
Les inscriptions « early bird » à l’Alba pour l’année 2021-2022 se dérouleront aux dates 

suivantes : 

 14 Octobre 2020- 30 Novembre 2020 : Ouverture de dossier auprès du Secrétariat 

General de l’Alba 

 3 Décembre 2020 :  Examen de langue DELF B2      

 5 Décembre 2020 : concours d’entrée (écrits et entretiens avec les jurys) 

 18 Janvier 2021 : résultats du concours d’entrée (Les résultats du concours 

d’entrée seront communiqués aux candidats par mail)  

Ouverture de dossier d’inscription par mail / sur place à l’Alba 

Les ouvertures de dossier d’inscription se feront par mail à l’adresse suivante : 

admissions@alba.edu.lb 

Ou sur place à l’Alba 

Documents requis : 

 Demande d'admission remplie et signée. 

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

 Extrait d'état civil 

 Une lettre de motivation. 

 Une photo récente format passeport. 

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

  

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

Secrétariat General donne son accord, et renvoie par mail le bordereau de paiement des 

frais d’ouverture de dossier et d’admission, équivalents à 350 000 LL 

Après paiement de ces frais auprès de l’établissement bancaire, l’étudiant renvoie par 

mail le reçu scanné, délivré par la banque. 

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

  

  

 Escompte spécial sur la scolarité annuelle 

  

Cet escompte spécial est accordé à tous les étudiants qui s’inscriraient avant la date du 

12 février 2021  

mailto:admissions@alba.edu.lb
tel:+44350000


Cet escompte est ainsi fixé :  

Architecture 10% 

Architecture intérieure   15 % 

Design 15% 

Arts graphiques et publicité 20% 

Arts visuels 50% 

Urbanisme 20% 

Cinéma 20% 

Télévision 30% 

Mode 30% 

  

Tous les étudiants peuvent également bénéficier, outre cet escompte, d’aides supplémentaires 

en déposant un dossier auprès du service d’aide sociale de l’Alba. 
 


