Université Antonine
Bureau d’orientation et d’admission
Coller une
photo passport
récente

Dossier d’admission au 1er cycle

Année académique :
Numéro du matricule de l’UA (ID) :
Dossier d’admission pour le :
1er semestre

2ème semestre

Étudiant(e) régulier(ère)
Étudiant(e) transfert

Étudiant(e) régulier(ère)
Étudiant(e) transfert

Informations personnelles
Nom et Prénom :

Prénom

En arabe :

[Nom complet conforme à la carte d’identité ou à celui du passeport]

Sexe :
Statut civil :

Prénom du père

Homme
Célibataire

Nom

Femme
Marié(e)

Autre :

Nom de jeune fille pour les candidates mariées :
Date de naissance :

Jour

Mois

Année

Numéro du registre familial ou du passeport :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Groupe sanguin :
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Adresse actuelle :

Immeuble
Ville

Rue
Pays

Téléphone (domicile) :
Portable :
Courrier électronique :
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom :

Informations familiales
Père
Nom et prénom :

Année de naissance :
Profession :
Portable :

Mère
Nom et prénom :

Année de naissance :
Profession :
Portable :
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Portable :

Fratrie (Frères et soeurs)

Prénom

Année de naissance

Prénom

Année de naissance

Prénom

Année de naissance

Prénom

Année de naissance

Prénom

Année de naissance

Informations liées à l’établissement scolaire secondaire
Nom de
l’établissement scolaire

Adresse

Classes
secondaires
Seconde

De

Année

Moyenne
/20

À

Première

Terminale
Préciser le type de baccalauréat et son option dont vous êtes titulaires (ou de son équivalent) :
Type

Année

Informations universitaires
Universités fréquentées :
Nom de l’université

Spécialisation

Diplôme obtenu

De

Année

À
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Langues pratiquées
Arabe

Français

Anglais

Autre(s) :

Est-ce-que vous avez passé le test de TOEFL, de IELTS, de SAT, ou de DELF ?
Oui

Non

Spécialisation(s) choisie(s)
Merci de citer, par ordre de préférence, le choix de Faculté et programme à l’UA (1 et 2) :
Faculté d’ingénierie
Faculté de gestion des affaires
Faculté de santé publique

Physiothérapie

Faculté d’information et de communication
Faculté de musique et musicologie

Sciences infirmières
Arts graphiques

Technologie de laboratoire dentaire

Journalisme et communication

Audiovisuel
Publicité

Musique savante arabe

Musique savante européenne

Science de l’éducation musicale

Musicologie générale des traditions
Musicothérapie

Musique, Technologie et Médias
Diplôme d’enseignement

Faculté des sciences du sport

Éducation physique et sportive
Diplôme d’enseignement

Diplôme européen en préparation physique
Diplôme universitaire entraîneur sportif

Faculté des sciences théologiques et des études pastorales
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Auditeur libre

Sciences théologiques et études pastorales
Institut de formation des formateurs

Pourquoi avez-vous choisi ce(s) programme(s) et quelles autres informations jugez-vous
utiles de rajouter pour l’appréciation de votre candidature ?

Informations financières
Comment pensez-vous couvrir vos frais universitaires à l’UA ?
Parents

Vous-même

Autres ressources, merci de spécifier :

Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :

Date et signature :
Informations supplémentaires
Êtes-vous inscrit(e)s à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ou à une caisse équivalente ?
Oui

Non

Oui

Non

Est-ce-que vous souffrez d’une incapacité physique ?

Si oui, merci de décrire votre cas (Merci de noter que les candidats avec une incapacité physique sont
traités sur le même pied d’égalité que les autres candidats. Cette information est uniquement requise pour
mettre en place des mesures d’adaptation nécessaires d’un accès sur le campus).
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Avez-vous un parent membre de l’Ordre Antonin Maronite (Frère/Père/Sœur) ?

Si oui, veuillez préciser :

Oui

Non

Nom

Relation parentale

Nom

Relation parentale

Est-ce-que vous avez un parent, un frère ou une sœur membre du personnel administratif ou
académique à l’UA ?
Oui

Non

Nom

ID

Position

Nom

ID

Position

Nom

ID

Position

Est-ce-que vous avez un frère ou une sœur, actuellement étudiant(e) à l’UA ?
Nom

Comment avez-vous connu l’UA ?
Portes Ouvertes de l’UA

Média

Famille

Événement

Orientations scolaires et portes ouvertes
Étudiant à l’UA
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Spécialisation

Ancien de l’UA

ID

Année
académique

Réseaux sociaux
Centre de formation permanente

Documents à fournir
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

(Admis(e) ou non, l’étudiant(e) n’a aucun droit de retirer les documents présentés)
•

Deux photos passeports

•

Une photocopie de l’extrait d’état civil familial

•
•
•
•
•

Deux photocopies de la carte d’identité ou de l’extrait d’état civil individuel ou du passeport
Une copie certifiée, par l’établissement scolaire, du relevé de notes des classes
secondaires (S1, S2, S3)

Une copie certifiée du Baccalauréat libanais ou de son équivalent (par le ministère de l’Éducation
nationale et de l’Enseignement Supérieur)

Une copie conforme et une photocopie du relevé de notes universitaires, ainsi que le descriptif des
matières de l’université fréquentée. (pour les étudiants transferts)
Attestation et/ou score du SAT, IELTS, TOEFL, DELF…, si valable

Je certifie par la présente que les informations fournies dans ce dossier sont exactes.

Date :
Signature du candidat(e) :
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Réservé au Bureau d’orientation et d’admission
Semestre :

Accusé de réception :

Date

Mois

Année

Orientation choisie :
Décision :

Admission sur dossier

Admission sur concours - Date du test :
Admis sur dossier de transfert

Fady Khoury
Directeur du Bureau d’orientation et d’admission
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