
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.

  

M. Georges Khoury - georges.khoury@ulf.edu.lb

  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.

  

M. Lameh Mikati - Secrétariat général - 06 405 046/7/8, ext. 103 ou 06 425 608/9, ext. 14

  Bibliothèques
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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   

  

 

  

Tripoli: Mme Layal Makkawi - 06 425 608/9

  

Deddeh: Mme Rana Nakat - 06 405 046/7/8, ext. 119

    

  Service du transport
  

Un service de bus est disponible à tous les étudiants de l’ULF pour l’accès au Campus de
Deddeh :

    
    -  Tripoli – Deddeh (aller/retour) : Départ à partir de 8h10, dernier retour à 16h10  
    -  Arrêt : Place « Abd El Hamid Karami », ULF Campus Tripoli  

  Logement Universitaire
  

Le foyer étudiant est situé sur le campus universitaire de Deddeh, il comprend :

    
    -  Chambre avec salle de bain, WC et lavabo individuel, et Points d’accès Internet par
chambre   
    -  Chauffage central l’hiver  
    -  Courant électrique assuré 24h/24h (EDL et unité électrogène)  
    -  Cuisine collective  
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Horaire : La résidence ouvre ses portes toute l’année de 8h30 à 16h30.

  

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

  

Contrat : Le contrat peut être mensuel ou semestriel.
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