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Inscriptions aux Universités Libanaises 
Année Scolaire 2020 /2021 

MODIFICATIONS 
 
 
Dans le contexte actuel de confinement et de propagation de COVID-19, nous 
avons été informés que les inscriptions à la LAU et l’USJ se font désormais en 
ligne. 
 
LAU 
Le SAT n’est pas requis pour les admissions au 1er semestre 2020 et 
l’acceptation des dossiers des élèves se fera sur la base des relevés de notes 
scolaires et des tests d’anglais TOEFL, IELTS ou EEE seul test réalisé à la LAU.  
Pour de plus amples informations, consultez le lien suivant : 
https://www.lau.edu.lb/apply/ 
 
Pour les admissions en ligne consultez le lien suivant : 
https://www.lau.edu.lb/apply/admission/ 
 
 
ALBA  

o La date limite des admissions régulières : 30 juin 2020 

o Le test d’admission est annulé et remplacé par un test de positionne-

ment de langue française qui aura lieu à la rentrée de septembre 2020 ;  

o Résultats des admissions : 29 avril, 29 mai et 13 juillet 2020 

Pour toute information supplémentaire consultez le lien suivant : 
https://alba.edu.lb/french/licences-admissions 
 
 
USJ 

Pour toute question sur les filières d’études offertes à l’USJ, les options de 

spécialisation, les débouchés, les prérequis exigés, les conditions d’admission 
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et de sélection, les modalités d’admission, les coûts, les bourses et les aides 

financières proposées par l’université…vous pouvez joindre le Service étudiant 

d’Information et d’Orientation (SIO) aux coordonnées suivantes : 

• Courriel : service.orientation@usj.edu.lb  

• Message WhatsApp : [+96181510243]+961 81 510 243  

Vous pouvez également consulter le guide des formations 2020/2021 de 

l'USJ en cliquant sur le lien suivant : Guide des formations 20/21  

Service Social 

Pour déposer une demande d’aide, vous trouverez sur le lien suivant (Le 

Service social) le dossier social (version française et version anglaise).  

Veuillez le remplir, scanner les documents nécessaires et l’envoyer à l’adresse 

électronique suivante : ss.accueil@usj.edu.lb 

Bureau des admissions 

Pour toutes demandes concernant les admissions, consultez le lien suivant : 

admission@usj.edu.lb 

 

Les Dates importantes 

Les périodes d’admission pour la rentrée 20/21 : 

• Période régulière : du 21 avril au 19 juin  

• Période tardive (pour certaines formations) : du 22 juin au 21 août  

Pour les dates des concours ainsi que les matières à étudier : Règlement et 

programmes des épreuves 
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https://www.usj.edu.lb/pdf/guide20-21.pdf
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Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle peut être effectué en ligne, en 
accédant au lien Admission en ligne.  
 
 
USEK 
Les dates des épreuves sont modifiées ; consultez le site de l’USEK 
www.usek.edu.lb 
 
Ou envoyez un mail à M. Nadim Yared, Directeur du Bureau des admissions : 

nadimyared@usek.edu.lb 
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