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Une université tournée vers les métiers d’avenir et ouverte sur le monde 

Pleinement engagé dans la mise en place de formations de très haut niveau 

d’excellence répondant aux besoins nationaux et aux évolutions les plus récentes sur le 

plan international, notre projet universitaire s’est construit autour des cinq priorités et 

objectifs suivants :  

1- Offrir des formations de haut niveau académique, scientifique et technologique, 

assurant de véritables débouchés professionnels, dans les domaines de la 

recherche et de la formation. 

 

2- Garantir l’intégration de nos enseignements, aussi bien dans le cadre national que 

dans le cadre international. 

 

3- Préparer les étudiants à une professionnalisation de pointe, tout en respectant les 

spécificités des disciplines et des diplômes. Suivant en cela les évolutions de 

l’enseignement supérieur, en Europe notamment, les diplômes proposés 

permettent une poursuite d’études universitaires, mais aussi des débouchés dans 

le monde du travail. Ils sont de niveau Licence (Bac + 3), Master I (Bac + 4), Master 

II (Bac + 5) et Génie (Bac+5). 

 

4- Porter une attention particulière à l’apprentissage des langues, l’anglais 

notamment, à côté du français et de l’arabe, et à l’ouverture sur les autres 

cultures. 

 

5- Développer la collaboration avec les entreprises, publiques et privées, à travers : 

- des stages conçus dans une optique d’immersion professionnelle et de mise 

en situation de travail, 

- des projets de recherche appliquée. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le système européen de crédits cumulables et transférables, 

connu sous le sigle ECTS, a été mis en place après son adaptation aux besoins et aux 

spécificités de l’enseignement supérieur au Liban. Il offre aux étudiants des parcours de 

formations universitaires adaptés et une meilleure intégration de l’université sur le plan 

national, régional et international, en liaison avec l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) dont nous sommes membres, et la dizaine d’universités françaises et 

internationales avec lesquelles nous avons des conventions de coopération. 

Aujourd’hui, forte de ses nouvelles implantations et d’un corps professoral diversifié, 

l’ULF compte poursuivre sa politique d’ouverture sur le monde tout en préservant le haut 

niveau de qualité pédagogique qui a fait son succès. Notre faculté de génie et nos 

différents campus permettent de confirmer la place de leader qu’occupe l’ULF parmi les 

institutions d’enseignement supérieur du Liban. 

Pr Mohamad Salhab, Président 
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Instances de l’université 

L’université est administrée par trois conseils : 

- Le conseil stratégique 

- Le conseil académique 

- Le conseil de l’université 

Conseil Stratégique 

Président : Professeur Jean-Claude Beaune 

Vice-Présidents: Professeur Antoine Messarra et Michel Bennasar 

Secrétaire : Professeur Odette Barbero 

Les membres : 

Professeur Dominique Chabert 

Député Ahmad Fatfat 

Professeur Jean-Paul Fernandez 

Professeur Eric Guichard 

Professeur François Henn 

Professeur Christopher Malone, Expert auprès du conseil 

Professeur Daniel Parrochia 

Professeur Leila Saadé 

Conseil Académique 

Le Conseil Académique est présidé par le Responsable académique de l’université et 

composé de membres enseignants. Le secrétariat est confié au Secrétaire général. 

Conseil de l’université 

Le Conseil de l’université est présidé par le Président de l’université et est composé 

de personnalités enseignantes et non enseignantes.  

Direction 

Président : Pr Mohamad Salhab 

Vice-président : Dr Joudallah Bey 

Responsable académique : Pr Ahmad El Rafhi 

Secrétaire général: M. Lameh  Mikati 

Doyen de la faculté de génie : Pr Ahmad El Rafhi 

Doyen de la faculté des sciences : Dr Hicham El-Falou 

Faculté de technologie : Dr Mohamad Saïd / M. Mohamad Daher 

Faculté de gestion: Mme Daad Moukaddem / M. Nizam Hakam / Dr  Noujoud Baroudi 

Responsable des FOAD et du site de Clemenceau: Mme Sylvie Devigne 

Attachée de direction : Mme  Joelle Skaf 

Départements de Génie et de Sciences 

Département Génie Civil et environnement : Dr Chadi Jarkass 

Département Génie Mécanique et Energétique: Dr Bilal Taher  

Département Génie Electrique, Electronique et Automatique : Dr Ziad Obeid 

Département Mécanique et Energétique: Dr Marwan Jarkas 

Département 2IM et Instrumentation Biomédicale : M. Khaled Hajar 

Département STI : M. Khaled Hajar / M. Mohamad Daher  

 

L’UNIVERSITE 
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Admission et Inscription     

 

Pour rejoindre l’ULF, il faut être titulaire du baccalauréat libanais ou d’un diplôme 

équivalent reconnu par la commission des équivalences du Ministère libanais de 

l’éducation et de l’enseignement supérieur habilitant à s’inscrire à l’université. 

Cette démarche concerne tous les étudiants qui désirent s’inscrire pour la 

première fois  à l’ULF, quel que soit leur niveau d’études. 

Admission en première année 

Examen d’entrée obligatoire pour tous:  

 Epreuve de culture générale permettant d’évaluer les connaissances, les 

capacités d’analyse et de  synthèse et une épreuve de français et d’anglais. 

 Epreuves complémentaires pour les candidats aux départements 

d’informatique industrielle et d’ingénierie industrielle et maintenance : 

épreuve de mathématiques et épreuve de physique. 

Admission en Génie 

Examen d’entrée  en mathématiques, physique et langue (test de positionnement 

en français ou anglais). 

Admission en deuxième ou troisième année 

Sur examen du dossier et entretien, en fonction des places disponibles. 

Admission en Master 

Sur examen du dossier et entretien. 

Pour s’inscrire en Master 1, le candidat doit être titulaire d’une Licence (Bac+3). 

Pour s’inscrire en Master 2, l’étudiant doit être titulaire d’un Master 1 (bac +4).  

L’admission de l’étudiant n’est considérée comme acquise qu’à la conclusion du 

contrat d’études et est renouvelée au début de chaque année. 

Equivalences 

Les demandes d’équivalence de matières et de crédits acquis dans d’autres 

universités partenaires sont soumises à un jury sous le contrôle du conseil 

académique, qui prend ses décisions en fonction des critères, normes et volumes 

d’enseignement adoptés par l’université. 

Bourses 

En plus des aides accordées au Liban aux étudiants méritants, chaque année, 

plusieurs étudiants bénéficient de bourses permettant la poursuite d’études 

supérieures à l’étranger. 

 

Cette ouverture a pour objectif de : 

 Faciliter les échanges avec les universités partenaires à l’international. 

 Promouvoir des programmes d’échange d’étudiants, d’enseignants et de 

chercheurs avec ces universités partenaires. 

 

ENSEIGNEMENTS 
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Dossier d’inscription 

1- Photocopie de l’extrait d’état civil individuel récent ou photocopie de la 

carte d’identité libanaise (présentation de l’original). 

2- Photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le 

ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

3- Photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des diplômes 

universitaires obtenus. 

4- Formulaire du dossier de candidature à retirer auprès du service de 

scolarité ou du comptoir de réception de l’ULF. 

5- Règlement des frais d’inscription. 

 

Le dépôt du dossier se fait tous les jours entre 8h30 et 15h30. 

1- La pièce d’identité présentée par l’étudiant avec le dossier d’inscription 

au 1er cycle fixe définitivement les renseignements d’état civil qui 

figureront sur les diplômes et attestations délivrés par l’université : Les 

noms, prénom et prénom du père, la date et le lieu de naissance et la 

nationalité. 

2- Les étudiantes sont inscrites à l’université sous leur nom de jeune fille, 

c’est ce nom qui figurera sur leur diplôme. 
 

 

Organisation générale des études    

Système  des études  

Système LMD avec adoption des crédits ECTS. 

Licence 

3 ans d’études après le bac ou son équivalent, l’année universitaire est répartie 

en deux semestres soit 30 crédits par semestre, soit 60 crédits par an. L’étudiant 

doit donc acquérir 180 crédits pour l’obtention de la Licence. 

A l’ULF, la Licence est donnée dans 3 domaines de formation : Sciences, Gestion, 

Technologie. 

Master 

2 ans d’études après la Licence soit 4 semestres d’enseignements. L’étudiant 

doit valider 120 crédits en deux ans. 

A l’ULF, le Master est donné dans 3 domaines de formation : Management, 

Banque-Finance et Informatique. 

Génie 

5 ans d’études après le Bac. 

L’année universitaire est répartie en deux semestres soit 30 crédits par semestre. 

L’étudiant doit donc acquérir 300 crédits pour l’obtention du diplôme 

d’ingénieur. 
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Parcours universitaire     

Coordinateur des études 

Un Coordinateur est désigné par le Conseil Académique de l’université afin d’aider 

l’étudiant à établir le contrat d’études en début de chaque année universitaire. Il est choisi 

parmi les enseignants de l’université, dans chaque filière, faculté ou unité 

d’enseignement.  
 

Le Coordinateur a un rôle d’accompagnement et de conseil auprès des étudiants. Il est 

appelé à suivre leur parcours de formation universitaire. Il donne son avis au Conseil 

Académique et aux jurys d’admission et d’équivalence établis dans les différentes facultés 

et filières de l’université. 

Contrat d’études 

Le contrat d’études détaille le programme d’étude (code et nom des cours, nombre de 

crédits, etc.) que l’étudiant doit suivre l’année en cours. 

Il est signé par l’étudiant semestriellement ou annuellement. 

Acquisition du diplôme 

Pour acquérir le diplôme, il faut : 

 réussir l’ensemble des crédits établis dans le contrat d’études  

 présenter les attestations de stages requises 

 valider les rapports de stage, le projet de recherche appliquée et le mémoire.  

Rapport de stage, projet de recherche appliquée et mémoire 

Les stages sont accomplis sous la supervision d’un tuteur et d’un enseignant référent.  

 

Le rapport de stage est rédigé sur la base d’un sujet proposé par le tuteur et validé par 

l’enseignant référent. Le sujet doit être en rapport avec la mission effectuée pendant le 

stage. 

 

Le rapport comporte en principe deux parties, l’une réalisant une synthèse sur la 

problématique soulevée, l’autre, opérationnelle, reprenant les documents élaborés, les 

procédures utilisées et la méthodologie mise en œuvre.  

 

Le projet de recherche appliquée doit permettre à l’étudiant d’effectuer un travail de 

recherche, en liaison avec son expérience de stage et sa spécialité. L’étudiant doit montrer 

qu’il est capable de mener un travail d’analyse et de synthèse sur une problématique en 

lien avec sa spécialisation. 

  

Le projet de recherche appliquée donne lieu à une soutenance devant un jury composé 

d’universitaires et de professionnels. La présentation doit permettre à l’étudiant de mettre 

en valeur les principaux résultats et son apport personnel, elle doit faire apparaître les 

éléments suivants : 

 rappel du thème traité et des objectifs du projet 

 choix du sujet et méthode mise en œuvre 

 développement d’un point particulier non (ou peu) abordé dans le projet 

 principales conclusions 

 bilan critique de l’ensemble du parcours de formation (en termes de savoirs, savoir-

faire et savoir-être acquis).  
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Droits et Obligations de la vie étudiante   

Droits 

 Accès au WIFI dans les bâtiments de l’université. 

 Accès à la bibliothèque. 

 Participation aux activités sportives, culturelles et associatives. 

Obligations 

 Respect de l’autre et des lieux 

 Interdiction d’exercer toute violence qu’elle soit physique ou verbale, dirigée 

contre un membre du personnel enseignant, administratif, technique ou un 

étudiant. 

 Respect des règlements de l’université. 

 Interdiction de fumer dans les locaux de l’université. 

 

Services de la vie étudiante   

Sport 

L’enseignement assuré par des enseignants 

d’éducation physique et sportive permet aux 

étudiants de s’initier ou de se perfectionner dans 

l’une des spécialités proposées (basketball, 

pingpong, football). Les étudiants peuvent également 

s’entrainer ou participer aux activités de l’association 

sportive de l’université (compétitions notamment).  

Inscription aux activités sportives à la bibliothèque, sous réserve de disposer de la 

carte d’étudiant. 

Service des stages 

Un service est consacré aux relations avec les entreprises. Il s’agit d’introduire les 

étudiants de l’ULF auprès des entreprises, de leur assurer des stages, de les aider à la 

réalisation de leur projet professionnel et de fin d’études, de les préparer à la 

recherche d’emploi et de favoriser leur projet de création d’entreprises. 

Bibliothèques 

L’ULF est dotée de bibliothèques universitaires sur ses campus du Liban-Nord. 

 Campus de Deddeh, ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h  

 Campus de Tripoli, ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à15h  

Service de transport 

Les services de transport sont gratuitement à disposition des étudiants de l’ULF : 

 Pour l’accès au Campus de Deddeh : Service de bus entre Tripoli et Deddeh. 

Arrêts à Tripoli: Place « Abd El Hamid Karami » et au Campus de Tripoli. Départ à 

partir de 8h10, dernier retour à 16h10. 

 Pour l’accès au Campus du Metn : Service de navette matin et soir de/vers 

l’autoroute de Dbayeh (Le Mall) et Bikfaya (Statue du rond-point). 

 
 
 

VIE ETUDIANTE 
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Logement Universitaire 

L’ULF a deux foyers étudiant, l’un situé sur le campus de Deddeh, l’autre à Zalka (à 

15 min. du Campus du Metn). Equipements : 

 Chambres avec salle de bain, WC, lavabo individuel et WIFI 

 Chauffage central l’hiver 

 Courant électrique assuré 24h/24h (EDL et unité électrogène) 

 Cuisine collective 

 

Horaire : La résidence de Deddeh ouvre ses portes de 8h30 à 16h30. 

Nettoyage : Un service de nettoyage assure la propreté journalière des chambres. 

Contrat : Le contrat est mensuel ou semestriel. 

Service social des étudiants 

Partant de la conviction que l’enseignement doit être un droit pour tout étudiant 

capable, et afin de faire face aux demandes accrues de subventions, il a été 

décidé de créer un Service Social à l’ULF. 

 

1. Ouverture des dossiers. 

Tout étudiant  rencontrant des difficultés financières peut s’adresser à la 

responsable du Service Social afin d’exposer ses difficultés. Les conditions 

requises pour ouvrir un dossier sont : 

 Réussir l’examen d’entrée (pour le génie) 

 Régler le premier versement de la scolarité 

 Remplir la fiche sociale 

 S’assurer que la demande intervient à titre subsidiaire, les étudiants 

doivent avoir épuisé les autres ressources personnelles ou familiales pour 

financer leurs études. 

2. Procédure à respecter : 

 Dossier scolaire prouvant les capacités et le sérieux du demandeur 

 Fiche sociale renseignée consciencieusement et dans les délais 

 Participation aux entretiens de la part des étudiants ou des parents 

 

3. Etude des dossiers. 

Pour toute prise de décision, les données suivantes sont prises en 

considération : 

 Les données personnelles de l’étudiant 

 Les données professionnelles et financières de la famille 

 Les données concernant les demandes de bourses 

 

4. Décision : 

 La prise de décision est conditionnée par la prise en compte des étudiants 

et du budget alloué par l’ULF pour les bourses 

 

Un effort est également consenti pour les étudiants ne bénéficiant pas de 

bourses : Une mensualisation des paiements est envisageable, elle peut être 

calculée sur neuf mois, exceptionnellement sur douze mois.  

Cette solution est particulièrement adaptée aux parents qui reçoivent des 

subventions pour les études de leurs enfants. 
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Faculté de Génie      

L’ingénieur est une personne compétente et 

professionnelle capable de gérer des problématiques 

inédites. 

Les objectifs généraux de la faculté de génie sont la 

maîtrise des disciplines fondamentales, l'acquisition de méthodes de travail, 

l'entraînement au travail, à la fois personnel et en groupe, ainsi que le perfectionnement 

des capacités humaines et d'expression orale et écrite, tant en français que dans les 

langues étrangères (anglais notamment). 

A cela s'ajoutent l'approfondissement de la connaissance du métier d'Ingénieur dans 

l'élaboration d'un Projet Professionnel Individualisé (PPI) ainsi que la découverte de 

l'entreprise par une formation en économie et gestion et lors de la réalisation d'un stage 

ouvrier obligatoire. 

GELO - Génie Electronique 

La formation d'ingénieur en Electronique permet aux étudiants de développer des : 

 compétences scientifiques et techniques dans les domaines de l'électronique, des 

réseaux, des télécommunications et de l'informatique industrielle : pouvoir modéliser 

et analyser des systèmes de diverses natures, concevoir des architectures de pilotage 

complètes et mettre en œuvre ces systèmes tant au niveau matériel que logiciel en 

prenant en compte les contraintes liées à la nature de ces systèmes 

 compétences transversales : gérer les aspects organisationnels, économiques, 

financiers, humains et techniques d'un projet dans le champ d'action d'un ingénieur. 

  

La formation accorde une place importante aux enseignements théoriques, largement 

illustrés et mis en œuvre à travers des travaux pratiques traditionnels mais aussi des mini-

projets et un projet tutoré permettant d'acquérir un réel savoir-faire et nécessitant une 

part d'initiative importante face à des problèmes concrets, proches de ceux rencontrés en 

milieu industriel. 

Deux parcours sont proposés : 

 Electronique et Systèmes embarqués 

 Temps Réel et Systèmes embarqués 

GELEC - Génie Electrique 

L'avènement de l'électricité est sans doute le facteur fondamental de l'évolution 

technologique du XXe siècle. Les progrès qui n'ont jamais cessé d'en découler ont modelé 

le rôle des ingénieurs électriciens, qui s'intéressent à tout ce qui a trait à la production, au 

transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité dans des secteurs aussi variés 

que l'industrie de la fabrication, l'électronique et ses applications multiples, les 

communications terrestres et spatiales, les contrôles automatiques. 

Les employeurs recherchent de plus en plus d’ingénieurs ayant de bonnes connaissances 

technologiques et scientifiques, une approche axée sur la résolution de problèmes et sur 

la rentabilité, et conscients des incidences sociales, économiques et écologiques de leurs 

projets. C'est pourquoi l'un des objectifs de l’ULF est de préparer les futurs ingénieurs 

électriciens à une gamme plus vaste d'emplois. Elle  encourage l'étudiant qui désire 

acquérir une spécialisation plus poussée dans l’un des domaines du génie électrique à 

poursuivre des études  de doctorat. 

L'ULF donne à ses étudiants de génie électrique une formation solide grâce aux cours 

obligatoires, de même qu'aux diverses orientations et concentrations qui reflètent la 

FORMATIONS 
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grande variété des champs de pratique : la production, la distribution et l'utilisation de 

l'énergie électrique, l'automatique, l’informatique. 

L'ingénieur en énergie électrique est présent à toutes les étapes du voyage de l'énergie. 

D'abord, il participe au design et à la construction des génératrices qui produisent 

l'électricité. Ensuite, il s'occupe de son transport en concevant les transformateurs, les 

lignes et les postes de distribution. Une fois l'électricité arrivée à destination, l'ingénieur 

optimise son utilisation en élaborant des systèmes  de conversion efficace d'énergie dans 

les domaines des entraînements, des processus industriels, de l'éclairage et du chauffage. 

GMEC - Génie Mécanique et Energétique  

Les cibles visées par la formation en génie mécanique et énergétique peuvent se résumer 

comme suit: 

 Comprendre, s’adapter et communiquer dans un environnement technologique varié 

 Identifier et analyser les obstacles scientifiques en adoptant une approche 

multidisciplinaire 

 Comprendre et fournir des solutions efficaces et innovantes 

 

L’ingénieur en mécanique et énergétique intervient dans différents domaines d’activités, 

la construction, l’industrie des machines, les bureaux des méthodes ou encore la gestion 

de l’énergie. Dans ces secteurs d’activité il peut occuper un poste d’ingénieur d’études, de 

responsable de projet ou d’unité de production, de chargé d’affaires. 

Le département de génie mécanique et énergétique est largement ouvert à la recherche 

scientifique, s’inscrivant dans le cadre des activités de recherche qui ont démarré au sein 

de l’ULF en collaboration avec des entreprises françaises. L’équipe de recherche (PCMS) 

vise à maitriser la fabrication des systèmes mécaniques complexes, dans la perspective de 

développer plusieurs pôles de recherche. 

Le  projet de fin d’études est obligatoire à la fin de la cinquième année, Il peut être réalisé 

en entreprise et il permet de synthétiser les connaissances scientifiques acquises pendant 

les cinq années d’une formation couplée à une grande ouverture sur les pratiques du 

secteur de génie mécanique. 

GCIV - Génie civil 

Avec des acquis scientifiques, économiques et humains spécifiques nous formons des 

ingénieurs civils novateurs capables de concevoir avec minutie et précision des structures 

propres au bien-être des individus; nous suivons en cela les exigences évolutives des 

ingénieurs civils dans le secteur de la construction des bâtiments et des  travaux publics : 

le « BTP ».  

Nos ingénieurs civils sont capables d’intervenir sur des activités professionnelles 

étendues: 

 Etude des projets  

 Evaluation du respect des exigences et recommandations financières, matérielles, 

structurelles…  

 Analyse des données géographiques et topographiques  

 Conduite des chantiers et gestion des problèmes  

Après la crise financière, qui a frappé le monde de plein fouet en 2008, les prix des 

marchés mondiaux, surtout ceux de l’immobilier, ont touché les activités d'ingénierie. 

Actuellement les analystes s'attendent à un boom économique. L'Expo 2020 à Dubaï, la  

coupe du monde de football de 2022 du Qatar, la construction des grattes ciels dont l’un 

qui sera le plus haut du monde en Arabie Saoudite, sont des exemples indicatifs pour le 

secteur de l’immobilier. Les infrastructures, les chaussées, les structures, la fabrication du 

béton et beaucoup d’autres secteurs d’activité du bâtiment et des travaux publics ont été 

relancés pour accompagner ce développement, ce qui accroît la demande d’ingénieurs en 

génie civil. 
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Faculté de Gestion      

 

La faculté de gestion forme des étudiants en vue d’assurer des fonctions 

d’encadrement et de responsabilité dans le domaine de la gestion des 

organisations (entreprises privées, associations et administrations). 

Cet objectif implique une démarche qui doit permettre au titulaire de la Licence 

et du Master: 

 d’être opérationnel à la sortie de la formation par la maîtrise des techniques 

quantitatives et qualitatives de gestion, 

 d’acquérir des qualités de polyvalence et de technicité permettant d’occuper  

diverses fonctions de gestion dans l’entreprise, 

 de s’adapter à l’évolution des organisations et de leur environnement 

technologique, économique et social. 

 

Les options proposées permettent à l’étudiant un approfondissement dans les 

domaines de la comptabilité et des finances, du marketing et de l’informatique 

de gestion. 

GAI - Gestion des Affaires Internationales 

L’objectif de la filière est de donner aux étudiants des connaissances politiques, 

économiques et stratégiques nécessaires à la compréhension d’un monde 

globalisé. Pour bien s’intégrer, il faut un bon niveau en langues et une 

disponibilité d’ouverture à l’actualité internationale. 

Autres spécialités en Gestion : GEA et ACOBA 

Deux autres spécialités en Gestion ont deux années de tronc commun avec GAI. 

Voir GEA et ACOBA dans la Faculté de technologie.  

 

MKT - Marketing (uniquement en anglais) 

Cette filière a pour objectif de former de jeunes étudiants et des personnels des 

organisations publiques et privées sur des questions de Marketing International 

en rapport avec les nouvelles exigences et contraintes imposées par la 

mondialisation. 

HM - Hotel Management (uniquement en anglais)  

Cette filière est destinée à former des techniciens spécialisés en gestion 

hôtelière, ayant pour mission de participer au contrôle des tâches de réception, 

restauration, loisirs, et aussi de participer à la gestion comptable, aux 

facturations complexes et à la gestion des stocks. 

IG - Informatique de Gestion  

L'objectif de la Licence Informatique de Gestion est de permettre à tout étudiant 

d'acquérir une formation solide en informatique, en économie, en gestion et en 

droit, prérequis nécessaires à une entrée sur le marché du travail ou en Master 

Informatique.  
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Cette licence permet à l'étudiant d’acquérir en trois ans un ensemble de 

compétences dans le domaine de l'Informatique de Gestion, axées sur ses 

préférences disciplinaires et son projet professionnel.  

 

Ces compétences acquises sont mises en application à travers un stage de 6 

mois maximum en entreprise ou à l’université.  

 

Organisées sur 3 années, de la L1 à la L3, les deux licences informatique et 

informatique de gestion proposent: 

 des enseignements fondamentaux informatiques et scientifiques ainsi que 

des enseignements de préprofessionnalisation (communication orale, langue 

française, langue anglaise, civilisation-culture); 

 des enseignements complémentaires techniques de plus en plus spécialisés.  

Les enseignements fondamentaux apportent les bases de l’informatique et 

toutes les connaissances nécessaires au métier d’informaticien. Les matières 

complémentaires permettent, quant à elles, une bonne ouverture sur les 

nouvelles technologies du développement Web, du développement Java, de 

l’optimisation et de la planification, des réseaux et des télécommunications. 

Ainsi les étudiants sont préparés tout au long de la formation à leur projet 

professionnel et/ou à leur poursuite d’études. 

MBA – Master of Business Administration 

Le MBA (Master of Business Administration) est actuellement l’un des diplômes 

les plus recherchés dans l’exercice professionnel de la gestion.  Il s'agit d'un 

diplôme international dans les domaines des affaires, du commerce, et de la 

gestion des entreprises. 

 

Il permet d’envisager une rapide évolution de carrière ou la création d’entreprise. 

Dans le contexte académique actuel, il est considéré comme un atout majeur 

pour une percée professionnelle : poste à très haute responsabilité en 

management, communication, marketing, ressources humaines etc.  

 

MBF – Master Banque et Finance  (uniquement en français)  

Ce Master bénéficie du partenariat avec l’Université d’Evry (France). 

L’objectif de ce Master Banque et Finance est de former les étudiants à la 

réflexion sur l'intermédiation financière, ses nouvelles formes et le cadre 

réglementé de son activité, ainsi que ses interactions avec les marchés financiers 

et avec l'économie réelle. 

Il s’agit de comprendre la formation des marchés et les résultats des banques 

grâce à l’étude des nouveaux produits proposés, de l’évolution récente des 

fonctions des entreprises bancaires ainsi que les multiples aléas auxquels elles 

sont confrontées. 
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Faculté des Sciences et des lettres  

 

Son objectif est de former des spécialistes capables d’assurer les fonctions 

d’encadrement dans les secteurs secondaire et tertiaire en rapport avec les 

métiers de l’ingénierie mécanique, de l’électronique, de l’énergétique, des 

télécommunications et réseaux, de l’informatique, de la gestion et des méthodes 

de production dans les entreprises, de la sociologie générale et de la sociologie 

des sciences et des technologies, à côté des fonctions plus classiques 

d’enseignement et de recherche. La vocation pluridisciplinaire de cette Faculté 

est pleinement confirmée par la gamme des formations offertes et par sa large 

participation aux équipes de Recherche de l’Université, ce qui permet de mettre 

en valeur à la fois les aspects spécifiques et transversaux des évolutions 

scientifiques et technologiques. 

ME - Mécanique et Energétique  

La Licence Mécanique et Energétique s’adresse aux étudiants attirés par les 

sciences mises en jeu dans les métiers de l’industrie, de l’énergie et de 

l’environnement. Cette licence permet aux étudiants d’acquérir progressivement 

un ensemble de connaissances fondamentales et pluridisciplinaires dans les 

domaines de la mécanique des fluides, de la mécanique des solides et de 

l’énergétique, complétées par des cours de mathématiques appliquées, de 

physique, d’informatique et de calcul scientifique. Elle offre une formation 

couvrant les aspects à la fois théoriques et appliqués de la mécanique avec une 

place importante pour la démarche expérimentale. 

IBM - Instrumentation Biomédicale 

La Licence Instrumentation Biomédicale forme les futurs responsables de la 

maintenance et de l'installation de matériel biomédical, garants du rendement 

maximal des installations biomédicales et œuvrant à l’optimisation des 

équipements de santé. 

 

Le professionnel en Instrumentation Biomédical intervient principalement dans 

deux types de secteurs professionnels : 

 les structures hospitalières : Adjoint technique de l'ingénieur biomédical au 

service « maintenance biomédicale » 

 les sociétés chargées de la commercialisation et de la maintenance des 

appareils biomédicaux : Responsable maintenance chargé de la maintenance 

et/ou de la formation et de la mise en service du nouveau matériel. 

STI - Systèmes de télécommunication et informatique 

La Licence STI garantit un accès aux métiers des Systèmes de télécommunication 

et informatique, divers et très recherchés par les entreprises, tels que technicien 

télécoms ou administrateur réseaux. 

Ces métiers sont adaptés aux esprits curieux car la constante évolution de 

l’industrie nécessite une perpétuelle veille technologique. 
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INFO - Informatique  

L'objectif de la Licence Informatique est de permettre à tout étudiant d'acquérir 

une formation solide en informatique, prérequis nécessaire à une entrée sur le 

marché du travail ou en Master Informatique.  

Cette licence permet à l'étudiant d’acquérir en trois ans un ensemble de 

compétences dans le domaine de l'Informatique, axées sur ses préférences 

disciplinaires et son projet professionnel.  

Ces compétences acquises sont mises en application à travers un stage de 6 

mois maximum en entreprise ou à l’université. 

 

Organisées sur 3 années, de la L1 à la L3, les deux licences informatique et 

informatique de gestion proposent: 

 des enseignements fondamentaux informatiques et scientifiques ainsi que 

des enseignements de préprofessionnalisation (communication orale, langue 

française, langue anglaise, civilisation-culture); 

 des enseignements complémentaires techniques et spécialisés.  

Les enseignements fondamentaux apportent les bases de l’informatique et 

toutes les connaissances nécessaires au métier d’informaticien. Les matières 

complémentaires permettent, quant à elles, une bonne ouverture sur les 

nouvelles technologies du développement Web, du développement Java, de 

l’optimisation et de la planification, des réseaux et des télécommunications. 

Ainsi les étudiants sont préparés tout au long de la formation à leur projet 

professionnel et/ou à leur poursuite d’études. 

SE - Sciences de l’Environnement   

Cette licence propose une formation générale permettant d'acquérir des 

connaissances fondamentales en Sciences de la Terre ainsi que dans ses 

domaines d'application, en particulier ceux qui touchent à l'Environnement. Son 

objectif est de donner aux étudiants les bases nécessaires pour s'orienter vers 

les différents métiers des Sciences de la Terre et de l'Environnement. 

SS - Sciences sociales  

La Licence en Sciences sociales a pour but de donner à l’étudiant une formation 

de base à la sociologie. Les unités d’enseignement (sociologie et autres sciences 

sociales, formation des sociétés, socialisation, méthodes) dessinent un parcours 

homogène et progressif qui mêle enseignements théoriques, enseignements 

spécialisés et apprentissages des différentes techniques d’enquête, de diagnostic 

et d’expertise. 

MI - Master Informatique 

Le Master Informatique propose un enseignement scientifique et technique de 

haut niveau afin de former des informaticiens capables de s'adapter à l'évolution 

rapide des technologies de l'information.  

Ce master s'adresse en priorité aux étudiants ayant obtenu une Licence 

Informatique ou Informatique de Gestion ou tout diplôme équivalent. Les 

étudiants ayant une Licence mention Mathématiques et Informatique ou mention 

Électronique peuvent être également admis. Ce master est constitué de 4 

semestres, pour un total de 120 crédits. Au semestre 4, l’étudiant effectue un 

stage d'au moins 5 mois en laboratoire ou en entreprise.  
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Faculté de Technologie         

 

La Faculté de Technologie regroupe l'ensemble des acteurs (enseignants-chercheurs, 

personnels administratifs et techniques) impliqués dans la formation et la recherche en 

Sciences à l'Université. 

L’objectif de cette faculté est de former des spécialistes par l’acquisition de connaissances 

et de compétences nécessaires à l'exercice de professions scientifiques, que ce soit dans 

les domaines du développement, de la production, de la recherche ou de l'enseignement. 

Pour faire face aux constantes évolutions du monde professionnel, nos diplômés sont 

capables, à divers degrés de performance, de : 

 maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes 

 appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un 

projet 

 être autonome dans leurs apprentissages dans des contextes diversifiés 

 communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace 

 travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables 

 être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable 

La faculté est structurée autour de deux disciplines. La Gestion : Gestion des Entreprises 

et des Administrations, Action Commerciale Banque et assurance. La technologie : 

Ingénierie Industrielle et Maintenance, Télécommunication et Réseaux et l’Informatique 

Industrielle. 

GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations 

L’objectif de la Licence professionnelle de Gestion des Entreprises et des Administrations 

est de former des professionnels possédant une solide connaissance dans les différents 

domaines liés à la gestion d’une entreprise. Afin de garantir une formation liée à la 

théorie et la pratique, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et 

des professionnels. 

ACOBA - Action Commerciale Banque et Assurance 

L’objectif de la Licence professionnelle Action Commerciale Banque et Assurance est de 

former des conseillers et gestionnaires de clientèle « particuliers » polyvalents et capables 

d’évoluer. La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées, pour 

répondre à tous les besoins exprimés  par les clients du secteur. 

2IM - Ingénierie industrielle et maintenance 

La Licence professionnelle Ingénierie Industrielle et maintenance prépare à l’ingénierie de 

la maintenance, c’est-à-dire à la conduite, au pilotage et au développement de systèmes 

de production dans tous les secteurs industriels. Ce métier nécessite de s’impliquer dans 

des processus de fabrication sophistiqués et leur maintenance afin d’anticiper pannes et 

dysfonctionnements.  

2I - Informatique Industrielle 

L’objectif général de la Licence professionnelle Informatique Industrielle est que 

l’apprenant acquière les outils fondamentaux nécessaires à l’exercice de son activité 

professionnelle comme technicien de terrain dans les domaines de l’informatique 

industrielle. Outre l’apprentissage des techniques indispensables au métier, l’étudiant doit 

approfondir une thématique de son choix, telle que les systèmes embarqués, 

l’électronique numérique ou les bases de données. 
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Centre de langues (CDL)        

 

Un Centre des langues vient d’être créé à l’ULF, avec pour mission de former des 

étudiants armés de techniques communicationnelles avancées qui leur permettront 

une insertion sans problème dans le monde socio-professionnel.  

Ce Centre de langues est un organe de contrôle de l’enseignement des langues, 

jouissant d’une autonomie administrative et décisionnelle, en ce sens qu’il ne dépend 

d’aucune des facultés de l’ULF.  

Il a pour objectif principal de garantir la qualité de l’enseignement linguistique 

dispensé au sein de l’université, toutes filières confondues (Licence, Master, Génie) et 

d’œuvrer au développement d’activités culturelles, notamment francophones 

Le CdL accompagne l’étudiant tout au long de son parcours académique à travers 

trois étapes-clés de son apprentissage universitaire:  

 l’entrée à l’université : Test de positionnement en français et en anglais. Choix de 

la langue d’enseignement pour toute la formation (français ou anglais) 

 les études : Acquisition de crédits de langue française et anglaise et accès à un 

suivi personnalisé et à des cours non crédités. 

 la fin du parcours : épreuve d’évaluation (en français ou en anglais) fonction de la 

spécialité, et obtention d’une attestation linguistique spécifiant le niveau acquis. 

 

Langues Etrangères  

Langues vivantes : Français, Anglais 

L’ULF valorise l’utilisation des langues étrangères, indispensables dans le contexte 

d’un  marché du travail devenu international. 

Un apprentissage renforcé de l’anglais est proposé et doit conduire les étudiants à 

pratiquer l’anglais professionnel dans leurs spécialités.  

Activités culturelles 

En renforcement des cours de langues, l’immersion linguistique est un outil 

indispensable à l’apprentissage, raison pour laquelle le CDL offre une programmation 

annuelle d’activités culturelles, avec un temps fort à l’occasion du Mois de la 

Francophonie. 

 

Cette palette d’activités francophones échelonnées sur l’année universitaire permet 

aux étudiants de mettre en pratique leurs compétences linguistiques en rapport avec 

une réalité francophone, et donc d’optimiser la rentabilité linguistique de leurs 

acquis pendant les cours. 

 

C’est dans ce sens que le CDL développe des liens de coopération au Liban-Nord avec 

l’Institut Français du Liban (et en particulier son antenne de Tripoli) et le Campus 

numérique Francophone de l’Agence universitaire de la Francophonie (CNF Tripoli), 

en tant que partenaire associé pour la promotion et la transmission des valeurs 

francophones. 
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International et Recherche        

Ouverture à l’international 

C’est tout naturellement que l’ULF issue d’une initiative de l’association 

Francophone pour le Développement de l’Enseignement Supérieur (AFDES) 

accorde une importance particulière à l’ouverture internationale, avec les 

universités francophones notamment. L’adhésion dès 1998 à l’AUF n’a fait que 

renforcer cet ancrage. L’ULF a d’ailleurs participé à la création de la Conférence 

des Recteurs et Présidents de la Région du Moyen-Orient (Confremo) en 2007, le 

Président de l’ULF ayant été Vice-Président de la création à 2009. 
 

Les relations avec les universités françaises et canadiennes ont toujours été 

privilégiées, que ce soit sur le plan des échanges d’enseignants et d’étudiants ou 

sur le plan si important de la recherche. 

 

Les accords de coopération privilégiés : 

 Université de Montpellier (France) : Doubles diplômes sur deux Licences à 

distance et le MBA - programmation d’activités communes (Conférences, 

publication…). 

 Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM-France) : 

Renforcement de la recherche (accueil d’étudiants en Génie, de 

doctorants…). 

 Université d’Evry-Val-d’Essonne (France) : Double diplôme sur le Master 

Banque et Finance. 

 

Relations étroites avec d’autres universités francophones, entre autre : 

 L’Ecole des Mines de Nancy (France). 

 L’université Claude Bernard de Lyon (France). 

 L’université Paul Sabatier-Toulouse (France). 

 L’Ecole Nationale d’Administration Publique – ENAP – Québec (Canada). 

 

Soutien au lancement du Campus numérique Francophone (CNF) de 

Tripoli (de l’AUF) : 

De 2011 à 2016, sur la demande du bureau régional de l’AUF, l’ULF s’est 

fortement mobilisée pour soutenir le lancement du CNF de Tripoli, également 

soutenu par deux autres universités. L’émergence de cette structure francophone 

et d’avant-garde sur la ville de Tripoli est le fruit réussi de cette collaboration et 

de la mobilisation de l’équipe du CNF, au service des universités et des 

universitaires du Liban-Nord. 

 

Grâce à cette structure, les enseignants et étudiants de l’ULF peuvent bénéficier 

d’un accès à des documents numériques, des formations sur le numérique et à 

une salle de visioconférence. 

Conférences, Tables rondes et Colloques 

Assurer des formations en liaison étroite avec les évolutions scientifiques et 

technologiques en cours, développer une ouverture intellectuelle et un esprit 

critique, et œuvrer à la diffusion des savoirs et de la culture générale, font partie 

de nos missions. 

INTERNATIONAL 
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L’ULF déploie donc toute l’année une programmation de cycles de conférences, 

tables rondes et colloques. 

A titre d’exemple, pour ses 20 ans, l’université a organisé le colloque 

international « Science, technique et société. Autour de l’œuvre de François 

Dagognet » en septembre 2016 sur ses sites de Clémenceau et de Deddeh.  

Presses de l’ULF 

Liste des publications : 

 Etat, rente et prédation. L’actualité de Veblen. Textes réunis et présentés par 

M. K. Salhab et J. Maucourant. Presses de l’IFPO,  (soutenu par l’AUF), 2016. 

ISBN 978-2-35159-720-0t. 

 Bacon et Descartes, deux voies de la modernité philosophique. O. Barbero. 

Les éd. Universitaires du Liban. 

 Science et philosophie, Auguste Comte et Gaston Bachelard. Regards 

Croisés. Textes réunis par M. K. Salhab et F. Henn. Les éd. Universitaires du 

Liban (soutenu par l’Université de Montpellier), 2015. ISBN : 978-995-345-

118-3 

 Universalité culturelle des sciences et des techniques. Textes réunis par M. 

K. Salhab. Ed. Universitaires de Dijon, 2012. ISBN : 978-2-36441-012-1 

 Education et évolution des savoirs scientifiques, une réflexion libanaise. M. 

K. Salhab. L’Harmattan, 2007. ISBN : 978-2-296-03314-6 

 La tradition scientifique. Méthode et histoire. M. K. Salhab. L’Harmattan, 

2006. ISBN : 2-296-01717-7 

 Ruptures et traditions scientifiques. M. Salhab. Les éd. Du Centre 

Universitaire de Technologie, 2005. ISBN : 9953-005-53-2 

Recherche 

Laboratoires 

L’ULF est dotée de nombreux laboratoires, accessibles aux étudiants pour leurs 

cours et projets, ainsi qu’aux enseignants pour leurs activités de recherche. 

Tous les Campus ont des laboratoires Informatiques équipés de 30 postes de 

travail interconnectés avec logiciels professionnels.  

Le Campus de Deddeh est doté de nombreux laboratoires : Electricité-

Electronique, Automatique, Télécommunication, Electrotechnique et machines 

électriques, Informatique Industrielle, Mécanique et Energétique, Résistance des 

matériaux, Transfert thermique, Mécanique de fluide, Hydraulique, Pneumatique, 

Eléments des machines, Rhéologie et matériaux polymériques, Chauffage et 

Froid, Energies renouvelables, Béton armé, Structure, Sol, Eléments finis. 

 

Equipe de recherche Systèmes des énergies renouvelables (SER) 

Equipe de recherche : 

 Bilal Taher, maître de conférences en génie mécanique 

 Housam El-Cheikh, maître de conférences en physiques appliquées. 

 Mouemen Dabbousi, maître de conférences en génie des procédés. 
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Domaine de recherche : couplage thermomécanique d’un multi matériau, 

endommagement, énergie renouvelable, transfert thermique, étude fluidique, 

production d’hydrogène, fabrication par laser, génie des procédés. 

 

Thèmes de recherche : 

1- Modélisation et optimisation d’une station biogaz par une nouvelle génération de 

production. 

 Modélisation électro-thermo-mécanique d’une pile à combustible 

 Etude comparative avec d’anciens systèmes  

 Optimisation de la production d’énergie de la pile à combustible utilisant le 

système de cogénération ou tri-génération et application sur le site de Tripoli 

2- Modélisation des vagues et hybridation des systèmes d’énergie renouvelable avec 

optimisation de la méthode de stockage d’énergie. 

 Modélisation du mouvement des vagues 

 Optimisation du système de récupération d’énergie de la mer méditerranéenne 

 Hybridation d’énergie renouvelable hydraulique, vent et solaire 

 Choix des sites optimum et étude économique 

 

Equipe de recherche Responsabilité sociale des entreprises 

Equipe de recherche : 

 Noujoud Baroudi, maître de conférences en Sciences économiques 

 Salam Sami ép. Dandachi, maître de conférences en Gestion des 

organisations / Management stratégique 

 Hamida Bouazzi ép. Al Rafei, maître de conférences en Institutions 

organisation et finance 

 

Domaine de recherche : Économie-Gestion / Thèmes de recherche : La relation entre 

les ONG et l’Etat 

Résumé du projet : Le Liban présente de spécificités du point de vue du développement 

en partie dû à son emplacement géographique qui a stimulé certains conflits 

géopolitiques. Ceux-ci ont suscité l’éclatement d’une guerre civile (1975- 1990) 

aboutissant à la détérioration des services communs. Devant cet état critique, l’État 

libanais est incapable de restructurer ces derniers malgré les montants importants reçus 

d’APD
1

. L’intervention des ONG devient ainsi légitime et leur rôle demeure essentiel dans 

l’aide et le financement des projets de développement. Toutefois, il existe une certaine 

ambiguïté dans les modalités de dialogue entre l’État et les ONG. Nous tentons à travers 

ce projet de définir la relation qui existe entre ces deux parties au Liban.  

1. APD (aide publique au développement). Ces montants ont dépassé 800 milliards de dollars en 2014, selon la 

banque mondiale 

Equipe de recherche en Optimisation et Systèmes Multi-Agents (OSMA)   

Equipe de recherche : 

 Mohamad El FALOU, maître de conférences en Informatique 

 Mohamad SAID, maître de conférences 

 Rabih ZAKARIA, maître de conférences en informatique 

 Mohamad Daher, maître de conférences en informatique 
  

Domaine de recherche : Intelligence artificielle, système multi-agents, 

composition de web services, transport intelligent et traçabilité, optimisation 

combinatoire, recherche opérationnelle, méta-heuristiques, optimisation multi 

objectif, géométrie discrète, multi-résolution des objets discrets. 
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Thèmes de recherche : 

1- Organisation optimisée du transport et traçabilité des marchandises 

2- Etudes des normes d’interopérabilité 

3- Optimisation des opérations de redéploiements de véhicules dans un système 

d’auto-partage 

4- Développement des algorithmes mémétiques pour la résolution des problèmes 

d’optimisation multi-objectif 

5- Modélisation d’une extension décentralisée de l’algorithme de recherche du plus 

court chemin A* 

6- Contributions à la composition dynamique de services fondée sur des techniques 

de planification et diagnostic multi-agents 

 

Equipe de recherche Matériaux, Energie et Automation (MEA) 

Equipe de recherche : 

 Ahmad Rafhi, Professeur en électronique 

 Marwan Jarkas, Professeur adjoint en mécanique 

 Khaled Hajar, maître de conférences en micro réseaux et réseaux 

intelligents 

 Ziad Obeid, maître de conférences en génie électrique 

 Rabih Barakeh, maître de conférences en génie électronique 

 Mohamad Saadeddine, maître de conférences en télécommunication 
 

Thèmes de recherche : 

1- Microélectronique 

 Circuit intégré : Architecture, conception et validation 

 Micro et nano électronique 

 Capteur et observateur 

2- Automation et systèmes 

 Développement d'algorithmes de commande par ordinateur  

 Robotique et intelligence artificielle 

  Analyse, conception, et simulation de la commande et du diagnostic des systèmes 

dynamiques en temps continu 

3- Télécommunication 

 Conception, fabrication et test d’antenne et de circuits micro-ondes passifs et actifs : 

récepteur, amplificateur  

4- Matériaux et biomatériaux 

 Métaux, bois et fibres naturelles analyse, comportement et modélisation. 

 Procédés d’élaboration et de transformation. 

5- Energie renouvelable 

 Energie solaire (thermique et photovoltaïque) 

 Hydrogène et pile à combustible 

 Véhicule électrique 

  Energie éolienne 

 Systèmes et Applications hybrides (solaire, éolienne, géothermique, 

bioénergie...) 

6- Micro-réseaux et réseaux intelligents 

 Modélisation 

 Gestion d’énergie 

 Optimisation 

 Simulation avancée 

 Efficacité énergétique 
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Formation à distance (e-learning) 

L’ULF, en partenariat avec l'Institut des Sciences de l'Entreprise et du 

Management de l'Université de Montpellier (ISEM - France) et le soutien de 

l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), porte deux formations ouvertes 

et à distances : 

- L3 MHT : 3
ème

 année de Licence de Gestion option Management Hôtellerie 

Tourisme 

- L3 MV : 3
ème

 année de Licence de Gestion option Marketing Vente 

 

Ces deux formations sont sanctionnées par deux diplômes : un diplôme 

universitaire de l’ULF et un diplôme national français de Licence au format 

européen LMD. Elles permettent d’envisager une poursuite d’étude en Master en 

présentiel ou à distance. 

Comment ça marche ? 

Suivi des cours et réalisation des activités en ligne (à distance). Seuls les 

examens de fin de semestre se font en présentiel, dans les CNF de l’AUF. Accès à 

une plateforme de formation, donc en ligne, à des supports de cours, des 

consignes, des forums, des activités, etc. 

Pour quel public ? 

Priorité est donnée aux professionnels ou aux personnes en recherche d’emploi, 

titulaires d’un diplôme Bac+2 (BTS, DUT…), ou d’un niveau universitaire Bac+2, 

avec de solides bases de gestion. Les deux formations sont ouvertes aux 

candidats issus des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et des Caraïbes. 

Comment s’inscrire ? 

Mi-mars/mi-juin Ouverture de l’appel d’offre de l’AUF / Dépôt des 

candidatures en ligne 

Juillet Sélection des boursiers (allocations de l’AUF) et des 

candidatures 

Août-sept. Sélectionnés: confirmation de l’inscription auprès d’un CNF de 

l’AUF (règlement des frais de formation et dépôt des diplômes) 

Mi-sept. Ouverture de la plateforme de formation 
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Campus de l’université         

Direction générale - Clemenceau 

Responsable : Mme Sylvie Devigne (Sylvie.devigne@ulf.edu.lb) 

Adresse : Université Libano-Française (ULF)  
Rue Maamari, à côté de l’hôpital Bekhazi 

Clemenceau, Beyrouth 

T : 01 378795/6/9 

E : ulf.conferences@ulf.edu.lb 

 : ULF Clemenceau 

Campus de Deddeh 

Responsable: M. Lameh Mikati (secretarial@ulf.edu.lb) 

Adresse : Université Libano-Française (ULF) 

Route principale  

Deddeh, El Koura 

T : 06 405046 /7/8 

E : info@ulf.edu.lb 

  : Université de technologie et de sciences appliquées libano-française 

www.ulf.edu.lb  

Campus de Tripoli 

Responsable: M. Lameh Mikati (secretarial@ulf.edu.lb) 

Adresse : Université Libano-Française (ULF) 

Boulevard Béchara el Khoury, Tripoli 

T : 06 425608 /9 

E: info@ulf.edu.lb 

Campus du Metn 

Responsable : Mme Jihane Najem (jihane.najem@ulfmetn.edu.lb) 

Adresse : Université Libano-Française (ULF) 

Montana Campus 

Dik el Mehdi, Metn 

T : 04 924 889/899 

E: info.metn@ulf.edu.lb 

  : ULF Metn 

www.ulfmetn.edu.lb  

Campus de Chtoura 

Responsable : M. Alaa Homsi (alaa.homsi@ulf.edu.lb ) 

Adresse : Université Libano-Française (ULF) 

Rue principale de Damas 

Chtoura 

T : 08 544603 /4/5 

E : chtoura@ulf.edu.lb 

  

CONTACTS 

mailto:ulf.conferences@ulf.edu.lb
mailto:secretarial@ulf.edu.lb
mailto:info@ulf.edu.lb
http://www.ulf.edu.lb/
mailto:secretarial@ulf.edu.lb
mailto:info@ulf.edu.lb
mailto:jihane.najem@ulfmetn.edu.lb
mailto:info.metn@ulf.edu.lb
mailto:alaa.homsi@ulf.edu.lb
mailto:chtoura@ulf.edu.lb
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Annuaire de l’université        

Services 

Service et contact Adresse/Tél/Email 

Secrétariat de la présidence 
Tripoli - Tél : (+961-6) 405046/7/8  

Email : info@ulf.edu.lb 

Secrétariat général 
M. Lameh Mikati 

 

Tripoli - Tél : (+961-6) 425608/9  Ext : 14 
Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 103 

Email : secretarial@ulf.edu.lb 

Service social 
Mme Leila Jreije 

 

Deddeh - Tél : 06/405046/7/8  Ext : 110 
Email : service.social@ulf.edu.lb 

Service comptabilité 
Mme  Bouchra Messeike 

 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8  Ext : 111 
Email : bouchra.messeike@ulf.edu.lb 

Service Informatique 
Dr Rabih Zakaria 

 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 115 
Email : rabih.zakaria@ulf.edu.lb 

Bibliothèque – Campus de Deddeh 
Mme Rana Nakat 

 

Deddeh - T+F : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 119 
Email : rana.nakat@ulf.edu.lb 

Bibliothèque – Campus de Tripoli 
Mme Layal Makkawi 

 

Tripoli - T+F : (+961 6) 425608/9 Ext : 22 
Email : layal.makkawi@ulf.edu.lb 

Cellule qualité 
Direction générale, Clemenceau 
Tél : (+961-1) 378795/6 Ext : 12 

Service des relations internationales 
et avec les entreprises 

M. Lameh Mikati 
Mme  Sylvie Devigne 

 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 27 
Email: secretarial@ulf.edu.lb  

Clemenceau - Tél: (+961-1) 378795/6 Ext:12 
Email: sylvie.devigne@ulf.edu.lb 

Formation à distance (e-learning) 
Mme Sylvie Devigne 

M. Elias Issa 

https://www.facebook.com/ULFOAD/ 
Email : e.learning@ulf.edu.lb 

Presses de l’ULF 
Mme Sylvie Devigne 

 

Clemenceau - Tél : (+961-1) 378795/6 
Email: sylvie.devigne@ulf.edu.lb 

Relation Médias 
M. Lameh Mikati 

 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 27 
Email: secretarial@ulf.edu.lb 

 

 

 

 

mailto:info@ulf.edu.lb
mailto:secretarial@ulf.edu.lb
mailto:service.social@ulf.edu.lb
mailto:bouchra.messeike@ulf.edu.lb
mailto:rana.nakat@ulf.edu.lb
mailto:layal.makkawi@ulf.edu.lb
mailto:secretarial@ulf.edu.lb
mailto:sylvie.devigne@ulf.edu.lb
https://www.facebook.com/ULFOAD/
mailto:e.learning@ulf.edu.lb
mailto:sylvie.devigne@ulf.edu.lb
mailto:secretarial@ulf.edu.lb
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Unités de Formation 

 
 Directeurs Adresses/Tél/Email 

Génie Electrique Dr Ziad Obeid 
Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 125 

Email : ziad.obeid@ulf.edu.lb 

Génie Electronique Dr Ziad Obeid 
Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 125 

Email : ziad.obeid@ulf.edu.lb 

Génie Civil Dr Chadi Jarkass 
Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 126 

Email : chadi.jarkass@ulf.edu.lb 

Génie mécanique 

et énergétique 
Dr Bilal Taher 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 124 
Email : bilal.taher@ulf.edu.lb 

Instrumentation 

biomédicale 
M. Khaled Hajar 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 120 
Email : khaled.hajar@ulf.edu.lb 

Mécanique et 

énergétique 
Dr Marwan Jarkas 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 139 
Email : marwan.jarkas@ulf.edu.lb 

Systèmes de 

télécommunication 

et informatique 

M. Khaled Hajar 

M. Mohamad Daher 

Deddeh- Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 120 
Email : khaled.hajar@ulf.edu.lb 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/09 Ext: 25 
Email : m.daher@ulf.edu.lb 

Ingénierie 

Industrielle et 

Maintenance 

M. Khaled Hajar 
Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 120 

Email : khaled.hajar@ulf.edu.lb 

Informatique 

Industrielle 
M. Khaled Hajar 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 120 
Email : khaled.hajar@ulf.edu.lb 

Sciences Sociales Dr Joumana Kayal 
Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 

Email: joumana.kayal@ulf.edu.lb 

Informatique 
Dr Mohamad Saïd 

M. Mohamad Daher 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/09 Ext: 27/25                                    
Email: mohamad.saiid@ulf.edu.lb 

m.daher@ulf.edu.lb 

Informatique de 

gestion 

Dr Mohamad Saïd 

M. Mohamad Daher 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 27/25 
Email: mohamad.saiid@ulf.edu.lb 

m.daher@ulf.edu.lb 

Marketing M. Nizam Hakam 
Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 20 

Email: nizam.hakam@ulf.edu.lb 

Hotel Management M. Nizam Hakam 
Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 20 

Email: nizam.hakam@ulf.edu.lb 
Gestion des 

Affaires 

Internationales 

Mme Daad 

Moukadem 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 26 
Email: daad.moukadem@ulf.edu.lb 

Gestion des 

entreprises et des 

administrations 

Mme Daad 

Moukadem 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 26 
Email: daad.moukadem@ulf.edu.lb 

Action 

Commerciale 

Banque et 

Assurance 

Mme Daad 

Moukadem 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 Ext: 26 
Email: daad.moukadem@ulf.edu.lb 

 
 

mailto:chadi.jarkass@ulf.edu.lb
mailto:khaled.hajar@ulf.edu.lb
mailto:mohamad.saiid@ulf.edu.lb
mailto:mohamad.saiid@ulf.edu.lb
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 Directeurs Adresses/Tél/Email 

Master Informatique Dr Mohamad ElFalou 
Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 

Email: mohamad.elfalou@gmail.com 

Master Business 

Administration 

Dr Carlos Arida, 

Conseiller 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 
Email: carlos.Arida@ulf.edu.lb 

Master Banque et 

Finance 

Dr Carlos Arida, 

Conseiller 

Tripoli - Tél: (+961-6) 425608/9 
Email: carlos.Arida@ulf.edu.lb  

Centre de langues 

Langue française 

 

Mme Norma Arab 

 

Deddeh - Tél : (+961-6) 405046/7/8 
Email : norma.arab@ulf.edu.lb 

Centre de langues 

Langue anglaise 
Mme Ghinwa Hawchar 

Deddeh –  
Tél : (+961-6) 405046/7/8 Ext : 118 
Email :ghinwa.hawshar@ulf.edu.lb 

Unité d’activités 

physiques et sportives 
M. Georges Khoury Email : georges.khoury@ulf.edu.lb 
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Enseignants          

Dr Paul Abboud Dr Rawa Abdallah Dr Batoul Abdel Aziz Riad Abed 

Dr Asma AbouDalla Hikmat Adhami Dr Mohamad Akel 
Dr Omar 

Alameddine 

Dr Mohamad Alasmar Dr Allam Allawi Dr Salam Ali Mohamad Ali Negro 

Dr Samer Allouch Bassam Anklis Leah Aouad Dr Carlos Arida 

Roger Asmar Anthony Azar Dr Eliana Bachawaty Mohamad Bakkour 

Mohamad baligh Ismail Dr Rabih Barakeh Dr Noujoud Baroudi Dalia Batikh 

Rania BouLattouf Rabih Braidi Safwan Chahal Dr Marie Chahine 

Dr Mazen Chendeb Dr Moemen Daboussy Mohamad Daher Dr Ziad Daher 

Salam Dandashi Nada Dannaoui Dory Daou Dr Ahmad Darwish 

Wahib Dawra Wissam Dernaika Dr Ahmad Diab Dr Radwan Dib 

Dr Jeanne Dirani Dr Hadi El Bayda Atfat ElBouz 
Dr Houssam 

Elcheikh 

Dr Ammar ElFalou Dr Mohamad ElFalou Rawaa ElFalou Dr Marwan Elhab 

Dima ElHajj Manal ElHajj Dr Rayane ElMir Pr Ahmad ElRafhi 

Dr Nazir ElSayed Ahmad ElSoufi Dr Abdel Rahman Falou Dr Hicham Falou 

Jean Franjieh Dr Paul Ghobril Khaled Hajar 
Dr Mohamad 

Halimi 

Marwan Hakam 
Dr Abdel hamid Abdel 

Razzak 
Dr Abdel hamid Rafhii Ahmad Hammoud 

Dr Zakaria Hammoudan 
Dr Mohamad Hani 

ElJamal 
Rim Hassanein Dr Alain Hassoun 

Ghinwa Hawchar Lynn Haydamous Dr Bassem Hmouda Elias Issa 

Hanna Issa Monique Issa Norma Issa Arab Dr Youssef Jammal 

Dr Amer Jarad Dr Chadi Jarkass Dr Marwan Jarkass Rania Jazzar 

Mireille Jreije Rabih Kabbara Suzanne Kahale Rany Kalawoun 

Dr Nabil Karami Ramzi Karroum Dr Joumana Kayal Dr Ramez Khaled 

Dr Nazik Khouja Georges Khoury Dr Jamal Krayem Mirna Lazkani 

Abdel Wahab Mahfouz Dr Hassan Maksoud Dr Elie Matar Mostafa Mawlawi 

Esper Melhem Dr Ghassan Merhabi Dr Joud Merhabi Dr Rafik Merhej 

Rana Minkara Lameh Mikati Zeinab Mohsen Majida Monla 

Nathalie Morel Joseph Mouallem Daad Moukadem Ibrahim Nahal 

Dr Ziad Naja Bassem Nasr Samuel Nehme Eliane Nemer 

Dr Ziad Obeid Rabih Osman Dr Abdel Kader Rafhi Hamida Rafhii 

Dr Mostafa Raghib Joseph Rahmeh Dr Joseph Richani Dr Fares Saab 

Dr Mohamad Saadeddine Dr Mohamad Saiid Pr Mohamad Salhab 
Dr Khouloud 

Samrout 

Naji Sfeir Fouad Tabchoury Dr Bilal Taher Maher Tahsaldar 

Dr Mansour Tawk Ahmad Tayba Dr Firas Tout Samir Tout 

Dr Toufik Wehbe Dr Farah Wolley Dr Karim Youssef Lamia Youssef 

Maysarra Zakaria Dr Rabih Zakaria Wael Zmerly Elie Zouein 
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