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APPLICANTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-2022 

UNIVERSITY: Université Saint-Joseph de Beyrouth 

LOCATION: MAIN CAMPUSES (5): 

Rue de Damas (3), Huvelin, Mar Roukoz  

REGIONAL CAMPUSES: Zahlé & Békaa, 

Saida, Tripoli 

ADMISSIONS REPRESENTATIVE NAME, EMAIL, AND PHONE NUMBER: 

 

Service étudiant d’information et d’orientation  

service.orientation@usj.edu.lb , + 961 (1) 421 128, + 961 (81) 510 243  

OFFICE HOURS:  

De septembre jusqu’à juin 8:30-16h  

De juillet jusqu’à août 8:30-13h30 

SECTION A 

I- UNDERGRADUATE DEGREES: 

 

Les formations et coût du crédit (environ 60 crédits par année pour toutes les formations)  

 

Médecine et santé 

 

- Diplôme de docteur en médecine (1re et 2e années : 371 USD, 3e année : 367 USD, 4e 

année : 349 USD | autres : 334 USD 

- Diplôme de sage-femme (178 USD) 

- Diplôme de physiothérapie (187 USD) 

- Diplôme d'orthophonie (187 USD) 

- Bachelor's Degree in Speech and Language Therapy (187 USD) 

- Licence en psychomotricité (187 USD) 

- Licence en ergothérapie (177 USD) 

- Diplôme de docteur en pharmacie (274 USD) 

- Licence en nutrition et diététique (189 USD) 

- Licence en sciences de laboratoire d'analyses médicales (187 USD) 

- Diplôme de docteur en chirurgie dentaire (367 USD) 

- Licence en sciences infirmières (178 USD) 

 

Ingénierie et technologies, sciences 

 

- Diplôme d’ingénieur- spécialité génie civil (1re et 2e années : 269 USD, 3e, 4e et 5e années: 

267 USD) 

- Diplôme d’ingénieur- spécialité génie électrique (1re et 2e années : 269 USD, 3e, 4e et 

5eannées: 267 USD) 

- Diplôme d’ingénieur- spécialité informatique et communication (1re et 2e années : 269 

USD, 3e, 4e et 5e années: 267 USD) 
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- Diplôme d’ingénieur- spécialité génie chimique et pétrochimique 1re et 2e années : 269 

USD, 3e, 4e et 5e années: 267 USD) 

- Diplôme d’ingénieur- spécialité génie mécanique 1re et 2e années : 269 USD, 3e, 4e et 5e 

années: 267 USD) 

- Diplôme d'ingénieur agronome (1re et 2e années : 184 USD ; Cycle ingénieur : 230 USD) 

- Diplôme d'ingénieur agroalimentaire (1re et 2e années : 184 USD ; Cycle ingénieur : 230 

USD) 

- Architecture (269 USD) 

- Télécommunications (267 USD) 

- Informatique, Bachelor's Degree in Computer Science (267 USD) 

- Mathématiques (193 USD) 

- Mathématiques - option : data sciences (193 USD) 

- Physique (193 USD) 

- Chimie (193 USD) 

- Sciences de la vie et de la terre - Biochimie (193 USD) 

 

Droit et sciences politiques  

 

- Droit (184 USD) 

- Sciences administratives et politiques (182 USD) 

 

Economie, gestion, banque et assurances 

 

- Sciences économiques (182 USD) 

- Gestion et Management (182 USD) 

- Business Administration and Management (182 USD) 

- Informatique appliquée aux entreprises (182 USD) 

- Marketing et publicité (182 USD) 

- Hospitality Management (français), options : gestion hôtelière, arts culinaires (228 USD) 

- Bachelor's Degree in Hospitality Management (anglais), options : Hotel Management, 

Culinary Arts (228 USD) 

- Etudes bancaires (182 USD) 

- Banking Studies (182 USD) 

 

Arts, lettres et sciences humaines, sciences religieuses 

 

- Lettres françaises (179 USD) 

- Philosophie (179 USD) 

- Histoire-relations internationales (179 USD) 

- Géographie, options : - environnement et aménagement du territoire - aménagement 

touristique et culturel (179 USD) 

- Sociologie :  sociologie de l'entreprise et relations publiques (179 USD) 

- Psychologie, options : - psychologie clinique et pathologique - psychologie de 

l'éducation et de la formation - psychologie du travail et de l'entreprise (179 USD) 

- Travail Social (179 USD) 

- Langue et littérature arabes (90 USD) 
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- Arts du spectacle, options : théâtre, audiovisuel (223 USD) 

- Traduction (184 USD) 

- Translation (184 USD) 

- Sciences de l'éducation, options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie (179 

USD) 

- Styliste designer mode ESMOD (185 USD) 

- Fashion Design and Pattern Drafting (185 USD) 

- Sciences religieuses (français ou arabe) (180 USD) 

- Licence en études islamo-chrétiennes (arabe) (180 USD) 

List of Hit/New Undergraduate Degrees: 

 

- Architecture 

- Data Science 

- Speech and Language Therapy 

- Translation  

 

List of Minors and requirements: 

S’applique uniquement à la Faculté des lettres et des sciences humaines.   

Double Majors and requirements: 

Selon la formation choisie. 

NOTE:  

USJ now offers 6 Bachelor’s degrees in English :  

- Banking Studies 

- Business Administration and Management 

- Fashion Design and Pattern Drafting 

- Speech and Language Therapy 

- Translation  

- Hospitality Management, options : Hotel Management, Culinary Arts 

 

L’USJ offre une liste de masters ouverts à différentes formations 
 

- Master en santé publique 

- Master en management de la sécurité routière  

- Master en gestion des entreprises internationales (MBA) 

- Master en marketing et publicité  

- Master en sciences de l’assurance  

- Master en études bancaires  

- Master's Degree in Banking studies 

- Master en critique d’art et curatoriat  

- Master en Histoire - Relations internationales 

- Master en géographie  

- Master en leadership et gestion des ressources humaines  

- Master's Degree in Leadership and Human Resources Management 
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- Master en information et communication  

- Master en théâtre  

- Master en cinéma  

- Master en traduction (Français langue B- Anglais langue B)  

- Master en interprétation (Français langue B- Anglais langue B) 

- Master en sciences de l’éducation (Français, arabe ou anglais) à différentes formations 

II - TUITION FEES BY MAJOR / MINOR: 

Page 2 and page 3  

III - LANGUAGE OF TEACHING 

 

Pour les formations en français : français, anglais, arabe. 

Pour les formations en anglais : anglais, arabe (pour la « Bachelor’s Degree of Arts in 

Translation » la 3ème langue est l’espagnol). 

    IV - UNIVERSITY ADMISSIONS REQUIREMENTS (FRESHMEN- SOPHOMORE  

           LEBANESE  BACCALAUREATE II- SOPHOMORE FRENCH 

BACCALAUREATE) 

Test d’aptitude en langue française : 

- Niveau A exigé pour s’inscrire aux programmes appartenant aux institutions 

suivantes : Faculté de médecine (FM), Faculté de médecine dentaire (FMD), Faculté de 

pharmacie (FP), Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), Institut national 

des télécommunications et de l’informatique (INCI), École de traducteurs et 

d’interprètes de Beyrouth (ETIB), Faculté de droit et de sciences politiques (FDSP)  

- Niveau B : pour les autres formations les étudiants admis et classés en catégorie ‘B’ au 

test d’aptitude en langue française sont autorisés à s’inscrire. Ils s’engagent toutefois à 

atteindre la catégorie ‘A’ avant la fin de leur première année d’études.  

 

 

Ces instituts et programmes n’exigent pas le Test d’aptitude en langue française : 

- L’Institut de lettres orientales (ILO) 

- L’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) 

- Licence en sciences religieuses en langue arabe de l’Institut supérieur de sciences religieuses 

(ISSR) 

- Bachelor in Business Administration and Management BBA, en langue anglaise de la Faculté 

de gestion et de management (FGM) 

- Bachelor’s degree in Banking Studies, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’études 

bancaires (ISEB) 

- Bachelor in Culinary Arts and Restaurant Management, en langue anglaise de l’Institut de 

gestion des entreprises (IGE) 

- Bachelor’s degree in Fashion Design and Pattern Drafting, en langue anglaise de l’École de 

stylisme et modélisme (ESMOD) 

- Bachelor in Speech and Language Therapy, en langue anglaise de l’Institut supérieur 

d’orthophonie (ISO) 

- B.A. in Translation (ETIB) 
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Test d’Aptitude en langue anglaise ou TOEFL pour les formations suivantes : 

- Bachelor’s degree in Business Administration and Management BBA, en langue anglaise de 

la Faculté de gestion et de management (FGM) 

- Bachelor’s degree in Banking Studies, en langue anglaise de l’Institut supérieur d’études 

bancaires (ISEB) 

- Bachelor’s degree in Culinary Arts and Restaurant Management, en langue anglaise de 

l’Institut de gestion des entreprises (IGE) 

- Bachelor’s degree in Fashion Design and Pattern Drafting, en langue anglaise de l’École de 

stylisme et modélisme (ESMOD) 

- Bachelor’s Degree of Arts in translation (ETIB) 

 

Baccalauréat libanais ou équivalence officielle  

 

    V- ENTRANCE EXAMS AND PASSING GRADES FOR DIFFERENT MAJORS. 

Les différents modes d’admission sont les suivants :  

- Sélection sur étude de dossier 

- Concours 

- Epreuves orales  

- Etude de dossier 

- Dépôt de dossier 

- Titre avec une moyenne générale de 17/20 (à l’exception de la Faculté de médecine, en 

tenant compte de la filière de bac requise par l’institution choisie et du dépôt d’une 

demande d’admission à l’une des périodes anticipée ou régulière) 

 

A noter que les conditions d’admission de l’USJ varient selon le diplôme.  

 

   VI- IMPORTANT DATES (EARLY ADMISSIONS-REGULAR ADMISSIONS-LATE  

          ADMISSIONS-ENTRANCE EXAMS): 

Admission anticipée: 19 octobre – 23 décembre 2020 

 

Admission régulière: 12 avril - 18 juin 2021 

 

Admission tardive: 21 juin- 20 août 2021 

     VII - OPEN DOORS DATES: 
« Portes ouvirtuelles » du 30 novembre au 4 décembre 

2020. 

    VIII - SHADOWING DATES: Suite à la demande de l’établissement 

SECTION B 

      I- HOW TO APPLY?  (ONLINE OR HARDCOPY) WHAT IS THE FEE?  

Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle se fait :  

• En ligne, en accédant au lien : https://admission-enligne.usj.edu.lb/signup.php  

• Au bureau d’accueil le plus proche (CSH, CSM, CSS, CST, CLN, CLS et CZB) ; la présence 

du candidat en personne est préférable.  

https://admission-enligne.usj.edu.lb/signup.php
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Frais du dossier : 150 000 L.L. 

II- IS THERE AN APPLICATION FEE WAIVER? IF YES, WHAT ARE THE 

CONDITIONS? 

NON 

III- WHAT ARE THE DOCUMENTS THAT ARE NEEDED WITH THE 

APPLICATION? IS THERE ANY FEE? 

Documents requis 

1- Une photo passeport.  

2- Une photocopie de l’extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie de la carte 

d’identité libanaise ou du passeport pour les étrangers (en présentant l’original).  

3- Si vous êtes déjà bachelier, une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, 

certifiée par le Ministère Libanais de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur.  

4- Les relevés de notes des classes de seconde et première pour la période anticipée. Pour les 

périodes régulière et tardive, les notes de seconde, première et terminale.  

5- Un récapitulatif des relevés de notes des classes de seconde et première certifié par 

l’établissement d’origine, sur le formulaire joint pour l’Admission anticipée uniquement.  

6- Une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des diplômes 

universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équivalence accordée par l’État 

libanais.  

7- Pour les candidats de l’Institut supérieur d’orthophonie (ISO) : 

- Un audiogramme (courbe audiométrique)  

- Un certificat d’un médecin ORL spécifiant l’état de la phonation et de l’audition du 

candidat avec la mention suivante : « ne présente pas de pathologie ou de problème de 

prononciation ni de phonation, avec une audition normale dans les deux oreilles » 

(certifiée par un audiogramme) 

 

Frais de dossier : 150 000 LL. payés une seule fois pour les 3 périodes d’admission ainsi que 

pour le second semestre de l’année 2020-2021, et non remboursables. 

IV- WHAT ARE THE PROS AND CONS OF EARLY ADMISSIONS? 

Avantages: 

- Réponse anticipée en février 

- L’élève profite de chances supplémentaires 

Pas d’inconvénients 

V- WHAT ARE THE PROS AND CONS OF REGULAR AND LATE 

ADMISSIONS? 

Avantages: 

- L’élève profite de chances supplémentaires 

 

Pas d’inconvénients 

VI- HOW DO I KNOW THAT MY APPLICATION HAS BEEN RECEIVED? 
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Reçu bancaire 

VII- HOW DO I KNOW THAT MY APPLICATION IS BEING PROCESSED? 

- 

VIII- HOW DO I KNOW THAT I GOT ACCEPTED/REJECTED? 

Par sms et courriel 

IX- IF I DO NOT GET ACCEPTED THE FIRST TIME, DO I GET ANOTHER 

CHANCE?  IF YES, PLEASE EXPLAIN 

Vous pouvez renouveler votre candidature à chaque période en vous présentant au bureau 

d’admission ou en ligne sans frais supplémentaires si vous n’êtes pas satisfait de votre résultat. 

X- DO YOU OFFER FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS UPON 

ADMISSIONS?  IF YES, HOW DO I APPLY AND WHEN ARE THE 

DEADLINES AND WHAT ARE THE CONDITIONS AND THE 

PERCENTAGES? 
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AIDES FINANCIÈRES ET BOURSES 

 

Le Service social favorise l’accessibilité à l’université à tout étudiant admis en lui portant une 

attention individuelle et en lui accordant un support financier adapté à sa situation.  

Certains étudiants planifient le financement de leurs études avant leur admission. Ils peuvent 

déposer une demande d’aide financière afin de recevoir une estimation en fonction de la 

situation particulière de leur famille.  

Face aux difficultés financières, plusieurs possibilités :  

 Des bourses sur critères sociaux.  

 Des prêts dont les intérêts sont couverts par L’USJ  

 Un étalement sans frais des droits de scolarités sur plusieurs mois de l’année universitaire.  

 

Service social:  ss.accueil@usj.edu.lb  +961 (1) 421192/6 

 

 Bourse d’excellence: couvrant les 3 premières années : (règlement et formulaire accessibles 

sur le lien suivant : www.usj.edu.lb/etudiants/bourses.htm)  

 

 Bourse sportive: Aux meilleurs sportifs membres des sélections sportives de l’Université 

Saint-Joseph, sur la base des critères suivants :  

 Performance sportive.  

 Assiduité, respect des règles, esprit sportif.  

 Réussite académique.  

La bourse sportive peut arriver à 40%  

 

 Bourse Magis: une bourse qui arrive jusqu’à 50%, accordée à certaines formations. 

 

 Bourse FSI – HDF: L’Hôtel Dieu de France accordera une vingtaine de bourses 

académiques pour les étudiants de la Licence en sciences infirmières couvrant l’ensemble de 

leurs scolarités (durant les 3 années de formation) sur base de leur dossier scolaire et 

d’entretiens individuels. 

 

 Bourse ISEB: L’Institut supérieur d'études bancaires accordera à dix étudiants de la 1re 

année de Licence une bourse académique couvrant jusqu’à 75% de leurs scolarités sur la base 

de leur dossier scolaire et d’entretiens individuels, et ce sur les trois années de Licence. 

 

 Réduction familiale: L’USJ accorde des réductions à partir du deuxième enfant : 

 Pour deux enfants : 10% (5% à chacun) 

 Pour trois ou plus : 20% (divisés à égalité entre eux) 

 

XI- HOW CAN I MAINTAIN MY FINANCIAL AID OR SCHOLARSHIP 

PERCENTAGE THROUGHOUT MY MAJOR? 



Page 9 / 9 
 

La nature et le montant des aides financières sont déterminés par le service social selon le cas 

de chaque personne. 

 

Bourses s’excellence :  

Les bourses attribuées aux bacheliers couvrent la totalité des frais d’inscription aux crédits 

exigés dans le premier programme d'études (qui est de trois ans) et ceci à partir de l’année 

universitaire 2020-2021 sans effet rétroactif. 

 

La demande doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la publication des résultats du 

baccalauréat libanais ou français. 

 

Le bénéficiaire d’une bourse, demi-bourse ou quart de bourse d’excellence doit être classé, à la 

fin de l’année universitaire, parmi les 15% premiers de son année d’études pour pouvoir 

bénéficier du renouvellement de la bourse pour l’année suivante. 

 

XII- IF I APPLY TO A MAJOR AND THEN I DECIDE I WANT TO CHANGE, 

CAN I DO THAT? EXPLAIN THE PROCESS 

Oui, 

 

En postulant durant l’année scolaire : Changer le choix de formation en postulant lors d’une 

deuxième période d’admission 

 

Changement durant l’année universitaire : L’étudiant doit se conformer aux exigences de la 

formation souhaitée.   

                 

XIII- ADMISSIONS WEBSITE HYPERLINK 

www.usj.edu.lb/admission/  

XIV- ADDITIONAL COMMENTS 

 

 

https://www.usj.edu.lb/admission/

