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Dossier suivi par la Directrice Adjointe Libanaise                                      
 
Objet : Procédures d’admission à l’AUB pour l’année 2021-2022 
Chers élèves,  
J’ai le plaisir de vous informer que les procédures d’admission à l’Université Américaine sont ouvertes 
pour l’année scolaire 2021/2022. Ci-dessous le calendrier, procédures et les documents à fournir. 
 
Calendrier des dates d’admission : 
Type d’admission Date limite Dernier SAT pris en 

considération 
Notification 
d’acceptation 

 Early Admission 30 octobre 2020 Octobre 2020 Fin Janvier 2021 
Regular admission   20 Décembre 

2020 
Décembre 2020 Début avril 2021 

Pour savoir plus sur le SAT et le niveau d’anglais requis, se référer  aux sites suivants : 
www.collegeboard.org. 
https://www.aub.edu.lb/admissions/Pages/EnglishRequirements.aspx 
 
Procédures d’inscription :  
Deux procédures sont proposées à distance 
1. A travers l’application « commonapp ». Pour en savoir plus, consulter : 
https://www.aub.edu.lb/admissions/applications/Documents/2020-
21/AUB_CommonApp_HowTo.mp4 
 
Pour vous y inscrire, cliquer sur le lien : 
https://www.commonapp.org/explore/american-university-beirut-aub 
 
Pièces à fournir pour toute inscription : 

- Les résultats du SAT, à envoyer sur le lien : How to send your SAT1 Scores 
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 
- Une photo récente 
- Relevé des notes de seconde et de première (demande à faire par l’élève à travers commonap  

à l’adresse mail suivante : samar.abdeljalil@lflni.edu.lb au moins 3 jours à l’avance. 
- les frais d’inscription peuvent être payé par carte de crédit (ou en espèce  seulement auprès du 

bureau des admissions de l’AUB) ou par Wire transfer en précisant « Admission application fee 
for…Nom et prénom » ; consulter le site pour les numéros des comptes de l’AUB. 

- L’équivalence du Bac français ( procédure à faire et à délivrer après la réussite du bac) 
 
2. Une deuxième procédure exige que le relevé des notes de l’élève soit déposé à l’AUB dans une 
enveloppe fermée.  
Pour vous y inscrire: cliquer sur le lien :  
https://www.aub.edu.lb/admissions/applications/Pages/applications.aspx 
 
Pour les aides financières, consulter l’adresse suivante : 
www.aub.edu.lb/faid/ 
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