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PROCEDURES D’INSCRIPTION AUX 
UNIVERSITES LIBANAISES 2019 

 
 

1) USJ 

     
Pièces à fournir pour toute inscription : 

o Une photo passeport 

o Un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie de la carte nationale d’identité ou 
du passeport pour les étrangers, 

o Un relevé de notes certifié de la classe de Seconde et Première. 

o Une copie conforme des bulletins scolaires de la classe de Seconde et Première ; 

o Le matricule d’inscription ou le résultat au test d’aptitude en langue française 

o Frais de dossier : 150,000LL 

 

 
Anticipée Régulière Tardive 

Dépôt de dossier 
Du 22 octobre au 15 
janvier 2019 

Du 1er avril au 14 juin 
2019 

Du 17 juin au 28 août 
2019 

Résultat 
4ème semaine de 
février 2019 

3ème semaine de juillet 
2019 

1ère vague :  
2 août 2019 
2ème vague :  
2 septembre 2019 

    

Délai de confirmation 21 mars 2019 31 juillet 2019 3 septembre 2019 

 Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle se fait : 

• En ligne, en accédant au lien : https://admission.usj.edu.lb/, un guide d’utilisation vous aidera dans 
cette démarche. 
• Au bureau d’admission le plus proche 

Dates à ne pas manquer : 
Concours de médecine et de Chirurgie dentaire: 25-26 Janvier (admission anticipée) et 26-27 Juin 

https://admission.usj.edu.lb/


 

 
  

 

(admission régulière) 
Se référer au calendrier pour toutes les formations exigeant des concours (24 et 25 Juin)                                      
Site web : www.usj.edu.lb ou pour les admissions en ligne : http://admission.usj.edu.lb 
 
 

2) LAU 
 
 Pièces à fournir pour toute inscription : 

o SAT (résultats), 

o Photocopie de la carte d’identité ou du passeport, 

o Une photo récente, 

o Relevé des notes de seconde, de première et de terminale  

o La somme de 85 dollars ou de 128000LL pour les applications en papier et de 65 dollars ou 
de 100,000LL pour les applications en ligne, 

o Une application remplie par l’élève. 

Date d’Admission : à partir du 31 Janvier et possible jusqu’au 15 Juillet 2019 
La  représentante  de  la  LAU  sera  présente au  Lycée le  18 Janvier  UNIQUEMENT  pour récupé-
rer les dossiers complets ;  prévoir  les  frais  d’inscription  en  espèces.  
 
Pour les applications en ligne / aide financière et bourses consultez : 

http://faonline.lau.edu.lb/files/sample_application_new.pdf 

https://admissions.lau.edu.lb/aid/undergraduate/ 

https://admissions.lau.edu.lb/aid/undergraduate/scholarships.php 

Site web : https://admissions.lau.lb  

 

 

 

 

http://www.usj.edu.lb/
http://admission.usj.edu.lb/
http://faonline.lau.edu.lb/files/sample_application_new.pdf
https://admissions.lau.edu.lb/aid/undergraduate/
https://admissions.lau.edu.lb/aid/undergraduate/scholarships.php
https://admissions.lau.lb/


 

 
  

 

3) AUB    

Calendrier des procédures d’admission : 

Type d’admission Date limite Dernier SAT pris en 
considération 

Notification 
d’acceptation 

Early Admission 30 octobre 2018 Octobre 2018 Fin Janvier 2019 
Regular admission 15 janvier 2019 Mars 2019 Début avril 2019 

 
Pour savoir plus sur le SAT, se référer au site suivant : www.collegeboard.org 
 
Pièces à fournir pour toute inscription : 
 

o SAT (résultats)à envoyer sur le lien : How to send your SAT1 Scores) 
o Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 
o Une photo récente 
o Relevé des notes de seconde et de première  
o 80 dollars (ou 120 000 LL) pour les frais d’inscription payé en chèque (ou en espèces 

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

Pour toute information ou pour appliquer en ligne, consultez l’adresse suivante : 
 Access the application for 
 
 

4) NDU 
 
-     Pièces à fournir pour toute inscription : 
 

o Dossier rempli, 
o Relevé des notes de la classe de seconde, de première et de terminale, 
o TOEFL/SAT I/IELTS ou le test d’anglais réalisé par la NDU, 
o Deux photos récentes, 
o Frais d’inscription : 100 000LL 

 
 
 

 
 
Admission anticipée : 

Date limite 
12 Février 2019 

Dates des examens 
16 février 2019 

Décision 
8 Mars 2019  

   Admission régulière 1 : 26 mars 2019 30 mars 2019 6 Mars 2019 

https://collegereadiness.collegeboard.org/important-dates
http://website.aub.edu.lb/admissions/applications/Documents/HowToSendSAT1Scores.pdf


 

 
  

 

Admission régulière 2 : 20 Mai 2019 23 mai 2019 13 Juin 2019 
Admission régulière 3 : 29 juillet 2019 1 Aout 2019 22 Aout 2019 

 
  Pour toute question, consultez : http://www.ndu.edu.lb/admissions/undergraduate/admissions-

guide 

 Pour les aides financières, consultez : financialaid@ndu.edu.lb 

Site web : www.ndu.edu.lb 

 

5) USEK 
 
 Pièces à fournir pour toute inscription : 
 

o Deux photos passeport, 
o Une photocopie de la pièce d’identité, 
o Un relevé des notes de la classe de seconde, première et de terminale, 

 
 

Dates importantes 

Shadowing La période d'observation (Shadowing) est limitée aux mois de 
février, mars et avril 2019. le bureau des admissions (téléphone: 
09 600 050 0,  ou admission@ usek.edu.lb). 

 examens d’entrée Des tests de langue et de Maths sont réguliè-
rement proposés. 
Consulter le calendrier sur le site : 
www.usek.edu.lb 
 

 concours 
 

Concours de Médecine : 10 Juillet 2019 
Concours d’Ingénierie : 17 juillet 2019 et/ou 12 août 2019  

 
 
 

6) BALAMAND 
 
-     Pièces à fournir pour toute inscription : 
 

o Dossier d’inscription, 
o 3 photos récentes, 

http://www.ndu.edu.lb/admissions/undergraduate/admissions-guide
http://www.ndu.edu.lb/admissions/undergraduate/admissions-guide
mailto:financialaid@ndu.edu.lb
http://www.ndu.edu.lb/
http://www.usek.edu.lb/


 

 
  

 

o Photocopie de la carte d’identité, 
o Une lettre de recommandation, 
o Un relevé des notes de la classe de seconde, première et terminale, 
o Frais d’inscription 80 dollars ou 120,000LL, 
o SAT score ou Toefl, 

 
Date d’admission : admissions@balamand.edu.lb 
 
 

7) UOB/ALBA 
 

o Demande d'admission dûment remplie et signée 

o Relevé officiel des notes des trois classes secondaires (seconde, première, terminale)  
o Attestation de bonne conduite du dernier établissement fréquenté  
o Extrait d'état civil ou carte d’identité 
o 4 photos récentes format passeport  
o Frais d’ouverture et d’étude de dossier: 350 000 LL (soit 234 Dollars US environ) 

Télécharger la demande d'admission (format PDF) 
 
Dates à respecter 

Les dossiers sont reçus au secrétariat général du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00  et de 14h00 à 
16h00 du 17 octobre au30 novembre 2018 /du 25 février au 22 mars 2019 pour toutes les écoles 

- Tests d’admission : 8 décembre 2018 
- Entretiens : du 10 au 14 décembre 2018 inclus 
- Résultats concours 01 : 16 janvier 2019  
- Tests d’admission : 30 mars 2019 
- Entretiens : du 1er avril au 5 avril 2019 inclus 
- Résultats concours 02 : 3 mai 2019 

 

8) UNIVERSITE LIBANAISE 
 
Les concours se font habituellement en Juin. Se référer au site pour vérifier les dates : 
www.ul.edu.lb 
 
 

mailto:admissions@balamand.edu.lb
http://www.alba.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/formulaire%20d'admission%202019-2020%20Licence.pdf
http://www.alba.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/formulaire%20d'admission%202019-2020%20Licence.pdf
http://www.ul.edu.lb/


 

 
  

 

9) LA SAGESSE 

Préinscription : 

D'Avril à Septembre. 

Pièces à fournir : 

o 2 photos passeport, 
o un état civil (ou fiche d’état civil),  
o frais d’examens d’entrée : 65 $ 

10) LA SAGESSE/INGENIERIE 

Les candidats doivent être munis des documents suivants: 

o Extrait d’état Civil individuel récent  
o Trois photos passeport récentes; 
o Photocopie de l’attestation scolaire ou du relevé de notes de la dernière année secondaire; 
o Attestation originale pour les étudiants déjà affiliés à la CNSS ou à une caisse équivalente 

(de moins de trois mois), ou frais d’adhésion à la CNSS 205.000 LL par année académique, 
pour les étudiants non affiliés; 

o Frais d’examen d’entrée : 100.000 LL déduits des frais d’inscription qui s’élèvent à 300.000 
LL 

Consulter le lien suivant pour le programme des concours : 

http://www.uls.edu.lb/fr/faculty/faculty-of-engineering-/admission/programme-du-
concours/parcours-a 


