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Direction des études

Bureau des affaires estudiantines

Information sur l’organisation des études, formations et cours

Mme Christina Abi Hachem
Activités et clubs
Ext. 124 - tabihachem@alba.edu.lb

Dr Joseph Rustom
Doyen Assistant, Directeur des Études
Ext. 174 - jrustom@alba.edu.lb

Connexion Internet et Intranet
Secrétariat général
Inscriptions et documents officiels
Mme Christine Zachariou
Secrétaire générale
Ext. 123 - czalba2@alba.edu.lb
Mme Mira Azar
Assistante au secrétariat
Ext. 115 - mazar@alba.edu.lb
Mme Ghada Mouawad
Assistante au secrétariat
Ext. 232 - gmouawad@alba.edu.lb
Mme Randa Sadek
Assistante au secrétariat
Ext. 126 - rsadek@alba.edu.lb

Mme Amira Eid (intranet)
Directrice de la gestion des données et des logiciels
Ext. 117 - aeid@alba.edu.lb
Mr Tarek Tahtouh (mails et internet)
Responsable IT
Ext. 135 - tarek.t@alba.edu.lb

Campus Alba Dekouaneh
Tel.
00 961 1 50 23 70
00 961 1 50 23 71
00 961 1 48 92 07
00 961 1 48 92 09
B.P. 55251, Sin El fil
Beyrouth - Liban
www.alba.edu.lb
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Mot du Doyen
Vous avez choisi de venir poursuivre une partie de vos études à
l’Académie libanaise des Beaux-Arts dans le cadre d’une convention
d’échange et nous sommes heureux de vous y accueillir.
Ce document est destiné à faciliter le déroulement de vos études et
à vous donner quelques détails pratiques pour votre installation et
votre vie quotidienne au Liban.
Vous y trouverez les principaux règlements académiques, les
services à disposition sur le campus ainsi que des adresses
d’hébergement, de restauration et des conseils sur certaines
particularités du pays.
Vous trouverez en outre ci-dessous un historique de l’Alba,
établissement précurseur au Liban dans l’enseignement de ses
disciplines et dans ses choix d’innovation et d’excellence.
Bienvenue !
André Bekhazi
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Historique de l'Alba
Alexis Boutros a longtemps rêvé de créer une institution qui donnerait à la jeunesse
libanaise la possibilité d'épanouir ses dons artistiques. Sa volonté inébranlable
est le point de départ de l'aventure, née en 1937 sous le nom d'Association des
Musiciens Amateurs (AMA), et qui s'est développée par la suite pour devenir
l'Académie libanaise des Beaux-Arts, première Institution Nationale pour
l'Enseignement Supérieur au Liban.
Passionné par la musique, excellent violoncelliste lui-même, cet ingénieur efficace
et ambitieux met sur pied un orchestre et une chorale composés d'amateurs, dont
il est le chef d’orchestre : cet ensemble se produira au Liban et dans les pays
avoisinants, acclamé par un public sans cesse plus nombreux et enthousiaste. Sur
sa lancée, Alexis Boutros élargit encore le champ de ses ambitions et, en 1943,
au moment où le Liban cherche à unir tous ses fils sous une même bannière afin
d'obtenir, puis de sceller son indépendance, il fonde une École d'Art qui regroupe
l'École de Musique, l'École d'Architecture et l'École de Peinture, dont il estime
qu'elle peut et doit jouer un rôle très important, et devenir l'un des creusets de
l'unité nationale. Pour Alexis Boutros, il s'agit « d’une révolution culturelle qui a
montré aux libanais leurs responsabilités et leurs possibilités… » L'Alba est
née : dès 1944, elle est reconnue d'utilité publique, ses diplômes sont décernés
par le Ministère de l'Éducation Nationale. Alexis Boutros dirigera l'Alba jusqu'à
sa mort, en décembre 1979 : ce visionnaire, dont la ténacité et l'intelligence ne
peuvent qu'être soulignées, a sans aucun doute été pris pour exemple par l'État
libanais, lancé quelques années plus tard dans le grand chantier de l'édification de
l'Université libanaise.
Après la mort d'Alexis Boutros en 1979, c'est Georges Haddad, qui a été son bras
droit et fidèle second durant de longues années, qui reprend le flambeau. Pendant
30 ans, et jusqu'à sa mort en décembre 2009, Georges Haddad dirige l'Alba et lui
consacre sa vie. Sous sa houlette, l'Alba développe et accueille en son sein de
nouvelles écoles, sections et institut : la section Arts Graphiques et Publicité au sein
de l'Ecole des Arts Décoratifs née en 1975, s'étoffe au fil du temps pour comprendre
de nouvelles filières diplômantes, telles que l'Animation 2D/3D, l'Illustration/BD,
le Graphisme/Multimédia, la Publicité et le Graphisme, et la Photographie. En
1986, l'École de Peinture réforme ses programmes et prend le nom d'École des Arts

Plastiques avant de devenir l'École des Arts Visuels en 2011. L'École de Cinéma et
de Réalisation Audiovisuelle voit le jour en 1987, l'Institut d'Urbanisme est créé en
1994, et l'École des Arts Décoratifs section Architecture d'Intérieur créée en 1961,
ouvre la section Design Produit en 1999.
De 1979 à 1990, Georges Haddad fait l'impossible pour ne jamais fermer l'Alba,
en dépit de la situation très difficile qui prévaut dans le pays. Les cours se donnent
dans les sous-sols du bâtiment de Sin El Fil, les ateliers sont souvent relocalisés
aux domiciles des enseignants… Les corrections s'effectuent dans des conditions
improbables, à la lueur des bougies, à cause des pannes de courant.
En 1988, l'Alba devient la principale Faculté fondatrice de l'Université de
Balamand. Une section de l'Alba ouvre ses portes sur le campus du Nord, on y
enseigne l'Architecture, l'Architecture d'Intérieur, le Design, la Publicité et les Arts
Graphiques.
Georges Haddad a également beaucoup contribué à l'élargissement des relations
de l'Alba avec des partenaires internationaux prestigieux. Sous sa direction, de
nombreuses conventions entre l'Alba et des institutions de Beaux-Arts à l'étranger
sont signées, instaurant des partenariats diversifiés et riches, et contribuant
ainsi à la renommée internationale de l'Académie et à son rayonnement local et
international. L’amour de Georges Haddad pour la musique en général et pour
l’opéra en particulier le conduit à proposer, avec Jacquie Dardaud-Achkar, un
exercice pédagogique très novateur aux étudiants de 2ème année de l’École des
Arts Décoratifs. Depuis plus de trente ans, chaque année, ils montent un spectacle
qui les conduit à se produire, de théâtre en théâtre, jusque dans les lieux les plus
prestigieux du patrimoine libanais comme le Temple de Bacchus à Baalbek ou le
Palais des Émirs de Beiteddine.
C'est maintenant André Bekhazi, doyen depuis le 30 avril 2010, qui préside aux
destinées de l'Alba.
André Bekhazi connait bien l’institution qu’il dirige, puisqu’il y a été lui-même
étudiant, puis enseignant à l’École d’Architecture.
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Après avoir fondé sa propre agence en 1972, et réalisé plus d’une centaine de
projets de nature différente (habitations, églises, écoles, clubs sportifs et hôpitaux)
au Liban et à l’étranger, il s’est beaucoup impliqué auprès de l’Ordre des Ingénieurs
et des Architectes de Beyrouth : il est membre du conseil de l’Ordre, et président de
la section des Architectes de l’Ordre, de 2001 à 2003, et de 2009 à 2012.
Il préside parallèlement l’Amicale des Anciens de l’Alba (de 2001 à 2010), est
membre de la DGU (Direction Générale de l’Urbanisme) depuis 2011, et Président
de l’UMAR (Union des Architectes de la Méditerranée) depuis 2012.
Sous la direction d’André Bekhazi, l’Alba se développe, pédagogiquement, mais aussi
architecturalement. L’Institut d’Urbanisme, jusque-là ouvert aux seuls titulaires d’un
master, propose désormais une licence en Architecture du Paysage, et un nouveau master
en Design urbain, accessible aux détenteurs d’une licence.
L’École de Mode voit le jour en 2016, en partenariat avec la prestigieuse ENSAV-La
Cambre et avec le parrainage du créateur Rabih Kayrouz.
Toujours en 2016, au sein de l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle, une
section TV se créée : les cours sont enseignés en langue anglaise, grande première à
l’Alba. À l’École des Arts Décoratifs, la section Design propose désormais une licence en
Design Produit, et un master en Design Global, confirmant ainsi la volonté de l’institution
d’accompagner toutes les évolutions et transformations du monde des Arts… L’École
des Arts Visuels a vu un changement drastique de ses programmes, en septembre 2015,
aux fins de mieux intégrer l’École dans la scène artistique libanaise, et de renforcer la
connexion entre l’Art et la Pensée.
Cet élargissement des filières d’enseignement à l’Alba se double d’un effort permanent
de consolidation des ouvertures à l’international : le nombre des conventions signées
avec de prestigieuses facultés, académies et universités d’art à l’étranger, sur tous les
continents, est en progression constante.
Les bâtiments composant le campus de l’Alba ont longtemps été négligés : les priorités
étaient légitimement ailleurs, pendant de longues années…
Le Doyen Bekhazi a relancé l’idée de l’élargissement et de la modernisation du campus :
les travaux, commencés à l’été 2015, devraient s’achever à l’été 2018. L’Alba disposera
alors d’un campus urbain ultra moderne, apte à accueillir un effectif estudiantin renforcé,
prêt à voir s’épanouir et éclore en son sein la fine fleur de la créativité artistique libanaise
et régionale, et le creuset, le cœur battant de la culture et des arts.
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Principes généraux d'enseignement

Extrait du règlement académique

L’Alba dispense une formation artistique pluridisciplinaire dont les maîtres mots
sont la polyvalence, la créativité, l’accompagnement personnalisé, le travail sur
projets et l’excellence.

L’intégralité du texte du règlement est disponible dans le livret de l’étudiant, à
télécharger sur le site internet de l’Alba.

Les cursus d’études de l’Alba ciblent une approche polyvalente des langages
artistiques. L’objectif est de permettre aux étudiants de maîtriser tous les
outils susceptibles de stimuler leur créativité. De nombreux diplômés de l’Alba,
devenus précurseurs dans leur discipline, représentent d’ailleurs le Liban lors de
manifestations internationales et voient leurs œuvres primées.
Dans toutes les Écoles de l’Alba, les classes sont à dimension humaine, ce qui
permet aux étudiants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part
des enseignants.
Les enseignements dispensés à l’Alba le sont toujours par des professionnels
réputés dans leur discipline, qu’ils soient libanais ou qu’il s’agisse d’intervenants
venus de l’étranger. De même, de nombreuses conventions de partenariats ont
été signées avec des Universités et des Écoles d’Art et d’Architecture d’Europe et
d’Amérique du Nord parmi les plus réputées, grâce auxquelles les enseignants de
ces institutions viennent animer des séminaires et monter des projets artistiques
communs à l’Alba.
La pédagogie de l’Alba est principalement axée sur la réalisation de projets en
ateliers. Individuels, ceux-ci offrent aux étudiants la possibilité de passer de la
théorie à la pratique ; collectifs, ils leur permettent de confronter leurs points de
vue personnels et de conjuguer leurs talents.
L’objectif ultime des formations dispensées par l’Alba est d’atteindre plus qu’un
véritable savoir-faire, l’excellence dans la pratique ciblée. Cet atout majeur
permettra aux étudiants d’exprimer pleinement leurs talents et leur ouvrira de
véritables perspectives d’avenir, avec des débouchés professionnels au Liban
comme à l’échelle internationale.

Charge de cours
Un étudiant à plein temps doit s’inscrire à un minimum de 15 crédits ECTS par
semestre et un maximum de 36 crédits ECTS. Un étudiant sous surveillance
académique verra sa charge maximale réduite (cf. « surveillance académique »).
Pré et co-requis
Un cours peut nécessiter un pré- ou un co-requis. Un pré-requis est un cours qu’il
faut avoir validé avant l’inscription au cours choisi. Un co-requis est un cours qui
doit être pris en parallèle avec le cours choisi.
Conseil pédagogique
Un conseiller pédagogique est assigné à chaque étudiant. L’étudiant devra le
consulter :
- Dans la période précédant les inscriptions
- Pour toute question en relation avec son plan d’études
- Pour tout problème d’ordre académique
Classification en année
Sera considéré en deuxième année tout étudiant ayant validé 60 crédits ECTS
(tolérance à 54 crédits ECTS). Sera considéré en troisième année tout étudiant
ayant validé 120 crédits ECTS (tolérance à 114 crédits ECTS). Pour les formations
s’étendant sur 4 ans, sera considéré en quatrième année tout étudiant ayant validé
180 crédits ECTS (tolérance à 174 crédits ECTS). Ces classifications apparaîtront sur
les documents officiels dont il fera la demande.
Systèmes de notation
Pour tout cours, un minimum de trois notes est requis.
Système de notation sur 20 : les notes varient entre 5 et 20.
Système de notation sur 100 : les notes varient entre 40 et 100.
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Certains travaux ou cours peuvent être sanctionnés par « Admis/Pass » ou
« Refusé/Fail ». Certains travaux peuvent être notés « Incomplets ». Dans ce
cas, l’étudiant devra compléter le travail au plus tard 4 semaines après la fin du
semestre en cours.
Réussite des cours
Pour le système de notation sur 20, la note minimale permettant de réussir un cours
est de 10/20 pour le niveau Licence et de 12/20 pour le niveau Master. Pour le
système de notation sur 100, la note minimale permettant de réussir un cours est
de 60/100 pour le niveau Licence et de 70/100 pour le niveau Master.
Des valeurs supérieures peuvent être requises par les Écoles pour les cours de
spécialisation (Voir règlements spécifiques aux Écoles). L’étudiant ne peut échouer
qu’une seule fois. En cas de second échec, le comité pédagogique de l’École
décidera des mesures à prendre.
Les cours portés sont à prendre en priorité à la première occasion. L’étudiant
dispose d’un délai de 15 jours après la publication des résultats pour faire appel au
sujet d’une note ou d’une décision. Une fois ce délai passé, il perd ce droit.
Abandon de cours
L’étudiant a le droit d’abandonner un cours, au plus tard 10 semaines après le début
du semestre. L’étudiant qui abandonne un cours ne recevra pas de note pour ce
cours. Le cours sera cependant considéré comme pris. Le conseiller pédagogique
devra approuver tout abandon de cours. L’abandon d’un semestre entier nécessite
l’approbation du Conseil pédagogique de l’École ou de la Section. Au cas où
l’abandon d’un ou de plusieurs cours ramène la charge semestrielle de l’étudiant
au-dessous de 15 crédits ECTS, le Conseil pédagogique décidera de l’éligibilité de
l’étudiant à continuer son semestre, de la nécessité d’abandon du semestre entier,
ou du renvoi de l’étudiant de l’École ou de la Section.
Moyennes
Les enseignements sont répartis en deux familles : les enseignements de
spécialisation et les enseignements généraux. Quatre moyennes sont déterminées
à la fin de chaque semestre : une moyenne de spécialisation semestrielle, une
moyenne générale semestrielle, une moyenne de spécialisation cumulée et une
moyenne générale cumulée.
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Règles de vie académique
Respect mutuel
La relation entre les étudiants, les enseignants et le corps administratif de l’Alba
est bâtie sur le respect mutuel le plus strict et le plus total. Tout manquement à ce
respect, qu’il vienne de la part d’un étudiant, d’un enseignant ou d’un employé sera
sévèrement sanctionné.
Présence aux cours
La présence aux cours et aux exercices pratiques dispensés au sein de l’Académie
est obligatoire. Toute absence doit être justifiée par un rapport médical ou par une
excuse jugée valable par l’administration. Les justificatifs doivent parvenir à la
Direction au plus tard le jour de reprise des études de l’étudiant.
Toute absence non justifiée à un contrôle ou aux séances d’atelier annule le projet
ou le contrôle, lesquels seront notés zéro. Les rapports permettent l’annulation de la
note « zéro ». Ils n’empêchent toutefois pas la comptabilisation de ces absences en
tant que telles. Un examen de remplacement peut être exigé par l’École.
Le taux d’absence toléré est de 16% du total des heures prévues pour un cours. Si
ce taux est dépassé, le cours est échoué.
Évaluation de l’Enseignement par l’Étudiant (EEE)
Dans le but de faire participer ses étudiants à l’amélioration de la qualité de son
enseignement, l’Alba procède chaque semestre à l’Évaluation de l’Enseignement
par l’Étudiant (EEE). La confidentialité et l’anonymat des participants sont assurés
par un logiciel sécurisé. La participation à l’EEE est obligatoire.
Plagiat
Le plagiat (faute morale et/ou commerciale consistant à copier un auteur
ou créateur sans le dire ; ou à fortement s’inspirer d’un modèle que l’on omet,
délibérément ou par négligence, de désigner) est rigoureusement interdit. Des
sanctions seront prises à l’encontre de l’étudiant ayant été pris en délit de plagiat.
Ces sanctions peuvent aller d’un retrait de points jusqu’à la note zéro et peuvent
mener à l’exclusion définitive du plagiaire.
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Vie étudiante
Fraude
Toute fraude ou tentative de fraude provoquera l’annulation du projet, de la
composition, de la session d’examen ou du semestre. En cas de récidive, l’exclusion
définitive de l’étudiant sera automatiquement prononcée. Tout projet réalisé par
une tierce personne entraînera des sanctions sévères à l’encontre du candidat.
Propriété intellectuelle
Tout étudiant entrant à l’Alba doit savoir que les travaux effectués durant son
cursus à l’Académie sont et restent la propriété intellectuelle de l’Alba.
Cela implique :
- Que les travaux ne sont en aucun cas rémunérés à l’étudiant, même en cas de
publication, de production et/ou de diffusion par l’Alba.
- Que l’étudiant ne peut disposer de son projet de création sans obtenir l’accord
de l’Alba.
- Que l’étudiant ne peut faire éditer son travail par une autre maison d’édition que
les éditions de l’Alba - Université de Balamand.
- Que toute participation à un festival, concours, exposition, etc, doit être autorisée
par l’Alba.

Travaux pratiques
Aucun travail pratique ne sera admis devant le jury s’il ne porte pas mention du nom
du ou des étudiants ainsi que de la classe, du titre et de la date d’exécution, ou bien
s’il est présenté contrairement aux prescriptions.
Locaux
L’accès aux locaux est strictement interdit aux personnes étrangères à l’Alba.
Les étudiants sont responsables de la propreté des locaux : par conséquent, il
est strictement interdit de manger, boire ou fumer dans les salles de cours, dans
les studios, les régies et les laboratoires. Les graffitis sont strictement interdits.
Les étudiants sont également responsables du matériel mis à leur disposition. Ils
doivent en prendre soin et l’utiliser selon les recommandations des enseignants
et des techniciens responsables. Les téléphones cellulaires sont interdits dans les
salles de classe et dans les ateliers.
Tenue vestimentaire
Une tenue vestimentaire correcte et soignée est exigée dans l’enceinte de
l’Académie : le port du short et des tee-shirts sans manches est interdit pour les
garçons. Les robes, les jupes ou les hauts trop courts et les pantalons à taille
trop basse sont interdits pour les filles. Toute infraction à cette règle entraînera
l’exclusion des ateliers et salles de cours.
Sanctions
Pour toute infraction au règlement interne de l’Académie, des sanctions peuvent
être prises par la Direction de chaque École ou par le Conseil de discipline de
l’Alba. Ces sanctions peuvent aller de l’exclusion temporaire au renvoi définitif de
l’étudiant.
Affichage
La Direction de l’Alba annonce régulièrement des événements ou diffuse d’autres
informations par voie d’affichage dans le hall d’accueil. Plusieurs lieux d’affichage
sont également à la disposition des étudiants pour diffuser des informations comme
des offres de stage et d’emploi, activités du comité des étudiants, informations
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culturelles. Il leur est également permis d’afficher leurs propres annonces sous
réserve d’une validation préalable par la Direction de l’Académie.
Représentation des étudiants
Délégués
Au sein des classes et ateliers, deux délégués sont choisis en début d’année
universitaire par les étudiants afin de les représenter auprès de l’Administration
de l’Alba pour toute démarche relative au groupe concerné. Ces délégués sont
également responsables de la bonne tenue des classes et des ateliers, ainsi que de
la discipline au sein de leur groupe.
Comité des étudiants
Un comité d’étudiants volontaires prête main-forte lors des activités organisées par
l’Alba (soirées, évènements sportifs, sociaux et culturels).
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Services à disposition
Centre de documentation et bibliothèque
La bibliothèque de l’Alba a pour mission de mettre à la portée de ses usagers tous
genres de ressources, que vous pouvez consulter sur place ou via notre catalogue
OLIB en ligne. olibsrv.alba.edu/webview
Des ressources documentaires :
- Plus de 10 000 titres dans les domaines de l’art, de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage, des arts plastiques, de l’audiovisuel, de la publicité et du graphisme.
- Une soixantaine de périodiques touchant à une multitude de domaines
- Des travaux et mémoires d’étudiants.
- Des plans et cartes de Beyrouth et du Liban ainsi que des photos aériennes.
- Des documents relatifs aux matières enseignées à l’Alba.
Des ressources électroniques :
Accès à une multitude de ressources électroniques qui complètent les ressources
documentaires : références en ligne, bases de données électroniques, journaux en
ligne, livres numériques...Ces ressources sont accessibles à tous les usagers sur
le campus de l’Alba et sont également accessibles à distance aux usagers qui en
formulent la demande auprès de la responsable de la bibliothèque ou sur notre site
web : http://alba.edu.lb/french/Biblio.
La bibliothèque est accessible tous les jours ouvrables de 8h30 à 19h, et les
samedis de 8h30 à 13h.
Vidéothèque
Une vidéothèque de plus de 1500 titres est aussi à la disposition des usagers qui
désirent visionner les films et parfaire leur culture cinématographique.
Internet et e-mail
Tous les ateliers d’informatique de l’Alba (PC ou Mac) sont reliés à un réseau
Internet et permettent ainsi aux usagers de se documenter à tout moment. Chaque
étudiant a un e-mail qui est son lien de contact avec l’administration. Il peut le
consulter de l’Alba ou à partir de son ordinateur personnel.

Réseaux sociaux
L’Alba dispose de différents réseaux sociaux sur le web :
Page Facebook : facebook.com/Alba.page.officielle
Groupe Facebook : Alba Groupe Officiel
Youtube : youtube.com/CommunicationAlba
Twitter : twitter.com/Alba_Lebanon
Instagram : @academielibanaisedesbeauxarts
Cafétéria
La cafétéria permet aux étudiants et aux professeurs de se retrouver et se restaurer
dans un espace chaleureux et décontracté. Un plat du jour est proposé, ainsi que
divers snacks sucrés et salés.
Parking
Un parking à l’arrière de l’Alba est mis à la disposition des étudiants qui le
désirent contre un abonnement semestriel. Dès qu’il s’acquitte de cette somme,
l’étudiant reçoit une carte de parking ainsi qu’un badge autocollant « Alba ». Il
doit impérativement faire figurer les deux, de manière très visible, sur le pare-brise
avant de son véhicule. L’usage de ces documents est d’ordre strictement personnel.
Ciné-Club
Un ciné-club propose tous les vendredis soirs à 19h des nouveautés et des films qui
ne sont pas toujours programmés en salles. L’entrée est gratuite.
Sports
Une équipe de football, une équipe de basket et une équipe de handball sont à la
disposition des étudiants sportifs. Les entraînements ont lieu en dehors de l’Alba
sur des terrains bien aménagés avec des coachs spécialisés. Le recrutement pour
les équipes a lieu en début d’année au bureau de la communication.
Musique
Les étudiants musiciens / chanteurs peuvent adhérer au club musical de l’Alba. Ce club
dispose d’une salle de musique, il organise des « jamming sessions », des projections de
concerts / documentaires musicaux, et propose des concerts tout au long de l’année.
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Partenariats
Traditions de l’Alba
- À chaque rentrée universitaire, l’Alba organise un pot / soirée pour souhaiter la
bienvenue à tous ses étudiants et pour encourager l’intégration des nouveaux de
1ère année.
- La fête de l’Alba est le 15 mars, jour férié. À cette occasion, des activités diverses,
d’ordre artistiques et culturelles, sont généralement organisées sur le campus.
- À la fin de l’année académique, l’Alba organise une fête, avec animations diverses,
auquel sont conviés les personnels administratifs et enseignants, ainsi que les
étudiants en année de diplôme.

Depuis une vingtaine d’années, l’Académie libanaise des Beaux-Arts développe une
stratégie de partenariats avec d’autres institutions hors du Liban.
Ces accords permettent de mettre en œuvre différentes actions :
- échanges d’étudiants et de professeurs, organisation de workshops collectifs au
Liban comme à l’étranger
- réalisation de projets artistiques communs, invitation de conférenciers issus de
ces écoles, colloques de recherche.
Cette politique pédagogique d’échanges offre aux étudiants de l’Alba la chance
de se confronter à d’autres contextes artistiques et d’enrichir ainsi leur parcours.
Les étudiants de l’Alba sont également amenés à participer à une grande variété de
manifestations internationales : concours, festivals, ateliers de recherche.
Ils voient souvent leur travail récompensé à ces occasions.
Depuis leur création, les cinq Écoles et l’Institut, réunis au sein de l’Alba, ont tissé
des liens privilégiés avec les institutions suivantes :
ALLEMAGNE
Design Akademie Berlin
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe University of Arts and Design (HfG)
BELGIQUE
École Nationale Supérieure des Arts Visuels, La Cambre – Bruxelles
Université Catholique de Louvain (UCL)
BOSNIE HERZEGOVINE
Université de Sarajevo
CANADA
Université de Montréal – Québec
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FRANCE
École d’Architecture de la ville et des territoires - Marne la Vallée
École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – Belleville
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – La Villette
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – Val de Seine
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
Université Paris-Est Marne La Vallée : Institut Français d’Urbanisme - IFU
École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (E.N.S.A.P-C.) – Cergy-Pontoise
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts – ENSBA – Lyon
École Nationale Supérieure d’Arts à la Villa Arson – Nice
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (E.N.S.A.A.M.A.)
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (E.N.S.A.D.) – Paris
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (E.N.S.B.A.) – Paris
École Supérieure des Arts Appliqués Duperré (E.S.A.A. Duperré) – Paris
École Supérieure des Arts et Industries Graphiques : École Estienne – Paris
Gobelins, l’École de l’image – Paris
École Boulle – Paris
École Bleue – Paris
École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (ESADSE)
École de Condé – Paris, Lyon, Nancy, Nice, Bordeaux
École Nationale Supérieure Louis-Lumière – Paris
Institut National de l’Audiovisuel (INA) – Paris
École de design Nantes Atlantique – Nantes
Haute école des arts du Rhin (HEAR) – Strasbourg

Zurich University of the Arts – Zurich
URUGUAY
Université de la République d’Uruguay – Montevideo
L’Alba est également membre des organismes suivants :
- International Council of Graphic Design Associations (ico-D), Montréal, Québec,
Canada
- Cumulus (International Association and Colleges of Art, Design and Media)
- DIA SUD MED, projet de coopération financé par la Commission Européenne en
collaboration avec l’ESAV (Marrakech) et L’ISAMM (Tunis)
- Membre de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM)
et du Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision (CILECT)
- L’IUA est membre de l’APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) et de l’ECLAS (European Council
of Landscape Architecture).

ITALIE
Università degli studi di Roma – Sapienza – Rome
ROUMANIE
Université Nationale des Arts – Bucarest
SUISSE
Haute École d’Art et de Design (HEAD) – Genève
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Se loger
Vous trouverez sur ces différents sites des adresses de logements étudiants à des
tarifs raisonnables.
-https://erasmusu.com/fr/erasmus-beyrouth/logement-etudiant
-https://www.petitfute.com/v50024-beyrouth/c1166-hebergement/c158hotel/204368-foyer-la-sagesse.html
-https://www.airbnb.fr/s/Sin-El-Fil--Liban/homes?allow_override%5B%5D=&s_
tag=ILKt7OfE
-https://www.facebook.com/search/top/?q=apartments%20in%20beirut%20
(for%20renters%20and%20rentees)
Foyer pour filles
Résidence Claude Ghanem : Ras el nabeh, rue de Damas
Tel : +9613221272 / Email : intcom@dm.net.lb
Responsable : M. Ghanem

Résidence Saint-Vincent de Paul : Achrafieh Sassine, quartier Azarieh
Tel : +9611201899
Foyers mixtes
Résidence de l’archevêché grec-catholique : rue de Damas
Tel : +961 (1) 616104 – 109
Mme Viviane Audi : Geitawi
Tel : +9614920576
Résidence Sagesse : Achrafieh, rue de la sagesse
Tel : +9611562100
Responsable : Mme Hayek

Foyer des Sœurs Antonines : Place Sassine, Ashrafieh
Sœur Estelle 01 202 630

La monnaie

Darouna : Furn el Chebbak, rue de l'église Saint Nohra
Tel : +9611290958- +9613800138 / E-mail : cl-baabdai@hotmail.com
Responsable : Père Georges Akké

Vous trouverez de nombreux bureaux de change à Hamra, Burj Hammoud et au
centre ville.
Le taux de change est fixé à 1500 Livres libanaises = 1$ USD.
Vous pouvez utiliser les deux devises également dans tout le pays.

Résidence des Soeurs Franciscaines : Badaro, rue du Musée
Tel : +9611380340
Responsable : Mme Kousar
Foyer garçons
Foyer Fahmé : rue de Damas
Tel : +9611614010
Responsable : M. George Salameh
Résidence Saint Antoine le grand : Sodeco, rue du Liban
Tel : +9611201345 / E-mail : jdaher@voila.fr
P. Charbel Chahine

29

Alba

Se déplacer
Beyrouth dispose d’un système de taxis collectifs appelés « service ».
La course est de 2000 LL par personne, mais pour des trajets plus longs les
chauffeurs peuvent demander 2 services (4000LL). Le service vous déposera non-loin
de votre destination mais pas à l’adresse exacte. Si vous souhaitez être déposés à un
endroit précis, vous devez dire au chauffeur que vous souhaitez un « taxi ». La course
moyenne du taxi est de 10 000 LL (non collectif) mais de nombreux taxis n’hésiteront
pas à vous demander davantage, ayez donc plutôt recours à des compagnies dont
les tarifs sont fixes et raisonnables. Uber existe au Liban aussi !
Trust Taxi +961 (0) 1 613 573
Charlie Taxi +961 (0) 1 285710
Allo Taxi 1213
Queen Taxi +961 (0) 1 423340
Beyrouth dispose également d’un système de bus, très économiques mais assez
imprévisibles et parfois très lents.

Se restaurer
Sin el fil
Mazzat
Mkalles Roundabout, Sin El Fil, Metn
Libanaise, Fast Food, Shawarma, Falafel
01 492177 / 03 088883
Mr. International
Horsh Tabet, Boulevard Sainte Rita, Behind Fransabank
Americaine, Fast Food
Super sandwiches
01 488381

Crepaway
Hilton Habtoor Grand Hotel, Ground Floor, Sin El Fil, Metn
Americaine, Burger, Desserts
1595
Mayline
Parallel Towers, Bloc B, Ground Floor, Barbar Abou Jawdeh Street, Sin El Fil, Metn
cuisine Continentale
01 501881
Joseph Restaurant
Sayde Street
Libanaise, Fast Food, Shawarma, Super sandwiches
01 510520 / 01 481891
Gemmayze / Mar Mikhael
Seza : viandes épicées dans un Bistro au style Armenien. Patriarch Arida Street,à
côté de Spoiler Centre, Mar Mikhael | Tel : +961 (0) 1 570711/ +961 (0) 3 251257
Em Nazih : Cuisine Libanaise maison. Gemmayze, Rue Pasteur between Coral gas
station and Loge restaurant | Tel : +961 (0) 1 562509/ +961 (0) 3 080379
Urbanista : Un café avec accès wifi et terrasse extérieure. Yanni Bldg, Gouraud
Street, Gemmayze | Tel : +961 (0) 1 567811
Radio Beirut : café - bar, plateforme pour les artistes locaux
Mar Mikhael, Nahr Street | www.radiobeirut.net
Anise : tanière qui propose coktails et arak ainsi que de savoureux snacks. Alexander
Fleming Street | Mar Mikhael | Tel: +961 70 977926
Demo : un bar-café qui propose musique live et performances. Lebnan Street,
Gemmayze | Tel : +961 (0) 3 958504
Internazionale : bar à l'intersection entre Gemmayze et Mar Mikhael.
Petit frère du Torino.
Torino : un des plus cools et plus petits bars à Beyrouth. Gouraud Street Gemmayze
| Tel: +961 (0) 3 611101
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Hamra
Regusto : Restaurant/ Pub, Armenien. Hamra Square, Floor 1, next to Starbucks on
Hamra Street
Bardo and Jai : Restaurant/ Pub, fusion, cuisine méditerranéenne et asiatique, wifi.
Mexico Street, next to Haigazian University and Trad Hospital, off Clémenceau
Street | Tel : +961 (0) 1 752320
Café Younes : chaîne locale de café avec accès wifi.
Off Hamra Street next to Orient Watches
Casablanca : à Ain El Mreisse, fusion, cuisine méditerranéenne et asiatique, cuisine
organic, brunches. Fermé les lundis.
Kababji : fast food de qualité, toutes sortes de mezzes.
Barbar : 24/7 fast food libanais. Spears Street
Sporting Club : plage privée avec piscines, café et restaurant. L'entrée coûte environ
$25. Al-Manara Stadium, Raouché | Tel : +961 (0) 1 742481
Dar Bistro & Books : un café-retaurant calme et une librairie, à l'écart de Hamra.
Roma Street, next to Inter Design Building | Tel : +961 (0) 1 373348/ +961 76 158429
Bread Republic : artisan boulanger qui sert aussi de la cuisine italienne. Hamra
Main Street facing Audi Bank in the narrow alley next to Radio Shack, Nehme Yafet
Street Tel : +961 (0) 1 739040 | Opening hours daily 7:30am-11pm

Numéros d'urgence / Adresses utiles
- Police 112
- Ambulance (Red Cross) 140
- Défense civile 125
- Docteur +961 (0) 3 497730
- American University Hospital, Hamra +961 (0) 1 350000
- Information aéroport +961 (0) 1 628000 or 150 (from Lebanon)
Hôpitaux à proximité
- Hôpital Saint Joseph, Dora, Metn +961 (0) 1 240 111
- Hôpital Saint George, Ashrafieh, Beyrouth +961 (0) 1 441 000
- Hôtel Dieu de France, Ashrafieh, Beyrouth +961 (0) 1 615 300

Pharmacies
- Pharmacie Samaha, Dekouaneh, Metn +961 (0) 1 692 208
- Pharmacie Slaf, Dekouaneh, Metn +961 (0) 1 686 559
- Wardiyeh Drugstore, Hamra (open 24/7) +961 (0) 1 737944
Ambassades
- Ambassade d'Allemagne
Maghzal Building, à coté de Jesus and Mary High School
Rabieh / Mtaileb B.P. 2820 Beyrouth
(+961) (4) 935 000 / info@beirut.diplo.de / www.beirut.diplo.de
- Ambassade de France
Rue de Damas, Espace des Lettres Ras El-Nabaa
+961 (1) 42 00 00 / cad.beyrouth-amba@diplomatie.gouv.fr / ambafrance-lb.org
- Ambassade de Suisse
Imm. Bourj Al-Ghazal Avenue Fouad Chéhab Achrafié
(+961) 1 324 129 / bey.vertretung@eda.admin.ch / www.eda.admin.ch/beirut
- Ambassade de Belgique
Bâtiment Lazarieh - bloc A, 10ème étage Rue Emir Béchir
BP 11-1600 Riad El Solh Beyrouth
(+961) (1) 97.60.01 / beirut@diplobel.fed.be / lebanon.diplomatie.belgium.be
- Ambassade du Canada
Autoroute Jal El Dib, B.P. 60163 Jal El Dib / (961-4) 726700
- Ambassade d'Italie
Rue du Palais Présidentiel 2902 2633, Baabda P.O. Box 57 Beyrouth
(+961) 5 954 955 / amba.beirut@esteri.it / www.ambbeirut.esteri.it
- Ambassade de Roumanie
Route du Palais Présidentiel Baabda B.P. 40227 Beyrouth (+961) 5 924 848
/ beirut@mae.ro / beirut.mae.ro
- Ambassade d'Uruguay
Rue Banque du Liban, centre Stella Maris, 7th Floor P.O. Box 2051 Beirut
(+961) 9 636 529 / 30 urulibano@mrree.gub.uy / uruliban@dm.net.lb
www.embauruguaybeirut.org
- Consulat honoraire de Bosnie-Herzégovine
Allenby Street, Bldg 136 / (+961) 1 991 818 / issa@iaalo.com
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