


L’Université Libano-Française (ULF), fondée en 1996 par des professeurs libanais et 
français, est une institution libanaise d’enseignement supérieur, indépendante, la-
ïque et à but non lucratif. 
Garant d’une approche universaliste de la formation basée sur des valeurs morales, 
sociales et nationales, son Conseil d’administration réunit d’éminents représentants 
des communautés socio-économiques libanaises, françaises et américaines. 
L’ULF couvre cinq domaines de formation : Gestion, Sciences, Technologie, Arts, 
Génie. Les cours sont dispensés en Français ou en Anglais. 
L’ULF vise les plus hauts standards académiques pour former des professionnels de 
qualité et capables de s’engager dans le développement de leur communauté.  
Le cursus de l’ULF est centré sur l’étudiant. Il est conçu pour promouvoir sa créativi-
té, sa capacité à résoudre des problèmes et son sens critique, lui permettant ainsi 
d'être compétitif sur le marché de l’emploi. 
L’ULF est membre de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), une des plus 
importantes associations  d’établissements d’enseignement supérieur et de recher-
che au monde. Celle-ci regroupe près de 800 établissements universitaires sur les 
cinq continents dans une centaine de pays. 

Université Libano-Française (ULF), founded in 1996 by Lebanese and French pro-
fessors, is an independent, secular and nonprofit Lebanese higher education institu-
tion. 
The ULF brings together eminent members of the Lebanese, French and American 
socio-economic communities on its Board of Trustees, testifying to its commitment to 
its universalist philosophy based on strong moral, social and national values. 
ULF covers diverse academic fields, from Business to Sciences, Technology, Engi-
neering and Arts. Courses are taught in French or in English. 
The ULF aims at the highest academic standards to train quality professionals and 
able to engage in the development of their community.. 

ULF curriculum is student-centered. It is designed to promote creativity, problem-
solving and critical thinking, enabling graduate student to compete in the job market. 
ULF is a member of the Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), one of the 
most important higher education and research associations in the world. The AUF 
consolidates a network of nearly 800 instructions in a hundred countries across the 
five continents.  
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Sciences de l’Informatique 
Instrumentation biomédicale 
Mécanique et Énergétique 
Télécommunications 
Sciences de l’Environnement 

 

 

Génie Civil 
Génie Électrique 
Génie Électronique 
Génie Mécanique et Énergétique 

Architecture d’intérieur 
Arts graphiques 
Stylisme 

Banque et Assurance 
Gestion des Ressources humaines 
Marketing 
Gestion hôtelière 
Gestion des Entreprises (Sciences comptables) 
Gestion internationale 
Informatique de Gestion 

Architecture d’intérieur
Arts graphiques

SCIENCES ET LETTRES   Licence              3 ans minimum      

ARTS   Licence                 3 ans minimum 

GESTION ET TECHNOLOGIE   Licence             3 ans minimum      

GENIE   Diplôme d’ingénieur                5 ans minimum 

L’ULF applique le système européen de crédits transférables (ECTS) et offre des 
horaires flexibles en adéquation avec le mode de vie contemporain de l’étudiant. 
La formation à l’ULF infuse des expériences du monde réel dans la théorie acadé-
mique. 
Explorez nos programmes d’études de Premier cycle et de Cycle supérieur et 
tracez-vous un parcours universitaire à la hauteur de vos aspirations. 

 

Banking and Insurance  
Human Resources Management 
Marketing  
Hospitality Management 
Business Management (Accounting Sciences) 
International Business  
Business Computing 

 

Civil Engineering 
Electrical Engineering  
Electronic Engineering 
Mechanical and Energetic Engineering 

 

 

Interior Design  
Graphic Design   
Fashion Design     

Computer Science 
Biomedical Instrumentation 
Mechanics and Energetics  
Telecommunications 
Environmental Sciences 

ULF follows the European Credit Transfer System (ECTS) and offers flexible 
schedules, allowing students to choose classes that fit their lifestyles.  
ULF curriculum infuses real-world experiences into academic theory. 
 
Explore our Undergraduate and Graduate curricula that match your aspiration. 

SCIENCES & LETTERS   Bachelor                      3 years minimum 

ARTS   Bachelor         3 years minimum 

BUSINESS & TECHNOLOGY   Bachelor            3 years minimum 

ENGINEERING   Diploma                        5 years minimum 
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Les étudiants potentiels peuvent soumettre leur candidature suivant l'une ou l’autre 
des démarches suivantes: 

 Présenter une demande en personne en se rendant au Bureau des  
        Admissions. 
 Postuler par mail en téléchargeant le formulaire de candidature sur :  

www.ulfmetn.edu.lb. 
 

Conditions pour une admission en 1er cycle (Licence) 
 Baccalauréat libanais (ou équivalent). 
 Test de langue française ou anglaise. Les certificats DELF, TOEFL ou IELTS 

ou SAT peuvent être pris en considération. 
 Pour la Faculté de Génie, des tests de Mathématiques, Physique & Chimie 

sont exigibles. 
 

Conditions pour une admission au Cycle supérieur (Master) 
 Licence, Bachelor 
 Entretien d’admission 
 Expérience professionelle  

 

Conditions pour une admission en cours de cursus 
L’admission en cours de cursus se fait sur étude de dossier et entretien individuel. 
Les candidats désirant effectuer un transfert et terminer leurs études à l'ULF doivent 
fournir un récapitulatif des cours complétés dans une autre institution et un relevé de 
notes officiel. 
La Direction des Études évalue la transférabilité des crédits académiques. 

Prospective students may submit applications via one of the following methods: 
 Applying in person by visiting the Admissions Office  
 Applying by mail by downloading the application form from 
        www.ulfmetn.edu.lb 

 

Undergraduate Admission Requirements (BBA – BA – BS) 
 Lebanese Baccalaureate (or its equivalent) 
 ULF language placement test French or English. DELF, TOEFEL or IELTS or 

SAT might be taken into consideration  
 For the Faculty of Engineering additional tests in Math, Physics and Chemis-

try are required  
 

Graduate Admission Requirements (Master) 
 BE, BA and BS degree  
 Admission Interview 
 Work experience 

 

Transfer Admission Requirements 
Admission for transfer applicants is based on a file study and individual interview 
Applicants wishing to transfer and complete their undergraduate studies at ULF must 
provide the Admission Department with a record of all completed courses with an 
official transcript.  
The academic department shall evaluate the transferability of the academic credits.  
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Les étudiants, qui ont des difficultés à payer leurs frais d'université, peuvent bé-
néficier d’un soutien :  
 

 Programme d'aide financière : les candidats peuvent demander une aide 
financière en remplissant un formulaire. Le taux de réduction est défini en 
fonction de la situation socio-économique de l'étudiant. 

 

 Bourses d’excellence : des bourses supplémentaires sont accordées 
chaque année pour l'excellence académique, le mérite ou la performance 
sportive. 

 

 Subventions de fratrie : l'ULF offre une réduction lorsque plusieurs frères et 
sœurs sont inscrits simultanément. Les étudiants peuvent bénéficier de la 
bourse de fratrie dès le premier semestre. 

 

 Échelonnement des paiements. 
 

Seuls, les étudiants inscrits à temps plein (20 crédits minimum) sont éligibles 
aux différents programmes d’aide financière. 
 

Students, who have difficulty in paying their university fees, have different Financial 
Aid programs to finance their schooling.  
 

 Financial Aid program: Applicants may apply for financial aid by filling out an 
application form. The reduction rate is defined according to the socio-economic 
situation of the student. 

 

 Scholarships for excellence: Additional scholarships are granted every year 
for academic excellence, merit or sport achievement.  

 

 Sibling grant: ULF provides a grant when there are multiple siblings enrolled 
simultaneously .Students can benefit from the sibling grant starting their first 
semester.   

 

 Installment payment facilities . 

 
Only full time students (minimum 20 Cr.) are eligible to benefit from the  
Financial Aid and Scholarship Program. 
 

 
. 
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Situé dans une région calme et développée, à 15 minutes de Beyrouth et de 
Jounieh, le campus de L’ULF Metn offre un environnement stimulant pour les études 
et la vie étudiante. Le site de 25 000m² comprend des espaces verts, des terrains de 
sport ainsi qu’un vaste stationnement. 
 

Les étudiants bénéficient des avantages suivants : 
 Aide financière 
 Conseils personnalisés pour études et carrière 
 Horaires d’études flexibles 
 Activités culturelles, sportives et récréatives variées 
 Accès gratuit aux terrains de sport 
 Service de cafétéria 
 Wi-Fi gratuit 
 Stationnement gratuit 
 Service de navette gratuit 

Located in a quiet and well-developed area, 15 minutes from Beirut and Jounieh, 
the ULF Metn campus offers a stimulating environment for study and student life. 
The site, of 25 000 m², includes green areas, sports fields as well as a vast park-
ing for the students. 
 

Students can benefit from the following advantages: 
 Financial Aid  
 Personalized advices for studies and careers 
 Flexible Schedule  
 Varied cultural, sporting and recreational activities 
 Free access to sport fields 
 Cafeteria service 
 Free Wi-Fi  
 Free Parking  
 Free Shuttle Bus  
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Plans de carrière 
A l’ULF, vos objectifs professionnels sont notre priorité.  À travers un coaching indi-
viduel et des pistes de contact avec les employeurs, nous vous guidons dans votre 
réflexion sur votre choix de carrière, les stages, le réseautage et les perspectives 
d’emploi au pays ou à l’étranger.  
 

Accords interuniversitaires 
Votre expérience universitaire à l’ULF va bien au-delà du Campus. 
En tant que membre de l’AUF, l’ULF entretient des relations scientifiques et  
académiques privilégiées avec de prestigieuses institutions de par le monde : 
Université de Montpellier – France 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) – France 
Université d’Evry-Val d’Essonne – France 
Université Claude Bernard – Lyon, France 
Université Paul Sabatier – Toulouse, France 
École Nationale d’Administration Publique (ENAP) – Québec, Canada 
 

A travers des opportunités de stages, de recherche, d’échanges académiques et de 
co-diplômes, l’ULF est à l’avant-garde de la collaboration internationale. 

Career Plans 
At ULF, your professional goals are our priority! We guide you in your reflection on 
your career choice, internships, networking and employment opportunities at home 
or abroad through individual coaching and contact trails with employers. 

 

International academic networks 
Your academic experience at the ULF goes far beyond the Campus. 
As a member of the AUF, the ULF maintains privileged scientific relations with  
prestigious institutions throughout the world: 
Université de Montpellier – France 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) – France 
Université d’Evry-Val d’Essonne – France 
Université Claude Bernard – Lyon, France 
Université Paul Sabatier – Toulouse, France 
École Nationale d’Administration Publique (ENAP) – Québec, Canada 
 

Through opportunities for internships, research, academic exchanges and co-
diplomas, the ULF is at the forefront of international collaboration. 
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Université Libano-Française 
de Technologie et de Sciences appliquées 

Décret nº 9278/5-10-1996 
Décret nº 851/31-10-2007 

Décret nº 1118/03-08-2017 (Décret Metn) 
Rue 4 - Dik el Mehdi - Metn 

B.P. 11 Mazraat Yachouch - Metn - Liban 
T 04 924 889-899              M 03 851 852 

contact@ulfmetn.edu.lb            www.ulfmetn.edu.lb 
 

ULF Metn    ulfmetn      ulfmetn 

UNIVERSITÉ LIBANO-FRANÇAISE 
METN 


