
La nouvelle bourse académique "Magis" de l'USJ 

Chers Partenaires, 

J’ai le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle bourse académique à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

intitulée Bourse Magis (terme latin qui signifie plus, davantage) qui sera offerte aux candidats qui postulent 

à certaines formations de 1er cycle aux Campus de Beyrouth et à toutes les formations de 1er cycle offertes 

aux Campus régionaux de l’USJ*. 

Dans le cadre de la bienveillance de l’USJ à offrir, depuis 1875, des parcours d’Excellence dans de différents champs 

disciplinaires et à répondre aux besoins du marché du travail, cette bourse a pour but d’inciter les élèves méritants 

des classes de Terminale à choisir des formations demandées sur le marché du travail, tout en bénéficiant de 

facilités financières offertes par l’Université. 

La bourse « Magis » consisterait en une réduction sur le montant de la scolarité des études de premier cycle 

(Licence), après étude du dossier scolaire de chaque candidat ; les réductions seraient comprises entre 25% et 

50%. Le nombre de bourses peut atteindre 180 bourses par année, qui seront octroyées aux meilleurs 

candidats qui ont postulé. 

La candidature à la bourse « Magis » est évaluée à partir des dossiers présentés durant la période de l’admission 

anticipée (en priorité) et par la suite durant la période régulière. Toutefois, un candidat peut postuler à la bourse 

Magis s’il n’a pas déposé un dossier, à condition qu’il dépose une candidature à l’USJ ultérieurement et dans 

les délais annoncés, au cas où la bourse lui est accordée. 

Vous pouvez cliquer afin de consulter les conditions et le formulaire relatifs à la bourse Magis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Les bourses « Magis » pour l’année universitaire 2020/21 seront offertes dans les formations et 

institutions suivantes : 
 

 
  

  

 

 



La bourse Magis n’est pas cumulable avec la bourse d’excellence ni la bourse de fidélisation de l’USJ. 

L’éligibilité aux bourses Magis ne donne pas de droit aux candidats en matière d’admission. 

Pour que votre élève éligible à cette bourse puisse en bénéficier, vous êtes priés de l’inviter à remplir 

le formulaire de la bourse et fournir les documents demandés puis les envoyer par email, avant le 

2 mars 2020, à l’adresse suivante : bureaudurecteur@usj.edu.lb 

N'hésitez pas à contacter le Service d'information et d'orientation de l'USJ pour plus de détails : 

+961 (1) 421 128 ; service.orientation@usj.edu.lb 

Dans l'espoir que ces bourses contribuent à aider nos étudiants à surmonter ces moments difficiles et à 

renforcer encore plus la collaboration entre nos deux institutions, je vous prie d’agréer, chers Partenaires, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Pr Salim DACCACHE s.j. 

Recteur 
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