
ESA Business School Bachelor in Business Administration 

Ci-dessous des renseignements sur le Bachelor in Business Administration de l’ESA. Pour 

commencer le dossier d’inscription, il faut cliquer sur le lien suivant : 

http://inscription.esa.edu.lb/ 

 

La date limite de la « Early admission » est pour le 03 décembre 2018. 

Nous posterons ultérieurement la deuxième date limite qui sera vers fin février 2019. Nous 

sommes conscients que la plupart des écoles n’auront pas encore remis le bulletin du 1er trimestre 

de la terminale, mais vous pourrez quand même soumettre votre dossier sans ce document. 

Documents à fournir pour la candidature :   

1. Copie de votre CV (si vous avez déjà fait des stages) 

2. Copie des relevés de notes des classes suivantes : 2nde, 1ère et celui de la 

Terminale (s’il est déjà disponible) 

3. Copie de votre pièce d’identité. 

4. Une photo type passeport (avec votre nom écrit à l’arrière)  

5. Deux lettres de recommandation (de la part de vos professeurs ou d’un 

professionnel) 

6. Copie du résultat de l’épreuve anticipée du baccalauréat. 

7. Résultat du S.A.T1. (Code de l’Université sur collegeboard : 6921) 

           8. Copie certifiée du diplôme du baccalauréat dès qu’elle sera disponible 

DEUX PARCOURS POSSIBLES 

A la fin de la première année vous choisirez entre : 

Le parcours en 3 ans pour obtenir le BBA de l’ESA validant 180 ECTS (European Credits 

Transfer System)  Ou 

·      Le parcours en 4 ans pour obtenir le double diplôme ESSEC Global BBA et ESA Global 

BBA en validant 240 ECTS (European Credits Transfer System). 3 semestres seront sur campus 

de l’ESSEC. 

Pour plus d’information, merci de visiter le site de l' ESSEC : http://www.essec.edu/fr/global-

bba/ 

Frais de scolarité :  

Frais administratifs à régler lors du dépôt de dossier : 120 USD 

6 800 USD par semestre. Il y a 2 semestres par an 

3 semestres à régler au tarif partenaire pour le double diplôme ESSEC. 

Frais de scolarité à L’ESSEC: 

 Parcours France : 13 000€ par an* Ces frais de scolarité sont toutes taxes comprises, par 

année 

Toutefois, les frais liés aux voyages (vie sur place, logement, assurances) sont à la charge de 

l'étudiant. 
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Frais de vie  

 Environ 900€ à 1000€ par mois afin de couvrir les frais de logement et de nourriture 

Frais additionnel à l’ESSEC: 

 Adhésion à vie à l'association des diplômés ESSEC Alumni  (1600 € dont le paiement est 

ventilé sur l'ensemble de la durée de la scolarité)  

 Assurances obligatoires 

 Activités sportives et de loisir 

BOURSES D’EXCELLENCE 

Pour la scolarité à l’ESA une bourse d’excellence peut être sollicitée en ayant obtenu une mention 

TB au baccalauréat (de 10% à 50% des frais de scolarité) ou pour une mention B au baccalauréat 

(de 10% à 25% des frais de scolarité). 

 

L’attribution de cette bourse est également subordonnée à la situation sociale de l’étudiant. Celui-

ci doit donc constituer un dossier de demande. 

La commission d’attribution des bourses se réunit début octobre, le montant du financement 

accordé est communiqué mi-octobre. 

 

LES DEMANDES DE BOURSES SERONT CLÔTURÉES AU 1er OCTOBRE 2019, donc 

APRES l’admission 

  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement 

Nibal 

 

Nibal EL KADI 

Responsable des Admissions 

 

École Supérieure des Affaires 

Campus de l'ESA, 289 rue Clemenceau 

Beyrouth, Liban, B.P. 113-7318  

C  elkadi.n@esa.edu.lb 

T +961 1 373 373 ext.1126 

F +961 1 373 374 

www.esa.edu.lb 
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