
Université Saint-Joseph de Beyrouth 

02-02-2020 

Formulaire de demande de Bourse Magis 

Année académique : 2020-2021 
 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom(s) : ………………………………………….………………. 

Prénom du Père : ……………………………………    

Téléphone : …………………………………………….  Email : ………………………………………………………………….. 
 
Nom de votre établissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………….. 

Série du Baccalauréat :            Baccalauréat français : …………..….                  Baccalauréat libanais :……………. 

         Autre Baccalauréat : ……..…………………………………………………………………….….... 

Avez-vous déposé un dossier d’admission à l’USJ ? 

   ☐ Oui Matricule : …………………………………………..…… 

   ☐ Non 

Intitulé de la formation souhaitée à l’USJ*: ………………………………………………………………………………………………..……… 

Campus :     ☐ Un des 5 Campus de Beyrouth ☐ Liban Nord  ☐ Liban Sud ☐ Zahlé-Békaa 

Justificatif de la demande de bourse (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………. 

                   Signature du candidat 

Date : …………………………………………...     …………………………………….. 

 

*Les institutions et les formations de l’USJ concernées par les bourses Magis pour 2020-2021 sont : 
 

ELFS :  Licence en Travail social 
ETLAM : Licence en Sciences de laboratoire d’analyses médicales 
FGM :  Licence en Gestion et management, ou Bachelor’s degree in Business administration and management 

FLSH :  Licence en Lettres françaises, ou en Philosophie, ou an Histoire-relations internationales, ou en 
Géographie, ou en Sociologie de l’entreprise et relations publiques 

FS : Licence en Mathématiques, ou en Physique, ou en Chimie, ou en Sciences de la vie et de la terre- Biochimie 
FSE : Licence en Sciences économiques 
ESF : Diplôme de Sage-femme 
IESAV : Licence en Arts du spectacle options Théâtre ou audiovisuel 

IGE : Licence en Informatique appliquée aux entreprises, ou en Hospitality management, ou Bachelor’s degree 
in Culinary arts and restaurant management 

ILE : Licence en Sciences de l’éducation option Éducation préscolaire et primaire, ou orthopédagogie 
INCI : Licence en Télécommunications ou en Computer science 
ISP : Licence en Sciences politiques 
IET : Licence en Ergothérapie 
CLN, CLS et CZB Campus régionaux Liban Nord, Liban Sud et Zahlé-Békaa (Formations de 1er cycle) 
 

N.B. :  

1- Joindre une copie du récapitulatif des notes scolaires des classes de seconde, première et éventuellement de terminale, 
et une attestation de rang, certifiées par votre établissement d’origine, 
2- Joindre une copie de votre carte d’identité ou d’un extrait d’état civil récent. 
3- Envoyer cette demande et les documents susmentionnés par email à l’adresse suivante : bureaudurecteur@usj.edu.lb  
 
Réservé à l’Administration : 

Décision 

Éligible : ☐ 25% ☐ 50% ☐ Autre …………%    ☐ Non éligible  Doyen/Directeur……..………….… 

Validation :  VRAA ……..……………….…………    VRA ……..………....……..….……  Recteur ……….…..…….…………..… 


