
I. Lebanese applicants/Etudiants libanais  
• Admission application for undergraduates. 
 Demande d’admission au 1er cycle.
• One certified copy of BACC II Degree or equivalent (TWO for Public Health students).
 Une copie certifiée du BACCII ou équivalent (DEUX pour les étudiants en Santé Publique).
• TWO recent passport-size color photos certified by the mayor.
 DEUX photos passeport certifiées par le maire. 
• High school grades (Tenth, Eleventh, Twelfth grades).
 Relevé des notes scolaires (Seconde, Bac, Terminale).  
• One certified copy of official transcripts of BT1-BT2-BT3, if applicable.
 Une copie certifiée des relevés de notes officiels du BT1-BT2-BT3, si disponible. 
• One recent and certified copy of the personal civil status record or ID card.
 Une copie récente et certifiée de l’Extrait d’Etat Civil personnel ou de la carte d’identité.
• One recent and certified copy of the family civil status record.
 Une copie récente et certifiée de l’Extrait d’Etat Civil Familial. 
• Original copy of police record.
 Copie originale du casier judiciaire. 
• Proof of Residence issued by the mayor.
 Preuve de Résidence issue par le maire.
• Medical Certificate for students in the Faculty of Public Health.
 Certificat médical pour les étudiants en Faculté de Santé Publique.
• Attestation of medical coverage by the National Social Security Fund, mutual insurance, army, 
 or internal security forces, if applicable.
 Attestation de couverture médicale par la CNSS, la Mutuelle des Fonctionnaires, l’Armée ou 
 les Forces de Sécurité Interne, si disponible. 
• SAT, IELTS, TOEFL, DELF certified scores if available.
 Scores certifiés du SAT, IELTS, TOEFL, DELF, si disponible.

II. Non-Lebanese applicants/Etudiants étrangers
 All documents required for Lebanese applicants in addition to those listed hereunder:
 Tous les documents requis pour les étudiants libanais plus ceux mentionnés ci-dessous: 
• Passport copy authenticated by the relevant embassy.
 Copie du passeport authentifiée par l’ambassade d’origine.
• Residence certificate from the Lebanese General Security.
 Certificat de résidence de la Sécurité Générale Libanaise.   
• All diplomas certified by the relevant Lebanese ministries.
 Tous les diplômes certifiés par les ministères libanais compétents. 

III. Transfer applicants/Etudiants en “transfert”
 All documents required for Lebanese applicants in addition to those listed hereunder:
 Tous les documents requis pour les étudiants libanais plus ceux mentionnés ci-dessous: 
• A certified grade transcript issued by the university of origin.
 Un relevé de notes certifié par l’université d’origine. 
• The syllabi of all courses already passed at the university of origin.
 Les syllabus de tous les cours réussis à l’université d’origine. 
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