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Procédures des inscriptions à l’USJ 2021/2020 
 

Le dépôt du dossier d’admission au 1er cycle se fait :  
• En ligne, en accédant au lien : https://admission-enligne.usj.edu.lb/signup.php  
• Au bureau d’accueil le plus proche (votre présence est préférable)  
 
Documents requis  

o Une photo d’identité. 
o Une photocopie de l’extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie de la carte 

d’identité libanaise ou du passeport pour les étrangers (en présentant l’original). 
o Les relevés de notes des classes de seconde et de première pour la période anticipée. Pour 

les périodes régulière et tardive, les notes des classes de seconde, de première et de 
terminale 

o Un récapitulatif des relevés de notes des classes de seconde et de première, certifié par 
l’établissement d’origine, selon le format joint pour la période anticipée uniquement. 

o Le test d’aptitude en langue française (dont le résultat peut être délivré ultérieurement) 
o L’équivalence du Bac Français (à délivrer après avoir réussi votre Bac) 

 
Période des admissions 

 
  Anticipée  Régulière Tardive 

Dépôt de dossier 19 Octobre au 23 Décembre 
2021 

12 Avril-18 Juin 2021 21 Juin au 20 Août 2021 

Résultats 4ème semaine de Février 2021 

1ère vague: 4ème semaine de Mai 
2021 

1ère vague:6 Août  2021 

2ème vague: 4ème semaine de Juillet 
2021 

2ème vague:2Août 2021 

Dernier délai de confirmation 05 Mars  2021 6 jours après le résultat 6 jours après le résultat 
Dernier délai de paiement 06 Avril   2021 6 jours après le résultat 6 jours après le résultat 

 
Dates des concours de Médecine et de médecine dentaire : 22 et 23 Janvier 2021ou 29 et 30 Juin 
2021. 
 
Pour télécharger le dossier des inscriptions : https://www.usj.edu.lb/pdf/dossadm21.pdf; Vous y 
trouverez aussi les spécialités et les filières du bac exigées pour les admissions sur titre et aux 
différentes facultés. 
L’admission à l’Ecole Supérieur d’Ingénieurs (l’Esib) se fait désormais sur dossier ; L’épreuve orale 
seulement est maintenue pour l’Ergonomie, l’Orthophonie, la Psychomotricité pendant la période 
d’admission anticipée. 

 
Pour avoir une idée sur les bourses offertes à l’USJ : www.usj.edu.lb/aide 
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