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Programmes

 Génie Civil (GC)

 Option Bâtiment et Ingénierie de l’Entreprise

 Option Eau et Environnement

 Option Travaux Publics et Transports
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Former des ingénieurs capables de :

• Travailler de manière efficace et éthique dans

leur environnement professionnel aux niveaux local,

régional et international.

• Avancer dans leur carrière pour devenir des

meneurs dans leur profession, grâce aux

compétences trilingues, à l'apprentissage continu et

à la créativité.

• Diriger dans un environnement professionnel

dynamique à travers la formation continue et le

développement des connaissances et des

compétences.

Objectifs Généraux
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Conditions d’Admission

 Admission sur dossier 

 Admission sur titre (mention Très Bien au Bac)

 Vérifier les conditions sur le site web 



Votre parcours à l’ESIB

CLASSES PRÉPARATOIRES (2 ANS)

Mathématiques spéciales (Semestres 3 et 4)

Mathématiques supérieures (Semestres 1 et 2)

MPSI MP - CONCOURS

Première année Ingénieur (Semestres 1 et 2)

Troisième année Ingénieur (Semestres 5 et 6)

Deuxième année Ingénieur (Semestres 3 et 4)

Grandes Ecoles
Françaises &

Ecole Polytechnique

Double Diplôme

Grandes Ecoles
d’Ingénieurs

Concours

Dossier FS

Licence

Admission :
- Sur dossier

- Sur titre

Baccalauréat
scientifique

ETUDES DOCTORALES Masters et Doctorats

CYCLE INGENIEUR (3 ANS)

Admission  
sur Titre

Echanges en S5
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Points Forts
 Système combinant les points forts du système américain à 

ceux du système européen (Français)

 Accréditation par l’agence américaine la plus prestigieuse ABET

 Système de crédits, cours répétés sur plusieurs semestres, 

beaucoup de matières optionnelles, plusieurs cours en Anglais

 Trois semestres par an : Automne – Printemps – Eté

 Des programmes suivent l’horaire d’enseignement sur trois 

jours par semaine : MWF & TWTH

 Anglais technique obligatoire avec attestation délivrée par Saint 

Louis University – USA

 Vie étudiante très active (sportive, culturelle, citoyenne, 

communautaire, …)

 Beaucoup de bourses (Études, Excellence, Magis, Sport, etc.)



Programme de Génie Civil
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Qu’est ce que Le Génie Civil ?

Le Programme Génie Civil a comme objectif de
former des ingénieurs concepteurs et
constructeurs de haut niveau scientifique et
technique, opérationnels dans les domaines de:
- Bâtiment et des ouvrages d’art,
- Travaux publics et du transport
- l’Eau et de l’environnement,
ayant une approche globale et pluridisciplinaire
des projets et de leur gestion.
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Qu’est ce que Le Génie Civil ?

- Le génie civil représente l'ensemble des
techniques de constructions civiles.

- Les ingénieurs civils s’occupent de la conception,
la réalisation, l’exploitation et la réhabilitation
d’ouvrages de construction et d’infrastructures
dont ils assurent la gestion afin de répondre aux
besoins de la société, tout en assurant la sécurité
du public et la protection de l’environnement.
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Qu’est ce que Le Génie Civil ?

Très variées, les réalisations des ingénieurs civils 
se répartissent principalement dans cinq grands 
domaines d’intervention :
1- Structures (Tours, Bâtiments, Ponts)
2- Géotechnique (Métro, Tunnels)
3- Hydraulique (Barrages, Canaux d’Eau)
4- Transports (Infrastructures), 
5- Environnement



11

Composantes du Programme d’Etudes

Mathématiques

et Sciences de Base (37%)

Ingénierie

(50%)

Culture Générale

(13%)
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Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth

 Mathématiques et Sciences de Base:

Mathématiques et Mathématiques appliquées, 
Physique, Chimie 

 Culture Générale: 

Ethique, Droit, Comptabilité, Economie, 

Entrepreneurship, Anglais

 Ingénierie:

Cours fondamentaux en Génie Civil 

Cours d’Option en Ingénierie  (Bâtiment et 
ingénierie de l’entreprise, Travaux publics et 
transport - Eau et environnement) 
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Cours Fondamentaux
-Mécanique des milieux déformables (4 Cr.),
-Matériaux de l’ingénieur (6 Cr.),
-Analyse numérique (4 Cr.), Statistiques (4 Cr.),
-Résistance des matériaux (6 Cr.),
-Mécanique des fluides (6 Cr.),
-Mécanique des sols et des roches (6 Cr.),
-Hydraulique (6 Cr.),
-Fondations et soutènements (6 Cr.),
-Béton armé (6 Cr.),
-Constructions métalliques et mixtes (6 Cr.),
-Structures (6 Cr.),
-Eléments finis (4 Cr.)
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Option Bâtiment et Ingénierie de l’Entreprise

-Gestion de la qualité (2 Cr.),
-Conception thermique du bâtiment (2 Cr.), 
-Gestion financière de l’entreprise (2 Cr.), 
-Réseaux dans le bâtiment : Eclairage, sanitaire (4 Cr.), 
-Réhabilitation et maintenance des bâtiments (4 Cr.),
-Sécurité incendie dans le bâtiment (2 Cr.), 
-Conception des structures de bâtiments (4 Cr.),
-Planification et gestion des grands projets (2 Cr.), 
-Acoustique du bâtiment (2 Cr.), 
-Mondialisation et globalisation des marchés (2 Cr.), 
-Dynamique des structures et génie parasismique (4 Cr.), 
-Logiciel de calcul de structures (4 Cr.)
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Option Eau et Environnement
-Système d’informations géographiques (2 Cr.),
-Distribution d’eau (4 Cr.), 
-Impacts environnementaux (2 Cr.),
-Irrigation (2 Cr.), 
-Droit de l’eau et de l’environnement (2 Cr.), 
-Hydrologie et travaux pratiques eau et environnement (4 Cr.), 
-Barrages (4 Cr.), 
-Logiciel d’hydraulique appliquée (2 Cr.), 
-Hydraulique souterraine (2 Cr.), 
-Génie des procédés et traitement de l’eau (4 Cr.), 
-Déchets solides ( 2 Cr.), 
-Ouvrages maritimes (2 Cr.)
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Option Travaux Publics et Transports

-Ingénierie du trafic (2 Cr.),
-Code américain de béton (4 Cr.),
-Routes : tracé et chaussée (4 Cr.), 
-Transport et ouvrages aériens (2 Cr.), 
-Conception calcul et réhabilitation des ponts (4 Cr.), 
-Béton précontraint (4 Cr.),
-Ouvrages spéciaux (2 Cr.), 
-Plaques et coques (4 Cr.), 
-Résistance au cisaillement et géo hasards (4 Cr.), 
-Logiciel de calcul de structures (2 Cr.)
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Formation Pratique et Professionnelle

 Travaux Pratiques durant tout le Programme

 Stage de Topographie

 Projet Architecture

 Stage Ouvrier

 Projet Multidisciplinaire

 Stage en Entreprise au Liban et à l’International

 Projet de Fin d’Etudes au Liban et a l’International
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 Entrepreneurs/ Grands Chantiers

 Bureaux d’Etudes/ Génie Conseil

 Bureaux de Contrôle

 Laboratoires et Centres de Recherche

 Gestion des Entreprises/ Construction

 Consulting et Management

Débouchés



Mobilité internationale et double diplômes
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 Mobilité internationale

– Echange interuniversitaire possible à partir du semestre 5 pour les 
étudiants en cycle ingénieur (Bourses) Europe, Canada, Etats Unis.

– Projet de fin d’études à l’étranger au semestre 6

 Double Diplômes

– ENPC (5), sur dossier

– Mines Paris Tech (2), par concours

– ICAM (2), sur dossier

– Ecole polytechnique de Montréal (2), sur dossier

– Autres Universités du Canada (1), sur dossier

– Avec des Universités aux Etats Unis (En préparation), sur dossier
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Etudes Supérieures
 Master en Mécanique des Sols et Structures (1 an)

 Master en Sciences de l’Eau (1 an)

 Master in Oil & Gas: Exploration, Production and
Management (1 an et demi)

 Master en Management de la Sécurité Routière (1 an)

 Master en Energies Renouvelables, en partnenariat avec
l’Université Libanaise (1 an)

 Doctorat en Génie Civil (3 ans) Domaines: Structures,
Géotechnique, Matériaux, Eau et Environnement.
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Centres de Recherche

 CLERC : Centre Libanais d’Etudes et de 

Recherches de la Construction

 CREEN : Centre Régional pour l’Eau et 

l’Environnement



Projets, collaborations industrielles et stages
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• Dar el Handassah
• Khatib and Alami
• Sts Consultants
• MAN Entreprise
• CCE
• Matta Entreprise
• Siteco/ Bauer/ Edrafor
• APAVE
• Qualité Consult
• Bureau Véritas
• Socotec
• Liban Consult

• Consulting: BAIN, Booz, 
Strategy &, McKinsey…

• Vinci
• Colas
• Total

• Petrofac

• Bureaux Ingénieurs ESIB
• Durée des stages ( 2 mois 

ou 6 mois)-
• FYP S6



Activités extra-curriculaires

 Inscription vivement conseillée aux Clubs

 Participation aux événements de rencontre avec les sociétés de 
consulting 

 Orientation et présentation des filières/options au mois de Mai

ESIB-1 AGC Accueil Génie Civil 2018 23


