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Académie Libanaise des Beauts Arts (ALBA) 

www.alba.edu.lb 

 

Télécharger le dossier d’inscription en cliquant sur le lien. 

A remettre par le candidat à l’ALBA. 

Documents requis: 

 

1- Formulaire d'admission dûment rempli et signé 

2- Attestation officielle du Baccalauréat libanais ou de l’équivalence officielle délivrée par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur (pour l’équivalence, veuillez consulter le site du 

ministère: http://www.mehe.gov.lb) 

3- Relevé officiel des notes des trois classes secondaires (seconde, première, terminale)  

4- Documents justificatifs des études universitaires (s'il y a lieu) 

5- Extrait d'état civil ou carte d’identité 

6- 4 photos récentes format passeport  

7- Lettre de motivation  

8- Résultat à des examens officiels, le cas échéant (DELF B2, TOEFL, SAT, IELTS,..) 

9- Frais d’ouverture et d’étude de dossier. 

 

Une série d’épeuves est à passer pour l’admission 

 Entrevue Français 
(DELF B2) 

Anglais 
 

Dessin Perception 
de l’espace 

Exercice 
d’expression 
créative 

Portfolio 

Architecture X X  X X   

Architecture 
d’intérieure 

X X  X X   

Design X X  X X   

Architecture 
du paysage 

X X X X X   

Arts 
graphiques 

X X  X    

http://www.alba.edu.lb/
http://www.mehe.gov.lb/
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Réalisation X X      

Ausdiovisuelle      X  

Mode X X X X  X  

Arts Visuels X X X   X X 

Télévision 
(English 
program) 

X  X   X  

 

Les épreuves de français, organisées par l’Institut Français au Liban seront sanctionnées, en cas de réussite, 

par le diplôme d’études en langue française, niveau B2 (DELF B2).  

  

 Sont dispensés des épreuves d’anglais les candidats ayant obtenu un des résultats suivants : 

 Minimum requis 

TOEFEL (Paper and pencil) 527 

TOEFEL (IBT) 71 

SAT 22 

IELTS 5.5 

CES 162 

 

Constitution du dossier 
  

• Demande d'admission dûment remplie et signée 
• Attestation officielle du Baccalauréat libanais ou de l’équivalence officielle délivrée par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur (pour l’équivalence, veuillez consulter le site du 
ministère: http://www.mehe.gov.lb) 

• Relevé officiel des notes des trois classes secondaires (seconde, première, terminale)  
• Documents justificatifs des études universitaires (s'il y a lieu) 
• Extrait d'état civil ou carte d’identité 
• 4 photos récentes format passeport  
• Lettre de motivation  
• Résultat à des examens officiels, le cas échéant (DELF B2, TOEFL, SAT, IELTS…) 
• Frais d’ouverture et d’étude de dossier: 350 000LL (230 Dollars US) 

 

 

Après réception du dossier d’inscription et des documents requis scannés par mail, le Secrétariat Général 

donne son accord, et renvoie par mail le bordereau de paiement des frais d’ouverture de dossier et 

d’admission.  

Après paiement de ces frais auprès de l’établissement bancaire, l’étudiant renvoie par mail le reçu scanné, 

délivré par la banque. Ce paiement peut également être effectué à l'Alba. 

http://www.mehe.gov.lb/
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