
Changements – Dossier d’admission au 1er cycle 2019-2020 

Dossier d’admission au 1er cycle 2018-2019 Dossier d’admission au 1er cycle 2019-2020 

Groupes : A, A1 B et C Groupes:  

 Médecine et Santé 

 Ingénierie et technologie, sciences 

 Economie, gestion, banque et assurances 

 Droit et sciences politiques 

 Arts, lettres et sciences humaines, sciences 

religieuses 
Il est possible d’être admis simultanément à toutes les 

formations sélectionnées à l’exception des groupes régis 

par un jury commun c’est-à-dire les groupes A, B et C ; 

une seule admission par groupe est alors possible. 

Il est possible d’être admis simultanément à tous les 

programmes sélectionnés à l’exception de ceux régis par 

le jury commun Médecine 

et Santé - Ingénierie et technologie, Sciences. Le jury 

commun génère une seule admission par candidat compte 

tenu de l’ordre de priorité établi par ce dernier et de ses 

notes du dossier ou du concours. 

Périodes des Admissions : 

Admission Anticipée : 
Dépôt de dossier : 4 décembre 2017 au 2 février 2018 

Résultat : 3ème semaine de mars 2018 

Délai de confirmation : 11 mai 2018 

 

Admission Régulière : 
Dépôt de dossier : 10 avril au 27 juin 2018 

Résultat : 3ème semaine de juillet 2018 

Délai de confirmation : 3 août 2018 

 

Admission Tardive : 
Dépôt de dossier : 2 juillet au 7 septembre 2018 

Résultat : quotidiennement à partir de la fin du mois de 

juillet 2018 

Délai de confirmation : 6 jours après le résultat 

Périodes des Admissions : 

Admission Anticipée : 
Dépôt de dossier : 22 octobre au 21 décembre 2018 

Résultat : 4ème semaine de février 2019 

Délai de confirmation : 21 mars 2019 

 

Admission Régulière : 
Dépôt de dossier : 1er avril au 14 juin 2019 

Résultat : 3ème semaine de juillet 2019 

Délai de confirmation : 31 juillet 2019 

 

Admission Tardive : 
Dépôt de dossier : 17 juin au 28 août 2019 

Résultat : 1ère vague : 2 août 2019 

2ème vague : 2 septembre 2019 

Délai de confirmation : 3 septembre 2019 

 

English Proficiency test pour les formations en 

anglais 

«English Aptitude Test» ou score équivalent au 

TOEFL pour les formations en anglais 

Admission sur titre 

Les élèves ayant obtenu, la même année, la mention 

très bien au baccalauréat scientifique libanais (à la 

première session au cas où il y en a plusieurs) ou 

français et ayant déjà présenté leur candidature sous 

l’un ou l’autre mode d’admission (sur dossier, sur 

concours), quelle qu’ait pu être jusque-là la suite 

donnée à leur candidature, à condition qu’ils se 

présentent durant les dix jours qui suivent la 

Admission sur moyenne générale de 17/20 

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale 

supérieure ou égale à 17/20 aux examens du 

baccalauréat français ou libanais de 

l’année 2019, à la première session au cas où il y en 

a plusieurs, peuvent intégrer l’institution de leur 

choix, à l’exception de la Faculté de 



publication des résultats à l’exception de la Faculté 

de Médecine. 

médecine, sous deux conditions : que la filière du 

baccalauréat corresponde aux exigences de 

l’institution choisie et qu’ils aient déjà déposé 

une demande d’admission à l’une des périodes 

anticipée ou régulière. Ils disposent d’un délai de dix 

jours après la publication des résultats 

du baccalauréat français ou libanais pour confirmer 

leur choix et présenter une copie certifiée de ce 

diplôme avec l’attestation de notes. 

Les relevés de notes des trois dernières années 

scolaires, certifiés par l’établissement d’origine. 

 

 

 

Un récapitulatif des relevés de notes des trois 

dernières années scolaires, certifié par 

l’établissement d’origine, sur le formulaire joint pour 

l’Admission anticipée uniquement. 

 

Deux lettres d’appréciation sur les formulaires joints 

pour l’Admission anticipée uniquement. 

Les relevés de notes des classes de seconde et de 

première pour la période anticipée. Pour les périodes 

régulière et tardive, les notes des 

classes de seconde, de première et de terminale. 

 

Un récapitulatif des relevés de notes des classes de 

seconde et de première, certifié par l’établissement 

d’origine, selon le format du formulaire joint pour 

l’admission anticipée uniquement. 

 

Pas de lettres d’appréciation.  

Conditions d’admission en médecine dentaire 
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle  

- Niveau A au test d’aptitude en langue française 

organisé par l’USJ.  

- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou 

bien 

- Concours (bac toutes séries confondues) : maths, 

physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 

- Titre : Mention très bien au bac scientifique 

libanais ou français pour les candidats ayant déjà 

déposé un dossier d’admission. Pour les classés 1er, 

2ème et 3ème de session au Liban au bac 

scientifique libanais ou français, sans nécessité 

d’avoir déposé un dossier d’admission au préalable. 

en première année de médecine dentaire. 

 

Périodes d'admission 
- Anticipée : sélection sur étude de dossier 

- Régulière : concours 

Conditions d’admission en médecine dentaire 
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle  

- Niveau A au test d’aptitude en langue française 

organisé par l’USJ.  

- Concours (bac toutes séries confondues) : maths, 

physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 

- Titre : Une moyenne générale de 17/20 au bac 

scientifique libanais ou français pour les candidats 

ayant déjà déposé un dossier d’admission. Pour les 

classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac 

scientifique libanais ou français, sans nécessité 

d’avoir déposé un dossier d’admission au préalable. 

en première année de médecine dentaire. 

 

Périodes d'admission 
- Anticipée, Régulière : concours 

L’ « entretien » faisait partie des modes 

d’admissions de plusieurs formations  

Une épreuve orale est exigée uniquement pour : 

 Concours pour la « Licence en traduction » 

 Concours pour la « Licence en 

psychomotricité » 

 Concours pour le « Diplôme d’orthophonie» 

 Examen pour le « Diplôme de sage-femme » 



------------------- Ajout de deux nouvelles formations de base : 

 Diplôme d’ingénieur- spécialité génie 

mécanique 

 Diplôme d’architecture 

 


