
Dates et conditions d'admission ALBA 2022/23 

Conditions d'admission  

Pour être admis en 1ère année, les candidats doivent : 

 Être titulaires du Baccalauréat libanais ou de son équivalence officielle.  

 Être admis, après étude du dossier scolaire et du résultat de l'entrevue avec les 

enseignants.  

  

Le candidat devra établir un dossier dont le sujet lui sera communiqué aux dates 

indiquées ci-dessous.  Ces dossiers, format A3 maximum, seront remis aux 

examinateurs lors de l’entrevue.  

 

Langues :  

Pour les candidats n’ayant passé aucun des examens internationaux de langue (DELF 

B2, IELTS, SAT, etc…), des tests de positionnement sont proposés à l’ALBA.    

   

Constitution du dossier  

   

 Demande d'admission dûment remplie et signée  

 Attestation officielle du Baccalauréat libanais ou de l’équivalence officielle délivrée par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur (pour l’équivalence, veuillez consulter le site 

du ministère (http://www.mehe.gov.lb)  

 Relevé officiel des notes des trois classes secondaires (seconde, première, terminale)   

 Documents justificatifs des études universitaires (s'il y a lieu)  

 Extrait d'état civil récent   

 4 photos récentes format passeport   

 Résultats obtenus à des examens officiels, le cas échéant (DELF B2, TOEFL, SAT, 

IELTS.)  

  

 Frais d’ouverture et d’étude de dossier : 300 000 LL  

 Test de positionnement de français (le cas échéant) : 200 000 LL  

Après réception du dossier d’inscription et des documents requis scannés par mail, le Secrétariat 

Général donne son accord, et renvoie par mail le bordereau de paiement des frais d’ouverture de 

dossier et d’admission. 

Après paiement de ces frais auprès de l’établissement bancaire ou a lALBA, l’étudiant renvoie 

par mail le reçu scanné, délivré par la banque. Ce paiement peut également être effectué à 

l'Alba.  
Les résultats finaux du concours d’entrée seront communiqués aux candidats par mail. 

 

Télécharger la demande d'admission (format PDF) sur le site de l’ALBA ‘’ www.alba.edu.lb’’ 

 

https://www.alba.edu.lb/french/Licences-L  

http://www.mehe.gov.lb/
https://alba.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/formulaire%20d'admission%202020-2021%20Licence%20bilang.pdf
http://www.alba.edu.lb/
https://www.alba.edu.lb/french/Licences-L


Dates à respecter  

  

Les dossiers sont reçus au secrétariat général du lundi au vendredi, de 9h00 à 14h00  ou 

par mail sur admissions@alba.edu.lb 

  

Première session  

 Du 20 octobre au 30 novembre 20 21 : Réception des dossiers 

 30 novembre 2021, à 17h : Envoi du sujet du dossier à présenter   

 Tests de langues : 18 décembre 2021 

 Entrevues : entre le 13 et le 17 décembre 2021 

 Résultats du concours 01 : 18 janvier 2022  

  

 

Deuxième session  

 Du 15 février au 11 mars 20 22 : Réception des dossiers  

 11 mars 2022, à 17h : envoi du sujet du dossier à présenter   

 Entrevues :  entre le 21 et le 24 mars 20 22  

 Tests de langues : 19 mars 2022   

 Résultats du concours 02 : 27 avril 2022 

 

  

Dans la mesure des places disponibles, une autre session peut être programmée au mois de 

juillet2022 

  

Informations supplémentaires pour les candidats résidant à l’étranger  

  

Pour les candidats résidant à l’étranger, les dates indiquées ci-dessus restent valables.  

De plus, une session est prévue à leur intention au mois de juillet 2022 

Les dossiers sont reçus jusqu'au 24 juin 2022.  

24 juin 2022, à 17h : envoi du sujet du dossier à présenter 

Tests d'admission et entretiens : le 7 juillet 2022 

Résultats : le 15 juillet 2022 

 

  

NB : Pour les frais d'ouverture de dossier, le chèque émis doit être payable à Beyrouth.  

Les documents envoyés doivent être authentifiés par les autorités concernées.   

NB : Tous les documents envoyés par la poste doivent nous parvenir à l'adresse suivante : 

Secrétariat général  

mailto:admissions@alba.edu.lb


Académie Libanaise des Beaux-Arts  

Rond Point Saloumeh, Dekouaneh  

BP 55 251 Sin El Fil, LIBAN  

  

Ou par mail à admissions@alba.edu.lb   

 

Procédure de demande d’aide sociale :  

 Prendre rendez-vous avec l’assistante sociale. 

 Se présenter personnellement pour exprimer sa demande et prendre connaissance des 

différentes modalités d’aide. 

 Remplir le dossier et le rendre avec les documents requis. 

 Obtenir une réponse concernant l’aide possible dans un délai maximal de deux semaines. 

          Le service social assure cinq fonctions principales :            

 Aide financière (prêts bancaires, bourses, échelonnement, orientation vers des 

associations). 

 Bourse d'excellence. 

 Bourse de mérite. 

 Intervention sociale : suivi avec les étudiants et les parents 

 Emploi-étudiants : le service social propose à ceux qui le souhaitent, d’effectuer des 

travaux auprès des différentes écoles et/ou départements administratifs de l’Alba. Ces 

emplois sont rémunérés selon un tarif horaire défini, et sont automatiquement déduits 

du montant de la scolarité de l’étudiant.  

‘’ Tout étudiant pourra bénéficier de ces services dès sa première année à l’Alba, et 

jusqu’à la fin de sa scolarité. ‘’ 

 Scolarité    

À titre indicatif, la scolarité pour l'année universitaire 2021-2022 est de 738 000 LL/crédit  

En fonction du nombre total de crédits auxquels vous avez souscrit (60 crédits/an), vous 

pouvez évaluer le coût total de votre année universitaire.   

 

Pour plus d’information :   

www.alba.edu.lb  

mh@alba.edu.lb  

Orientation@alba.edu.lb  

Mario Hajjar  

 +961 3 782904   

 

mailto:admissions@alba.edu.lb
http://www.alba.edu.lb/
mailto:mh@alba.edu.lb
mailto:Orientation@alba.edu.lb

