
Inscriptions 
et aides financières

Académie Libanaise
des Beaux-Arts (Alba)
Université de Balamand

Mode de paiement

Où se renseigner 
sur le cursus avant de s´inscrire

Inscriptions

www.alba.edu.lb/french/admissionsetinscriptions
1 - Vous présentez au Secrétariat Général un dossier de candidature constitué des 
pièces suivantes : 
- attestation officielle du baccalauréat libanais ou de son équivalent officiel 
- relevé des notes des trois classes secondaires (Seconde, Première, Terminale)
- attestation de bonne conduite du dernier établissement fréquenté
- extrait d’État Civil
- 4 photos récentes format passeport
- 350 000 LL pour frais d’ouverture de dossier
2 - Vous joignez à votre dossier la demande d’admission dûment remplie et signée  
(à télécharger du site)
3 - Vous passez les tests d’admission  écrits puis les entretiens (décembre - avril)
4 - Vous êtes avisés du résultat par courrier (à venir retirer à l’Alba)

Règlement en six versements sur l’année.

Système pédagogique adopté

En 2004, l’Alba a adopté le système européen de transfert et d’accumulation de 
crédits (ECTS - European Credit Transfer and Acccumulation System) ainsi que le 
schéma européen d’organisation des études universitaires L.M.D. (Licence, Master, 
Doctorat). Un étudiant à plein temps doit s’inscrire à un minimum de 15 crédits ECTS 
par semestre et à un maximum de 36 crédits  ECTS. Un étudiant sous surveillance 
académique verra sa charge maximale réduite.

École d’Architecture : M. Marc Abi Rached
École des Arts Visuels : M. Grégory Buchakjian
École des Arts Décoratifs : 
-section Architecture d’Intérieur : M. Adolphe Youssevitch
-section Design : M. Zareh Sarabian
-section Arts Graphiques et Publicité : Mme Neyla Majdalani
(Graphisme et Publicité / Illustration BD / Multimédia / Animation 2D/3D / Photographie)
École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle : 
-section Cinéma : M. Ghassan Koteit
-section Télévision : Mme Rosy Raggi
Institut d’Urbanisme : M. Hassane Bitar
École de Mode : Mme Émilie Duval
Responsable de l’Orientation : M. Mario Hajjar

Alba

ÉCOLE DES ARTS VISUELS
Une aide de 30 à 50% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

ÉCOLE D’ARCHITECTURE
Une aide de 20% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
— Section Design
Une aide de 20 à 30% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

— Section Architecture d’Intérieur
Une aide de 20% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

— Section Arts Graphiques et Publicité
Une aide de 20 à 30% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

Aides financières 2019-2020

L’aide financière est accordée sur une base annuelle, dès la première année, après 
étude du dossier par le Service Social.
Cette aide est renouvelable annuellement sous certaines conditions.

Le Service Social peut : 
•  Rejeter le dossier
•  Renvoyer le postulant auprès des services bancaires pour l’obtention d’un prêt 

(dont les intérêts sont pris en charge par l’Alba)
Pour l’obtention d’un prêt bancaire, l’étudiant doit d’abord soumettre son dossier au 
Service Social. Après examen du dossier, si celui-ci est accepté, le Service Social 
transmet le dossier de l’étudiant à la Banque Byblos : sous réserve de remplir les 
conditions exigées par la banque Byblos, l’étudiant peut alors contracter le prêt.
L’Académie paye les intérêts du prêt pendant toute la durée des études à l’Alba. 
Dans le cas où l’étudiant arrête ses études, l’Alba suspendra le paiement des 
intérêts.
•  Accepter le dossier : le pourcentage de l’aide financière accordée est décidé par 

le Service Social.

Alba

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
— Section Cinéma
Une aide de 20 à 40% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.
— Section Télévision
Une aide de 20 à 50% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée. 

INSTITUT D’URBANISME
— Architecture du paysage
Une aide de 30 à 50% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

ÉCOLE DE MODE
Une aide de 30 à 50% du montant global de la scolarité annuelle peut être accordée.

Première demande :
— Présentez votre dossier entre début septembre et mi-novembre
— Réponse du service social fin novembre

Renouvellement de demande :
— Présentez votre dossier début mars
— Réponse du service social fin avril

Pour 2019 - 2020

Coût de la formation

À titre indicatif, la valeur actuelle d’un crédit est de 360.000 LL. 
En fonction du nombre total de crédits auxquels vous vous êtes inscrits (60 crédits/
an en moyenne), vous pouvez ainsi évaluer le coût final de votre année universitaire.

Calendrier des inscriptions

- Ouverture des dossiers : 
du 17 octobre au 30 novembre 2018 / du 25 février au 22 mars 2019
- Journées Portes Ouvertes : du 17 au 20 octobre 2018 

- Tests d’admission écrits : 8 décembre 2018
- Entretiens : du 10 au 14 décembre 2018 inclus
- Résultats concours 01 : 16 janvier 2019

- Tests d’admission écrits : 30 mars 2019
- Entretiens : du 1er avril au 5 avril 2019 inclus
- Résultats concours 02 : 3 mai 2019



BP : 55251 Beirut - Lebanon
Tel : 00961 1 480056 - 489206/7 - 502370
alba@alba.edu.lb - alba.edu.lb

Registration
and Financial Aid

Académie Libanaise
des Beaux-Arts (Alba)
Université de Balamand

Registration Schedule

Payment MethodsHow to Register?

www.alba.edu.lb-english-admissions
1 - Candidates must submit their application file to the Registrar’s Office along with:
-A certified copy of the Lebanese Baccalaureate certificate or any recognized 
equivalent.
-A report of the grades for the last three years of schooling.
-A certificate of good conduct from the last school attended.
-A copy of the identity card, personal record or passport.
-Four recent passport-size photographs.
-Application fee of 350.000 LBP (approx. 234 U.S. Dollars).
2 - Download and fill in the application form available on ALBA’s web site, sign it 
and send it with the documents listed above.
3 - Complete the written test and the oral interview scheduled to take place in 
December - April.
4 - A personalized letter (available at the Registrar’s Office) will inform you of the 
results of the tests.

Tuition Fees

For information only, the average tuition per credit is 
360 000 LBP. A regular load for an academic year is of 60 ECTS credits.

Payment is made in six installments spread over the year.
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SCHOOL OF VISUAL ARTS
Aid varies between 30% and 50% of the total tuition fees.

SCHOOL OF ARCHITECTURE
Aid may be granted up to 20% of the total tuition fees.

SCHOOL OF DECORATIVE ARTS
— Design department
Aid varies between 20% and 30% of the total tuition fees.

— Interior Architecture department
Aid may be granted up to 20% of the total tuition fees.

— Graphic Design and Advertising department 
Aid varies between 20% and 30% of the total tuition fees.

Financial Aid 2019 - 2020

Financial aid is granted on a yearly basis, from year one, upon reviewing the file 
determined by the financial aid office.
This aid is renewable annually under certain conditions.

The financial aid office may:
•Reject the application
•Refer the applicant to banking services to get a loan (it should be noted that 
interest payments will be covered by Alba).
The Applicant must first submit his application to the financial aid office to apply 
for a bank loan. Upon approval, the application is then forwarded to Bank Byblos 
provided it meets with the Bank’s eligibility for the amount requested.
The Academy pays the loan interest throughout the term of student’s studies at 
Alba. If the student abandons his studies, Alba reserves the right to cancel the loan 
agreement.
•Accept the application form. The financial aid office will decide on the percentage 
of aid granted.
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SCHOOL OF CINEMA AND AUDIOVISUAL DIRECTING
— Cinema department
Aid varies between 20% and 40% of the total tuition fees.
— Television department
Aid varies between 20% and 50% of the total tuition fees. 

URBAN PLANNING INSTITUTE
— Landscape Architecture
Aid varies between 30% and 50% of the total tuition fees.

SCHOOL OF FASHION DESIGN
Aid varies between 30% and 50% of the total tuition fees.

Pedagogical Framework 

In 2004, Alba adopted the European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) ,along with the European scheme for the organization of university studies 
L.M.D. (Bachelor, Master, Doctorate). A full-time student must enroll in a minimum 
of 15 ECTS credits and a maximum of 36 ECTS credits per semester . A student 
under academic probation will see his maximum course load reduced. 

Opening of the files:
October 17 to November 30, 2018 / from February 25 to March 22, 2019
- Open Doors Days: October 17th to 20th, 2018

- Written admission tests: December 8, 2018
- Interviews: 10 to 14 December 2018 included
- Entrance Exam results:  01: 16 January 2019

- Written admission tests: March 30, 2019
- Interviews: April 1st to April 5th, 2019 
- Entrance Exam Result  02: May 3, 2019

Where to Inquire
on the Curriculum before Registering
School of Architecture: Mr. Marc Abi Rached
School of Visual Arts: Mr. Gregory Buchakjian
School of Decorative Arts:
-Interior Architecture Department: Mr. Adolphe Youssevitch
-Design Department: Mr. Zareh Sarabian
-Graphic Arts and Advertising Department: Mrs. Neyla Majdalani
(Graphics and Advertising / Comic illustration / Multimedia / 2D / 3D animation / Photography)
School of Cinema and Audiovisual Directing:
-Cinema Department: Mr. Ghassan Koteit
-Television Section: Mrs. Rosy Raggi
Urban Planning Institute: Mr. Hassane Bitar
School of Fashion Design: Ms. Émilie Duval
Orientation Officer: Mr. Mario Hajjar

Preliminary Application
— File Submission : Beginning of September to the middle of November
— Social service Reply:  End of November

Application renewal:
— File Submission the Beginning of March
— Social service Reply :  End of April

For 2019 - 2020


