
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK-Liban) est une 
institution catholique privée d’enseignement supérieur, 
fondée et dirigée par l’Ordre Libanais Maronite (OLM) dans 
le but de dispenser un enseignement universitaire conforme 
aux exigences du marché du travail et étroitement associé à la 
recherche scientifique.

L’USEK a pour mission la formation des jeunes qui lui sont 
confiés, d’où qu’ils viennent, sans discrimination ni exclusion. 
En tant qu’institution nationale, elle aligne ses enseignements 
et ses programmes sur ceux requis officiellement par l’État 
libanais qui en garantit les diplômes qu’elle délivre.

The Holy Spirit University of Kaslik (USEK-Lebanon) is a 
private Catholic institution for Higher Education founded 
and run by the Lebanese Maronite Order (LMO), with the 
aim of providing university education that complies with the 
requirements of the labor market and is closely associated with 
scientific research.

The mission of USEK consists of the education of young 
people entrusted to it; wherever they come from, with neither 
discrimination nor exclusion. As a National Institution, it aligns 
its teaching and curricula with those officially required by the 
Lebanese State. Thus the degrees issued by USEK are officially 
recognized.



DOSSIER
D’ADMISSION
EN CYCLE I

UNDERGRADUATE
ADMISSION
APPLICATION



INSTRUCTIONS
Cette demande d’admission est à remplir par tout candidat souhaitant s’inscrire en Cycle I à l’USEK après obtention du Baccalauréat libanais ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au Liban.
Pour toute information complémentaire après lecture des instructions qui suivent, veuillez contacter le Bureau d’Orientation et d’Admission de 
l’Université.

DOCUMENTS REQUIS 
Le présent dossier est à remettre au Bureau d’Orientation et d’Admission de l’USEK (ou aux secrétariats des Centres Universitaires Régionaux) 
dûment complété et accompagné des documents cités ci-dessous.

ADMISSION SUITE AUX EXAMENS D’ENTRÉE
• Une photocopie de la carte nationale d’identité (une photocopie du passeport pour les étrangers).
• Une photocopie de l’extrait d’état civil familial datant de moins de trois mois (seulement pour les Libanais).
• Deux photos passeport récentes.
• Une photocopie du relevé de notes des trois années secondaires certifiée conforme par l’établissement scolaire.
• L’attestation du Baccalauréat libanais ou du diplôme reconnu équivalent (dès son obtention) certifiée conforme par le Ministère de

l’Éducation et de l´Enseignement Supérieur au Liban.
• L’attestation originale d’une couverture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale datant de moins de trois mois à partir du début des cours,

ou de son équivalent.

ADMISSION SUR DOSSIER
• Une photocopie de la carte nationale d’identité (une photocopie du passeport pour les étrangers).
• Une photocopie de l’extrait d’état civil familial datant de moins de trois mois (seulement pour les Libanais).
• Deux photos passeport récentes.
• Une photocopie du relevé de notes des trois années secondaires certifiée conforme par l’établissement scolaire.
• L’attestation du Baccalauréat libanais ou du diplôme reconnu équivalent (dès son obtention) certifiée conforme par le Ministère de

l’Éducation et de l´Enseignement Supérieur au Liban.
• L’attestation originale d’une couverture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale datant de moins de trois mois à partir du début des

cours, ou de son équivalent.

ADMISSION PAR TRANSFERT DE DOSSIER
• Une photocopie de la carte nationale d’identité (une photocopie du passeport pour les étrangers).
• Une photocopie de l’extrait d’état civil familial datant de moins de trois mois (seulement pour les Libanais).
• Deux photos passeport récentes.
• L’attestation du Baccalauréat libanais ou du diplôme reconnu équivalent (dès son obtention) certifiée conforme par le Ministère de 

l´Éducation et de l´Enseignement Supérieur au Liban.
• Le relevé de notes officiel et l’attestation des études universitaires déjà accomplies.
• Une copie officielle des syllabi et les descriptifs des cours susceptibles d’être transférés.
• L’attestation originale d’une couverture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale datant de moins de trois mois à partir du début des

cours, ou de son équivalent.

N.B.
Dans le cas d’une admission par transfert de dossier, l’évaluation des crédits susceptibles d’être transférés se fonde sur les critères suivants : 
• Le cours validé par transfert doit avoir un volume-horaires égal au cours équivalent à L’USEK.
• La note minimale obtenue à l’université d’origine et acceptable pour un transfert est 70/100 (ou « C » ou 2.0/4.0 ou 10/20). Pour certains

programmes, une note supérieure peut être exigée. Dans tous les cas, le cours validé par transfert doit être réussi à l’université d’origine.
• Les cours validés depuis six ans, ou plus, avant la date d’admission, ne peuvent être pris en compte.
• Le nombre de crédits transférés ne peut excéder 49% du total des crédits requis pour un programme de Cycle I.
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INSTRUCTIONS
This admission form can be filled in by any applicant wishing to enroll in the undergraduate studies program at USEK; after they have
obtained the Lebanese Baccalaureate or its equivalent recognized by the Lebanese Ministry of Education and Higher Education.
If you wish further information after you have read the following instructions, please contact the Orientation and Admission Office
of the University.

REQUIRED DOCUMENTS 
This file should be submitted to the USEK Orientation and Admission Office (or to the secretariats of the Regional University Centers) duly 
completed and with the documents listed below.

ADMISSION FOLLOWING ENTRANCE EXAMS
• A photocopy of your national identity card (a photocopy of the passport for foreign applicants).
• A photocopy of a recent family civil extract, not older than 3 months (only for the Lebanese).
• Two recent passport-size photos.
• A photocopy of the Grades Transcript of the three secondary classes certified by the school.
• The certificate of the Lebanese Baccalaureate or an equivalent degree (as soon as it is obtained), certified by the Lebanese Ministry of

Education and Higher Education.
• The original certificate of coverage of the National Social Security Fund, dated less than three months since the beginning of classes,

or its equivalent.

ADMISSION ON TITLE
• A photocopy of your national identity card (a photocopy of the passport for foreign applicants).
• A photocopy of a recent family civil extract, not older than 3 months (only for the Lebanese).
• Two recent passport-size photos.
• A photocopy of the Grades Transcript of the three secondary classes certified by the school.
• The certificate of the Lebanese Baccalaureate or an equivalent degree (as soon as it is obtained), certified by the Lebanese Ministry of

Education and Higher Education.
• The original certificate of coverage of the National Social Security Fund, dated less than three months since the beginning of classes, or

its equivalent.

ADMISSION BY FILE TRANSFER
• A photocopy of your national identity card (a photocopy of the passport for foreign applicants).
• A photocopy of a recent family civil extract, not older than 3 months (only for the Lebanese).
• Two recent passport-size photos.
• The certificate of the Lebanese Baccalaureate or an equivalent degree, certified by the Lebanese Ministry of Education and

Higher Education.
• An official Grade Transcript and certificate of the completed university studies.
• An official photocopy of syllabi and description of courses likely to be transferred.
• The original certificate of coverage of the National Social Security Fund, dated less than three months since the beginning of classes, or
its equivalent.

N.B.
In the event of admission by file transfer, the evaluation of the credits likely to be transferred is based on the following criteria:
• The validated transferred course should have credit hours equal to the equivalent course at USEK.
• The minimum grade obtained at the original university and acceptable for a transfer is 70/100 (or “C” or 2.0/4.0 or 10/20). For certain

programs, a higher grade may be required. In all cases, the course validated by transfer should be passed in the original university.
• Courses validated six years or more years ago, before the admission date, cannot be taken into consideration.
• The number of transferred credits cannot exceed 49% of the total credits required for an undergraduate studies program.
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CAS PARTICULIERS
4.1. DOCUMENTS REQUIS POUR UNE ADMISSION EN LICENCE D’ENSEIGNEMENT

• Une photocopie de la carte nationale d’identité (une photocopie du passeport pour les étrangers).
• Une photocopie de l’extrait d’état civil familial datant de moins de trois mois (seulement pour les Libanais).
• Deux photos passeport récentes.
• L’attestation du Baccalauréat libanais ou du diplôme reconnu équivalent (dès son obtention) certifiée conforme par le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au Liban.
• Le relevé de notes officiel et l’attestation des études universitaires déjà accomplies.
• Une copie certifiée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au Liban de l’équivalence de la licence visée.
• Une copie officielle des syllabi et les descriptifs des cours susceptibles d’être transférés.
• L’attestation originale d’une couverture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ou de son équivalent.

4.2. DOCUMENTS REQUIS POUR UNE ADMISSION À UNE FORMATION CONTINUE
(CENTRE DE LANGUES, ÉCOLE DE MUSIQUE, ÉCOLE DE THÉOLOGIE, …) / AUDITEUR LIBRE / ÉTUDIANT EN ÉCHANGE

• Une photocopie de la carte nationale d’identité (une photocopie du passeport pour les étrangers).
• Deux photos passeport récentes.
• Une lettre de l’université d’origine adressée à l’USEK (pour les étudiants en échange). 

VALIDITÉ DE L’ADMISSION
Une admission n’est valable que pour l’année académique en cours. Le candidat qui ne s’inscrit pas durant l’un des deux semestres de l’année 
où il a été accepté, perd son droit d’admission ; il devra alors présenter un nouveau dossier de candidature qui sera étudié dans les limites des 
places disponibles pour la nouvelle année.
En revanche, les résultats des tests de positionnement en langues française et anglaise restent valables pour une période illimitée.

REMARQUES 
• Toute demande d’admission doit être complétée par les documents requis avant l’activation du dossier.
• Tout dossier d’admission incomplet ou présenté après la date limite fixée par le calendrier universitaire de l’USEK sera refusé.
• Le présent dossier et les documents joints ne peuvent être retournés à l’étudiant et restent la propriété de l’Université qui s’engage à en

respecter la confidentialité.
• La retranscription volontaire d’informations incorrectes et la remise de documents falsifiés entraînent automatiquement l’annulation de la

demande d’admission.
• Les frais de dossier ne sont pas remboursables.

L’ÉPREUVE D’ADMISSION 
L’épreuve d’admission proposée par l’Université constitue un préalable obligatoire à toute inscription en Cycle I et a pour objectif d’évaluer les 
niveaux linguistiques, culturels et scientifiques du candidat.
Les résultats obtenus à cette épreuve, en complément du présent dossier de candidature, servent de critères pour l’admission à l’Université.

L’ épreuve d’admission est divisée en deux parties :
• Un test de positionnement en langues (française et/ou anglaise et/ou arabe).
• Un examen d’entrée spécifique au programme choisi.

L’inscription à l’épreuve d’admission se fait au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’examen, au Bureau d’Orientation et 
d’Admission de l’Université. Il est demandé au candidat de se tenir informé des dates et des horaires de l’épreuve d’admission en consultant le 
site Web de l’USEK usek.edu.lb 

DISPENSE DES TESTS DE POSITIONNEMENT EN LANGUES
• Les candidats titulaires du DELF B2 ou du TCF B2 seront dispensés du test de positionnement en langue française et des cours

de renforcement qui en résultent.
• Les candidats titulaires du TOEFL-550, du CBT-213, du FCE-C, de l’IELTS-7 et du SAT Writing-360 sont dispensés du test de positionnement

en langue anglaise et des cours de renforcement qui en découlent.
• Les candidats ayant suivi et réussi des cours de langues (anglaise et/ou française) au Centre de Langues de l’USEK seront dispensés de

passer les tests de positionnement correspondants et de suivre les cours de renforcement qui en découlent.

INSTRUCTIONS
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INSTRUCTIONS
PARTICULAR CASES
4.1. REQUIRED DOCUMENTS FOR ADMISSION TO A TEACHING DIPLOMA/TD

• A photocopy of your national identity card (a photocopy of the passport for foreign applicants).
• A photocopy of a recent family civil extract, not older than 3 months (only for the Lebanese).
• Two recent passport-size photos.
• The certificate of the Lebanese Baccalaureate or an equivalent degree (as soon as it is obtained), certified by the Lebanese Ministry of

Education and Higher Education.
• An official Grade Transcript and certificate of the completed university studies.
• A certified photocopy of the equivalent Bachelor Degree awarded by the Lebanese Ministry of Education and Higher Education.
• An official photocopy of syllabi and description of courses likely to be transferred.
• The original certificate of coverage of the National Social Security Fund, or its equivalent. 

4.2. REQUIRED DOCUMENTS FOR ADMISSION TO CONTINUING EDUCATION
(LANGUAGE CENTRE, MUSIC SCHOOL, THEOLOGY SCHOOL, …) / AUDITOR / EXCHANGE STUDENT

• A photocopy of the national identity card (a photocopy of the passport for foreign applicants).
• Two recent passport-size photos.
• A letter from the original university addressed to USEK (for exchange students).

ADMISSION VALIDITY
An admission is only valid for the ongoing academic year. The applicant who does not register within one of the two semesters during the 
year, wherein he/she is admitted, loses his/her right of admission; he/she should then submit a new application form, which will be considered 
according to the available places for the new academic year.
However, the results of the French and English placement tests remain valid for an unlimited period.

NOTES 
• All admission applications should be accompanied by the required documents, before the file can be activated.
• Incomplete admission applications, or applications submitted after the deadline determined by the USEK academic calendar, will be

refused.
• This file, as well as the attached documents, will not be returned to the student and will remain the property of USEK, who undertakes

to respect confidentiality. 
• The voluntary transcription of incorrect information and submission of falsified documents, will automatically lead to the annulment

of the admission request.
• Application fees are not refundable.

ADMISSION TEST
The admission test, proposed by the University, represents a mandatory prerequisite for every registration in undergraduate studies and aims at 
assessing the linguistic, cultural and scientific levels of the applicant. 
The results of this test, along with the application form, serve as the main criteria for being admitted to the University. 

The admission test is divided into two parts:
• A language placement test (French and/or English and/or Arabic).
• A specific entrance exam related to the chosen program.

Registration for the admission test should be done at least five working days before the date of the test, at the University’s Orientation and
Admission Office. Applicants are required to consult the USEK website usek.edu.lb in order to inquire about the dates and timetables of the 
admission tests.

EXEMPTION FROM FRENCH AND ENGLISH LANGUAGE PLACEMENT TESTS
• Applicants who hold DELF B2 or TCF B2 will be exempted from the French language placement test and the remedial courses which result.
• Applicants who hold TOEFL-550, CBT-213, FCE-C, IELTS-7 or SAT Writing-360 will be exempted from the English language placement test

and the remedial courses which result.
• Applicants who followed and passed language courses (English or French) at the USEK Language Centre will be exempted from the

corresponding placement tests and the remedial courses which result.
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PRIÈRE D’ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES | PLEASE WRITE CLEARLY IN CAPITAL LETTERS

1• Nom du candidat en arabe | Applicant’s Name in Arabic 

 

2•  Nom du candidat | Applicant’s Name

3•  Nom de la mère | Mother’s Maiden Name 

4•  Date et lieu de naissance | Date and Place of Birth

5•  Sexe | Gender                       Féminin | Female         Masculin | Male

6•  Statut familial | Marital Status   Célibataire | Single         Marié(e) | Married            Veuf(-ve) | Widow(-ed)

      Séparé(e) | Separated        Divorcé(e) | Divorced

7•  Nationalité | Nationality    Libanaise | Lebanese    

                       Autres (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)

Pour les étrangers | For Foreign Applicants

Passeport | Passport        Permis de Séjour | Residence Permit

Numéro du Passport | Passport Number Lieu de délivrance | Country of Issue

Lieu de délivrance | Country of Issue Date de délivrance | Issue Date

Date de délivrance | Issue Date Date d´expiration | Expiration Date

Date d´expiration | Expiration Date

 
8•  Confession                     

9•  Adresse et coordonnées du candidat | Applicant’s Address

Immeuble | Building                                         Rue | Street              

Ville, Région | City, Area                                             Caza | District         

Téléphone | Telephone                                              Portable | Mobile  

Courriel | E-mail                                            

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION | RESERVED FOR ADMINISTRATION

Année académique | Academic Year

              Campus

    Matricule | ID

Photo

N° de l’État civil | No. of the Family Civil Status

Jour | Day

Prénom | First

Mois | Month

Prénom du père | Father

Année | Year

Nom de famille | Last

Lieu de naissance | Date of birth

Nom de jeune fille | Last Prénom | First

الشهرة                                           االسم وفًقا للهوية اسم األب
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10•  Adresse et coordonnées des parents du candidat (seulement si différentes) | Parents’ address (only if different from above)

 Immeuble | Building                                         Rue | Street              

 Ville, Région | City, Area                                           Caza | District         

 Téléphone | Telephone                                           Portable | Mobile  

11•  Personne à contacter en cas d’urgence | Contact in case of emergency

   Nom, Prénom | Full name                              

 Lien de parenté | Relationship                      

 Téléphone | Telephone                                                  

12•  Profession des parents | Occupation of Parents 

13•  Êtes-vous inscrit à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à une caisse équivalente ? | Are you registered at the National Social
Security Fund or its equivalence ?

    Oui | Yes                        Non | No                     

   Couverture personnelle | Personal coverage                         Couverture parentale | Parental coverage          

  Autre (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)       

14• Données médicales | Medical Information

 Groupe sanguin | Blood type                             

 Handicap physique | Physical disability     Oui | Yes                        Non | No
 Si oui, précisez s.v.p. | If yes, please specify     

 Notez tout problème de santé | State any health problem

 

15. Langues | Languages

 Arabe | Arabic    Français | French    Anglais | English   Autres (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)
a) Parlée | Spoken          a) Parlée | Spoken                a) Parlée | Spoken          
b) Écrite | Written         b) Écrite | Written                 b) Écrite | Written       

     c) Lue | Read         c) Lue | Read                  c) Lue | Read         

Profession
Occupation

Père
Father

Mère
Mother

Adresse professionnelle
Work Address

Téléphone | Telephone
           (Travail) | (Work)

Actif | Active

Non actif | Non active

Décédé | Deceased 

Actif | Active

Non actif | Non active

Décédé | Deceased 
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16•  Loisirs | Hobbies 

  Basketball    Volleyball   Football   Athlétisme | Track-and-Field
  Tennis   Natation | Swimming  Ping-Pong   Sport de combat | Martial Arts
  Échecs | Chess   Autres (précisez, s.v.p.)
       Other (please specify)
 Membre d’un club sportif professionnel (précisez, s.v.p.) | Member of a professional club (please specify)

 

17•  Inscription au semestre | Planned entrance Semester 

  Automne | Fall   Printemps | Spring

18•  Type d’admission | Type of Admission
  Admission suite aux examens d’entrée | Admission following entrance exams
  Admission sur dossier | Admission on File
  Admission par transfert de dossier | Admission by File Transfer

19•  Transfert | Transfer

    Oui | Yes                        Non | No

20•  Spécialisation envisagée (Notez la section, française ou anglaise, et le titre conformément à la liste jointe) | Intented Major (Mark the section,
         French or English, and the title from the attached list)

   Premier choix | First Choice                

   Deuxième choix (s’il y a lieu) | Second Choice (if any)      

   Troisième choix (s’il y a lieu) | Third Choice (if any)           

21• Études scolaires | School Information

Précisez le type de Baccalauréat présenté (cochez une seule case) | Specify the type of Baccalaureate you hold or expect (check only one)

    Littérature et humanité (LH) | Literature and Humanities (LH)      Socio-économie (SE) | Socio-Economics (SE)

    Sciences générales (SG) | General Sciences (GS)      Sciences de la vie (SV) | Life Sciences (LS)

    Baccalauréat technique (précisez, s.v.p.) | Technical Baccalaureate (please specify) (BT3) 

    Autre (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)  

        Année d’obtention | Year of completion   

Section Titre  |  Title 

Titre  |  Title 

Titre  |  Title 

Section

Section

Établissement
School Name

Dernière année
secondaire (Terminale)
Last secondary school attended

Dernière année 
complémentaire
Last complementary
school attended

Lieu 
Location

Année académique (de-à)
Academic Year (From-To)
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22•  Études post-secondaires | Post-secondary Education 
Pour le candidat ayant accompli des études post-secondaires, précisez chronologiquement en commençant par les études les plus récentes | 
Applicants with prior post-secondary education, list it chronologically, beginning with the most recent university attended

23•  Comment pensez-vous régler vos frais universitaires à l’USEK | How do you intend to pay for your education at USEK ?

 Parents ou proches | Parents or relatives   Travail | Work                Autre (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)
 Subvention publique | Public assistance  Subvention privée | Private assistance

24•  Droit de regard sur les dossiers académique, administratif et financier de l’étudiant | The right to examine academic, administrative
and financial files of students

Précisez la/les personne/s que vous autorisez à avoir un droit de regard sur vos dossiers académique, administratif et financier 
en cochant la/les case/s correspondante/s ci-dessous. 
Tick the person(s) whom you authorize to view your academic, administrative and financial files.

 Père | Father                     Mère | Mother                    

  Autre (précisez, s.v.p.) | Other (please specify)       

Université ou Institution
Institution Name

Lieu
Location

Diplôme obtenu (s’il y a lieu)
Degree earned (if any)

Année(s) (de-à)
Year(s) (From-To)

En signant cette demande d’admission, je certifie sur l’honneur que toutes les informations personnelles et académiques 
données sont authentiques. Il est de ma responsabilité de présenter tous les documents requis, dans les délais fixés par 
l’Université, au risque, dans le cas contraire, que ma demande ne soit pas retenue. Je m’engage, en outre, à respecter les 
règlements en vigueur à l’USEK.

By signing this admission form, I hereby certify on my honor that the personal and academic information I have provided is authentic. It 
is my responsibility to submit all the required documents within the deadlines set by the University. Failure to do so may otherwise result 
in the University refusing my application. I also pledge to abide by the regulations in force at USEK.

Date        Signature du candidat  
         Signature of Applicant

Approbation des parents ou du tuteur pour les candidats mineurs.
Parents’ (or Legal Guardian’s) approval for applicants who are minors.

Nom | Name 

Date        Signature   
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• D.E.S. en Architecture 
• D.E.S. en Architecture d’Intérieur
• D.E.S. en Arts Graphiques
• D.E.S. en Publicité
• Licence en Arts Visuels et Scéniques - Théâtre 
• Licence en Arts Visuels et Scéniques - Cinéma et Télévision
• Licence en Arts Visuels et Scéniques - Audiovisuel et Multimédia
• Licence en Arts Visuels et Scéniques - Audiovisuel et Arts Vidéo
• Licence en Arts Visuels et Scéniques - Photographie 
• Licence en Art Sacré

LISTE DES DIPLÔMES PAR UNITÉ ACADÉMIQUE
LIST OF MAJORS BY ACADEMIC UNIT
FACULTÉ PONTIFICALE DE 
THÉOLOGIE

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET
DES SCIENCES HUMAINES

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DES LETTRES 

FACULTÉ DE MUSIQUE 

FACULTÉ DES BEAUX-ARTS
ET DES ARTS APPLIQUÉS

• Licence en Théologie (section française)
• Licence en Théologie (section arabe)
• Licence en Éducation Religieuse et Pastorale

• Licence en Philosophie
• Licence en Sciences Sociales
• Licence en Psychologie - Psychologie Clinique
• Licence en Psychologie - Psychologie du Travail
• Licence en Sciences de l’Éducation - Enseignement de base, 

Didactique du français et en français
• Licence en Sciences de l’Éducation - Enseignement de base,

Didactique de l’arabe et en arabe.
• Licence en Sciences de l’Éducation - Enseignement de base, (Français et Maths)
• Licence en Sciences de l’Éducation - Enseignement de base, (Français et Sciences)
• Licence en Sciences de l’Éducation - Enseignement de base,

(Arabe ; Histoire-Géographie ; Civisme)
• Diplôme d’Enseignement en Sciences de l’Éducation
• Diplôme d’Enseignement en Philosophie
• Diplôme d’Enseignement en Sciences Sociales

• Licence en Droit
• B.A. in Law

• Licence en Langues Vivantes et Traduction
• Licence en Langue et Littérature Françaises
• Licence en Langue et Littérature Anglaises
• Licence en Langue et Littérature Arabes
• Licence en Langue Vivantes Appliquées aux Affaires - Affaires et Commerce
• Licence en Journalisme et Communication

• Licence en Musique - Musicologie
• Licence en Musique - Ethnomusicologie
• Licence en Musique - Éducation Musicale
• Licence en Musique - Musique Sacrée
• Licence en Enseignement Musical Supérieur Spécialisé - Instrument de musique

(Piano, guitare et oud) 
• Licence en Enseignement Musical Supérieur Spécialisé - Chant classique occidental
• Licence en Enseignement Musical Supérieur Spécialisé - Chant arabe 
• Licence en Enseignement Musical Supérieur Spécialisé - Écriture musicale 
• Licence en Enseignement Musical Supérieur Spécialisé - Solfège / dictée 
• B.A. in Music - Musicology
• B.A. in Music - Ethnomusicology
• B.A. in Music - Music Education
• B.A. in Music - Sacred Music
• B.A. in Higher Specialized Music Teaching - Music Instrument (Piano, guitar & ‘oud)
• B.A. in Higher Specialized Music Teaching - Classic Western Singing
• B.A. in Higher Specialized Music Teaching - Arabic Singing
• B.A. in Higher Specialized Music Teaching - Composition
• B.A. in Higher Specialized Music Teaching - Solfeggio / Dictation
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LISTE DES DIPLÔMES PAR UNITÉ ACADÉMIQUE
LIST OF MAJORS BY ACADEMIC UNIT

LISTE DES DIPLÔMES PAR UNITÉ ACADÉMIQUE
LIST OF MAJORS BY ACADEMIC UNIT
FACULTÉ DE GESTION ET DES 
SCIENCES COMMERCIALES

FACULTÉ DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES 
AGRONOMIQUES

FACULTÉ D’INGÉNIERIE

FACULTÉ DE MÉDECINE 
ET DES SCIENCES MÉDICALES

INSTITUT DE LITURGIE

INSTITUT D’HISTOIRE

INSTITUT SUPÉRIEUR DES
SCIENCES  INFIRMIÈRES 

INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES 
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

• Licence en Gestion - Management
• Licence en Gestion - Marketing
• Licence en Gestion - Audit
• Licence en Gestion - Finance
• Licence en Gestion - Informatique de Gestion 
• B.S. in Business Administration - Management
• B.S. in Business Administration - Banking
• B.S. in Business Administration - Marketing
• B.S. in Business Administration - Audit
• B.S. in Business Administration - Finance
• B.S. in Business Administration - Business Information
• B.S. in Business Administration - Transport and Logistics
• B.S. in Business Administration - Tourism and Hospitality

• Licence en Biochimie
• Licence en Chimie
• Licence en Électronique
• Licence en Informatique
• Licence en Mathématiques Actuarielles et Statistiques
• Licence en Mathématiques
• Licence en Sciences de la Vie et de la Terre
• Licence en Technologie de l’information
• B.S. in Biochemistry
• B.S. in Computer Science
• B.S. in Information Technology

• Diplôme d’Ingénieur Agronome
• Licence en Nutrition Humaine et Diététique
• Licence en Sciences Agroalimentaires 
• B.S. in Human Nutrition and Dietetics
• B.S. in Agribusiness

• Licence en Sciences de l’Ingénieur
Options :
• Génie Biomédical
• Génie Chimique 
• Génie Électrique et Électronique
• Génie Informatique
• Génie Mécanique
• Génie des Télécommunications

• Diplôme de Docteur en Médecine

• Licence en Liturgie

• Licence en Histoire
• Licence en Archéologie et Histoire de l’Art

• Licence en Sciences Infirmières

• Licence en Sciences Politiques
• Licence en Relations Internationales
• Licence en Administration Publique
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