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ACADEMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITE DE BALAMAND 
 
   Réservé à l’Administration  

 
 
 
 

 
 
DEMANDE D’ADMISSION 2019 - 2020 

 

Formation envisagée :   Master en  ………………………………………. 
 

Etat Civil 

 

Nom……………………………………………………………………Sexe : M        F _ 

Prénom……………………………………………………………………………………... 

Etat civil……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance…………………………………………………………………………... 

Lieu de naissance …………………………….Pays ………………………………………. 

Nationalité………………………N◦ de passeport pour les non libanais …..……………... 

 

Avez-vous une sœur ou un frère étudiant à l’UOB ? 

Si oui, quel est son nom ? ………………………………………………………………... 

 

Adresse Personnelle : 

 

Ville……………………………….…Rue……………………………………………...… 

Code postal…………………………...Imm….………………………………..………..… 

Tél……………………………………Mobile………………………………..…………… 

Email………………………………………………………………….….………………… 

Groupe sanguin : ……… Allergies :………………………………………….. 

 

Partie réservée à l’administration (Ne rien inscrire) 

 

Date de réception………………………………………………………………………… 

Composition du dossier :  Complet   Incomplet 

Avis du jury…………………………………………………………….………………...… 

 Admissible                                 Liste d’attente                                             Refusé 

 

N° du dossier    
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ÉTUDES EFFECTUÉES : 

 

Baccalauréat ou équivalent 

Série ………………………………………………………………………….….….……... 

Etablissement ……………………………………………………………………………… 

Année d’obtention ……………………………………………………….………………… 

Diplômes universitaires 

 

- Titre ……………………………………………………………………………………… 

Etablissement ……………………………………………………………………………… 

Année d’obtention ……………………………………………………….………………… 

- Titre ……………………………………………………………………………………… 

Etablissement ……………………………………………………………………………… 

Année d’obtention …………………………………………………………………………. 

 

 

SITUATION AU COURS DE LA FORMATION 

 

Quelle sera votre situation au cours de la formation ? 
 

 

  Etudiant 
 

 

  En activité professionnelle : 

 

Nom de l’organisme………………………………………………………...……………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………. 

Ville …………………………………Rue……………….………………………...……… 

Code postal ………………………….Imm………………………………………...……… 

Tél……………………………………Email…………………….………………………… 

Nom du responsable ………………………………………………………..……………… 
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STAGES OU ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉS : 

 

De Á Descriptif Etablissement 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Êtes-vous Boursier ?     Oui    Non 
 

 

Durée de la bourse :………………………………………………………………..……… 

Organisme : ……………………………………………………………..………………… 

 

Le candidat certifie exacts tous les renseignements fournis dans ce dossier de candidature 

et déclare avoir pris connaissance des conditions requises pour l’admission au 

Master auquel il postule. 

 

 

Date et signature :…………………………………………………………. ……………… 
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CONSTITUTION DU DOSSIER  

 

 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR 

1. La présente demande dûment complétée et signée. 

2. Une lettre de motivation. 

3. Une copie officielle du Baccalauréat ou de l’équivalence obtenue auprès de la 

Commission des Equivalences (Ministère de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur) 

4. Une copie authentifiée par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement 

Supérieur des diplômes exigés 

5. Pour les diplômes en cours, indiquer la date d'obtention prévue (attestation de 

l’université concernée) 

6. Relevé officiel des résultats (notes, appréciations …) des trois dernières années 

d'études 

7.  Niveau DELF B2 ou une attestation universitaire d’études en français  

8. Une lettre confidentielle de recommandation du Directeur de l'établissement où le 

candidat a fait ses études, ou une appréciation de l'employeur pour les candidats 

ayant une expérience professionnelle. 

9. Travaux personnels, références des éventuelles publications, acquis 

professionnels, le cas échéant 

10. Extrait d’Etat Civil ou Carte d’Identité 

11. 4 photographies d'identité récentes 

12. Frais d'ouverture et d’étude de dossier: 350 000 LL (soit 234 Dollars US environ) 

 

 

Se référer au site de l’ALBA pour les différentes échéances 

 


