
 

 

 

DIPLOME D’INGENIEUR 

 

Documents requis pour la pré-inscription : 
1- Copie de l’extrait d’état civil individuel ; 
2- Deux photos passeport récentes ;  
3- Frais d’examen d’entrée : 65$ (les frais peuvent changer sans préavis) ; 
N.B: Les résultats (SAT, ACT, Cambridge, English exam, EEE, Toefl, DELF, etc…) peuvent être présentés. 
Documents supplémentaires requis pour étude de dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents requis pour l’inscription : L’étudiant ne peut pas être inscrit si les documents demandés sont incomplets. 

 

1- Extrait d’état civil individuel récent de moins de six mois (pour le corps Militaire : statut N◦ 2) ;  

2- Extrait d’état civil familial récent de moins de six mois (seulement pour les étudiants libanais non affiliés à la CNSS) ;  

3- Photocopie du baccalauréat Libanais, ou de son équivalent, certifiée par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur ;  

4- Copie de l’attestation scolaire ou du relevé des notes de la dernière année secondaire;  

5- Attestation originale pour les étudiants déjà affiliés à la CNSS ou à une caisse équivalente (de moins de trois mois), ou frais d’adhésion à la 

CNSS 205.000 LL par année académique, pour les étudiants non affiliés ;  

6- Frais d’inscription: 200$ (les frais peuvent changer sans préavis) ; 

Documents supplémentaires requis pour : 
o Transfert : 

 Copie conforme du relevé des notes obtenues dans l’enseignement supérieur ;  
o Etudiant SE ou BT: 

 Copie des notes : BT1, BT2 et BT3 ;  

 Copie des notes : seconde, première et terminale ;  

 

o Admission anticipée :  

 Relevé de notes : première et terminale. 

o Etudiant SE ou BT 

 Relevé des notes : Seconde, première et Terminale OU BT1, BT2 et BT3 (1 an 
de cours obligatoires de remediation en Math, Physique et Chimie : 18cr) 

o Transfert 

 Photocopie du relevé des notes universitaires; 

 Syllabus ;  
 


