Régulière
Regular

Tardive
Late

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de dossier

Exigences du bac pour l’INCI
Nouveau Bac français
Spécialités 1

Maths ou Numérique et sciences informatiques
+ 2 autres spécialités

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE, SCIENCES

Bac libanais
Spécialités Terminale

ère

Maths ou Maths Complémentaires ou
Numérique et sciences informatiques avec 1
ou 2 des autres spécialités choisies en 1ère.

École supérieure
d’ingénieurs
agroalimentaires (ESIA)

Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
CST q Taanayel q
Prière de cocher aussi le Campus*

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

Diplôme d’ingénieur agronome
CST q Taanayel q
Prière de cocher aussi le Campus*

SG, SVT, SE

CYPG

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de dossier

CYPG

Sélection
sur étude
de dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Sélection
sur étude
de dossier

Exigences du bac pour l’ESIA-ESIAM
Nouveau Bac français
Spécialités 1

3 de 4
1. Maths
2. Physique-chimie
3. SVT
4. Sciences économiques et sociales

Faculté des sciences
(FS)

Bac libanais
Spécialités Terminale

ère

2 des 3 spécialités choisies en 1ère

SG, SVT, SE

Étude de
dossier,
titre
Étude de
dossier,
titre
Étude de
dossier,
titre

Licence en chimie (CST)*

LCHI

Étude de
dossier

Étude de
dossier

Licence en mathématiques
CST q CLN q
Prière de cocher aussi le Campus*

LMAT

Étude de
dossier

Licence en physique (CST)*

LPHY

Étude de
dossier

Licence en sciences de la vie et de la
terre - Biochimie
CST q CLS q
CLN q
Prière de cocher aussi le Campus*

LSVT

Étude de
dossier

Étude de
dossier,
titre

Étude de
dossier

BS Mathematics, option Data Science
CST q CLS q
CLN q CZB q
Prière de cocher aussi le Campus*

LDSA

Étude de
dossier

Étude de
dossier,
titre

Étude de
dossier

Étude de
dossier
Étude de
dossier

Exigences du bac pour la Faculté des sciences
Nouveau Bac français
Spécialités 1

ère

Maths ou Physique-chimie ou SVT + 2 autres
spécialités

Bac libanais
Spécialités Terminale

Maths ou Physique-chimie ou SVT avec 1 des 2
autres spécialités choisies en 1ère

SG, SVT, SE
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Institution
Institution

ECONOMIE, GESTION, BANQUE ET ASSURANCES

Faculté de sciences
économiques (FSE)

Faculté de gestion et de
management (FGM)

Institut de gestion des
entreprises (IGE)

Institut supérieur d’études
bancaires (ISEB)

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Institution
Institution

Programme
Program

Choix
Choice

Code
Code

Mode de sélection / Selection mode
Anticipée
Early

Régulière
Regular

Tardive
Late

Licence en sciences économiques
(CIS)*

FSEL

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en gestion et management
CSS q CLS q CZB q
Prière de cocher aussi le Campus*

LGEM

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Bachelor’s Degree in Business
Administration and Management
(CSS)*

LGMA

Application
study

Application
study, title

Application
study

Licence en Hospitality Management
(CST)*

LMHT

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Licence en marketing et publicité
(CST)*

LPUB

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Licence en informatique appliquée
aux entreprises (CST)*

LINF

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Bachelor’s Degree in Hospitality
Management (CST)*

LHSP

Application
study

Application
study, title

Application
study

Bachelor’s Degree in Banking Studies
(CSS)*

BABS

Application
study

Application
study, title

Application
study

Licence en études bancaires (CSS)*

LCEB

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Programme
Program

Choix
Choice

Code
Code

Mode de sélection / Selection mode
Anticipée
Early

Régulière
Regular

Tardive
Late

Faculté de droit et des
sciences politiques (FDSP)

Licence libanaise en droit **
(CSS)*

DROL

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Institut des sciences
politiques (ISP)

Licence en sciences administratives
et politiques (CSS)*

ISAP

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

*Sigles des campus :
CIS : Campus de l’innovation et du sport, Rue de Damas
CSM : Campus des sciences médicales, Rue de Damas
CST : Campus des sciences et technologies, Mar Roukoz
CSS : Campus des sciences sociales, Rue Huvelin
CSH : Campus des sciences humaines, Rue de Damas

** La maîtrise de la langue arabe est indispensable
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CLN : Campus du Liban Nord, Ras Maska
CZB : C
 ampus de Zahlé et de la Békaa, Hazerta
CLS : Campus du Liban Sud, Bramieh

Institution
Institution

Programme
Program

Tardive
Late

TLIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

ELIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en histoire - relations
internationales (CSH)*

HLIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en lettres françaises
CSH q CLN q CLS q
Prière de cocher aussi le Campus*

LLIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en philosophie (CSH)*

ILIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en psychologie - option
psychologie clinique et pathologique
CSH q CZB q
Prière de cocher aussi le Campus*

PCLI

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

PELI

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

PTLI

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

SLIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

LICA

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

LPHC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en sciences de l’éducation option préscolaire et primaire
CSH q CLN q
Prière de cocher aussi le Campus*

EPPG

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Licence en sciences de l’éducation option Orthopédagogie
CSH q CLN q
Prière de cocher aussi le Campus*

ORPD

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Licence en travail social
(CSH)*

LETS

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Licence en arts du spectacle - option
audiovisuel (CSH)*

ARSP

Licence en arts du spectacle - option
théâtre (CSH)*

THEA

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Sélection
sur étude
de dossier,
titre

Concours

ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

Licence en sociologie : sociologie de
l’entreprise et relations publiques (CSH)*
Licence universitaire en langue et
littérature arabes (CSH)*

إجازة جامعية في اللغة العربية و آدابها
Licence universitaire en philosophie et
civilisation arabe (CSH)*

إجازة جامعية في الفلسفة و الحضارة العربية

Institut libanais
d’éducateurs (ILE)

École libanaise de
formation sociale
(ELFS)
Institut d’études
scéniques,
audiovisuelles et
cinématographiques
(IESAV)

École de traducteurs
et d’interprètes de
Beyrouth (ETIB)

École de stylisme
et de Modélisme
(ESMOD)

Mode de sélection / Selection mode
Régulière
Regular

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)*

Institut de lettres
orientales (ILO)

Code
Code

Anticipée
Early

Licence en géographie - option
aménagement touristique et culturel
(CSH)*
Licence en géographie - option
environnement et aménagement du
territoire (CSH)*

Faculté des lettres
et des sciences
humaines (FLSH)

Choix
Choice

Licence en traduction (CSH)*

LLVT

Sélection
sur étude
de dossier

B.A. in Translation (CSH)*

LLVTA

Application
study

Application
study, title

Exam

Licence styliste, designer, mode (CSS)*

STMD

Étude de
dossier

Étude de
dossier, titre

Étude de
dossier

Bachelor’s Degree in Fashion Design and
Pattern Drafting (CSS)*

STMDA

Application
study

Application
study, title

Application
study
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Institut des sciences
religieuses (ISSR)

Institut d’études
islamo- chrétiennes
(IEIC)

Licence en sciences religieuses - option
« Agent et coordonnateur catéchétique »
(CSH)*
Licence en sciences religieuses - option
« Agent et coordonnateur pastoral »
(CSH)*

LIAC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

LIAP

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en sciences religieuses - option
« Théologica » (CSH)*

LITH

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en sciences religieuses (en
langue arabe) (CSH)*
إجازة في العلوم الدينية

LIAR

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

Licence en études islamo-chrétiennes
(CSH)*

LEIC

Dépôt de
dossier

Dépôt de
dossier, titre

Dépôt de
dossier

*Sigles des campus :
CIS : Campus de l’innovation et du sport, Rue de Damas
CSM : Campus des sciences médicales, Rue de Damas
CST : Campus des sciences et technologies, Mar Roukoz
CSS : Campus des sciences sociales, Rue Huvelin
CSH : Campus des sciences humaines, Rue de Damas

Je soussigné (e) / I, the undersigned,

CLN : Campus du Liban Nord, Ras Maska
CZB : C
 ampus de Zahlé et de la Békaa, Hazerta
CLS : Campus du Liban Sud, Bramieh

déclare / declare that :

• avoir pris connaissance des dispositions concernant le Test d’aptitude en langue française et l’English Aptitude Test
(cf. conditions générales d’inscription p.2). 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 d’aptitude en langue française ou en langue anglaise conformément
aux dispositions du règlement du dossier d’admission 2022-2023.
• I have read the provisions concerning the «Test d’aptitude en langue française» and the «English Aptitude Test» (cf. p.2),
stating that my acceptance in any major is provisional and would be canceled and void should I fail to obtain the required
level in the «French Aptitude Test» and/ or the «English Aptitude Test», according to the provisions stipulated in the 20222023 admission application.
• avoir 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 de Beyrouth pour l’année universitaire 2022-2023.
• 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 Saint Joseph University of Beirut for the academic year 2022-2023.
• 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 to cancel my application and admission to the program with no
compensation.
• Je confirme mon choix de programme (pages 9,10,11,12,13,14) et déclare que l’ordre de priorité que j’ai indiqué est
définitif.
• I confirm the choice of my program (pages 9,10,11,12,13,14) and declare that the order of priority I have indicated is final.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction des
admissions (admission@usj.edu.lb) pour créer le dossier de l’étudiant sur le système d’information de l’USJ et sur la
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plateforme des anciens de l’USJ « AlumForce ». La base légale du traitement est l’intérêt légitime.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les responsables des facultés,
instituts, écoles et centres rattachés à l’Université ainsi que les directeurs des services de l’Administration centrale
de l’Université. Ces données pourront également être communiquées au département de communication afin
d’envoyer des promotions et à la Fondation USJ pour solliciter des donations.
Les données nécessaires à l’émission du diplôme, ainsi que celles exigées par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, ne peuvent pas être rectifiées ou effacées. Les autres données sont conservées au moins
jusqu’à l’émission du diplôme et ne peuvent être effacées avant cette échéance ; elles sont ensuite conservées
conformément à la politique de conservation des données de l’Université, tant qu’il n’y a pas de demande écrite
de votre part pour les effacer.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement lorsque c’est possible,
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse électronique dpo@usj.edu.lb.
• Je déclare avoir lu et approuvé le texte ci-dessus ainsi que la politique de traitement des données à caractère
personnel de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth publiée sur son site web.
The Directorate of Admissions (admission@usj.edu.lb) shall record all information collected from this form, on a
computerized file in order to create the student’s academic file on Saint Joseph University (USJ) information system and
on the USJ’s Alumni platform “AlumForce”. The legal basis for this data processing is the legitimate interest. The data
collected shall be communicated to the following recipients only: the heads of faculties, institutes, schools and centers
attached to the University as well as the directors of the services of the central administration at the University. This data
may also be communicated to the communications department in order to send promotions and to the USJ Foundation
to solicit donations. The data necessary for issuing diplomas, as well as those required by the Ministry of Education and
Higher Education, cannot be modified or erased. The other data is preserved at least until the diploma is issued and
cannot be deleted before its issuance; it is then preserved as long as you do not send a written request to erase it. You
can have access to your personal data, rectify it or request to delete it when possible, or exercise your right to limit its
processing. In order to exercise these rights or to enquire about the processing of your data through this device, you can
contact our data protection officer on the following email address: dpo@usj.edu.lb.
• I, hereby, declare that I have read and approved the above text, as well as the personal data processing policy of Saint
Joseph University of Beirut (USJ) available on its website.
• J’autorise l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) à utiliser des images audiovisuelles me représentant dans
la production vidéos, cédéroms, annonces publicitaires, dépliants, et autres publications de l’USJ, y compris les
publications sur Internet. Mon nom ne sera pas divulgué sans mon autorisation préalable dans les productions
à des fins promotionnelles, mais pourra être utilisé dans les publications de l’USJ dans le cas où l’on fait état de
nouvelles, de réalisations, ou de succès me concernant.
• I, hereby, authorize Saint Joseph University of Beirut (USJ) to use audiovisual images showing me in the production of
videos, CD-ROMs, advertisements, flyers, and any other of its publications, including those published over the internet.
My name shall not be disclosed, without my prior consent, in productions for promotional purposes, but it may be used
in Saint Joseph University of Beirut publications while reporting news, accomplishments, or successes relating directly
to me.
• J’autorise l’Université Saint-Joseph de Beyrouth à m’envoyer des communiqués, des circulaires, des lettres, des
bulletins d’information, des messages et des enquêtes par courrier électronique et par SMS.
• I, hereby, authorize Saint Joseph University of Beirut to send me announcements, bulletins, letters, newsletters, messages
and surveys by email and SMS.
Lieu et date / Place and date:
Signature :

15

Université Saint-Joseph de Beyrouth, rue de Damas
Tél : 01-421128
Courriel : service.orientation@usj.edu.lb
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