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USJ 

www.usj.edu.lb 

 Période anticipée Période régulière Période tardive 
Dépôt du dossier 17 octobre au 22 

décembre 2022 
6 février au 19 juin 2023 20 juin au 21 août 2023 

 

Documents requis pour les demandes en ligne: 

https://admission-enligne.usj.edu.lb/signup.php  

Documents requis pour les demandes en papier: 

Il faut imprimer le dossier d’admission, le remplir, joindre les documents requis et le déposer dans l’un des 
bureaux d’admission cités ci-dessous : 

Campus des sciences médicales (CSM) – Rue de Damas                                                                                     
Campus des sciences humaines (CSH) – Rue de Damas                                                                                                  
Campus des sciences sociales (CSS) – Rue Huvelin                                                                                                 
Campus des sciences et technologie (CST) – Mar Roukos                                                                                                
Campus du Liban-Sud (CLS) – Bramieh                                                                                                                     
Campus du Liban-Nord (CLN) – Ras Maska                                                                                                                      
Campus de Zahlé et de la Bekaa (CZB) – Hazerta 

 

1- Une photo d’identité. 
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. La photocopie certifiée du 
baccalauréat est exigée si vous postulez à la période tardive ou au second semestre. 

4- Les relevés de notes des classes de seconde et de première pour la période anticipée. Pour les 
périodes régulière et tardive, les notes des classes de seconde, de première et de terminale. 

5- Un récapitulatif des relevés de notes des classes de seconde et de première, certifié par 
l’établissement d’origine, selon le format du formulaire joint pour l’admission anticipée uniquement. 

6- Résultat du test d’aptitude en langue française (Les documents exigés pour l’inscription au test: 
Extrait d’état civil récent (original + photocopie) + 2 photos format passeport).  

7- Les concours d’entrée:  https://www.usj.edu.lb/admission/dates.php 
8- Pour la faculté de médecine: 

- Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ                                                                     
- Concours: maths, physique, chimie, biologie, culture Générale. 
- Périodes d’admission: anticipée, régulière. 
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- Les dates des périodes anticipée et régulière et celles du concours de médecine seront publiées en 
septembre. 
 

9- Pour la faculté d’ingénierie:                                                                                                                                                     
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle. 
- Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. 
- Sélection sur étude de dossier. 
- Périodes d’admission : anticipée, régulière. 
 
 


