
 
 

 

Programme de Freshman 
Le programme Freshman offre deux types de parcours académiques: 
• Science Freshman 
• Arts Freshman 
 

 Les candidats au Freshman doivent: 
• Détenir un certificat d'études secondaires sur la base de 12 années de scolarité, à 

partir de la première année (EB1). Ce certificat délivré par des écoles publiques ou 
privées doit être reconnu par le Ministère de l'Éducation nationale au Liban et par 
l'université. 

• Obtenir une «autorisation» d’exemption du Bac Libanais du Comité d'équivalence du 
Ministère de l'Éducation au Liban, leur permettant de poursuivre leurs études 
supérieures selon un programme étranger. 

• Le programme de Freshman nécessite l'achèvement de 30 crédits. 
 

 Documents requis pour le programme de Freshman: 

A- Candidat Libanais :  
1- extrait d’état civil individuel récent de moins de six mois ; 
2- Extrait d’état civil familial récent de moins de six mois (seulement pour les 

étudiants libanais non affiliés à la CNSS) ;/FSC 
3- Deux photos Passeport récentes / PPP ; 
4- Exemption de l'examen officiel libanais (Bac) livrée par le Comité d'équivalence du 

Ministère de l'Éducation nationale au Liban / EOE ; 
5- Bulletin de notes des 2 dernières années scolaires / RGR. 
6- Test SAT: somme des notes de raisonnement SAT (auparavant SAT I) et somme des 

notes de sujet SAT (auparavant SAT II), en notant que le score minimal SAT I + SAT II 
est de 2150 pour les arts et de 2300 pour les sciences, à faire avant de suivre des 
cours de Freshman / SAT. 

7- 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 ; / NSS  

8- Frais d’étude de dossier: 65$ (les frais peuvent changer sans préavis); 
9- Frais d’inscription toutes les facultés: 200$ / faculté de Tourisme et de Gestion 

Hôtelière : 300$ + premier paiement / faculté des Sciences Religieuse et 
Théologiques : 50$ (les frais peuvent changer sans préavis). 

 

B- Candidat Etranger:  
1- Deux photocopies du passeport; 
2-Deux photos Passeport récentes / PPP ; 
3-Exemption de l'examen officiel libanais (Bac) livrée par le Comité d'équivalence du 
Ministère de l'Éducation nationale au Liban / EOE ; 

4-Bulletin de notes des 2 dernières années scolaires / RGR. 



5-Test SAT: somme des notes de raisonnement SAT (auparavant SAT I) et somme des 
notes de sujet SAT (auparavant SAT II), en notant que le score minimal SAT I + SAT II est 
de 2150 pour les arts et de 2300 pour les sciences, à faire avant de suivre des cours de 
Freshman / SAT. 

6-Frais d’étude de dossier: 65$ (les frais peuvent changer sans préavis); 
7-Frais d’inscription toutes les facultés: 200$ / Faculté de Tourisme et de Gestion 
Hôtelière : 300$ + premier paiement / Faculté des Sciences Religieuse et Théologiques 
: 50$ (les frais peuvent changer sans préavis). 

 


