S'inscrire

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, 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).
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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

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).
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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 nom, 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.

Contacts:

3/4

S'inscrire

Tripoli: Secrétariat général - 06 425 608/9, ext. 14 - secretarial@ulf.edu.lb

Deddeh: Secrétariat général - 06 405 046/7/8, ext. 101 - secretarial@ulf.edu.lb

Metn: 04 924 889/9 - info.metn@ulf.du.lb

Chtaura: 08 544 603/4/5 - chtoura@ulf.edu.lb

Clemenceau (Direction générale): 01 378 795/6/9 - info@ulf.edu.lb
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