
REQUIRED DOCUMENTS 

For Graduate Studies  

 

DOCUMENTS REQUIS  

   Pour études de 2e cycle      

   
I. For all applicants/ Pour tous les candidats  
 An application form for graduate studies properly filled in. 

Un formulaire d’inscription pour études en 2e cycle dûment rempli. 

 A copy of all available degrees certified by the Ministry of Higher Education and their official equivalence. 
Une photocopie certifiée des diplômes universitaires déjà obtenus ainsi que de leur équivalence du Ministère de  
l’Éducation Nationale. 

 A certified transcript of records for all available degrees. 
Un relevé de notes certifié des diplômes déjà obtenus. 

 An updated Curriculum Vitae. 
Un Curriculum Vitae mis à jour. 

       A cover letter. 
Une lettre de motivation. 

 

II. For Lebanese Applicants/ Pour les candidats libanais 
       One recent passport-size photo certified by the mayor 

Une photo passeport récente certifiée par le maire. 
        One recent copy of the personal civil status record (the original and a photocopy) or a photocopy  

       of the ID card. 
Un extrait d’Etat civil individuel récent (original et photocopie), ou bien une photocopie de la carte d’identité. 

 An original and recent copy of the police record. 
Un extrait du casier judiciaire (original et récent). 

 Proof of residence from the mayor. 
Une preuve de résidence délivrée par le maire 

       An attestation of medical coverage by the National Social Security Fund, mutual insurance, army,  
      or Internal Security Forces is required every year, when applicable (only for candidates under 30). 

Une attestation de couverture médicale par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la Mutuelle des 
Fonctionnaires, l’Armée ou les Forces de Sécurité Intérieure est annuellement exigée si disponible (pour les 
candidats de moins de 30 ans). 

 

III. Non-Lebanese applicants / Candidats étrangers  
 One recent passport-size photo.  

Une photo passeport récente. 

 A photocopy of the passeport. 
Une photocopie du passeport. 

 A residence permit issued by the General Security. 
Un permis de séjour délivré par la Sûreté Générale. 
 

IV. Transfer applicants / Candidats “transfert” 
 Transfer students should add to their application file the transcript and official course 

      description of  all courses they have passed at the University of Origin, for which the transfer is required.   

 Les candidats qui présentent un dossier de transfert doivent joindre à leur dossier les relevés de notes  

      et les descriptifs détaillés officiels des cours réussis à l’université d’origine et pour lesquelles le transfert 

      est   demandé. 
 
P.S. Incomplete files will not be considered. 
N.B. Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 
 


