L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU LIBAN

Informations générales
Nom officiel du pays : Liban
Capitale : Beyrouth
Population : 4,5 millions (Gentilé : libanais)
Langue officielle : arabe – Autre(s) langue(s) : français, anglais
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2007

Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement secondaire permettant l’accès à l’enseignement supérieur au
Liban :
-Une filière générale découpée en 4 mentions : sciences générales, sciences de la vie, humanités,
sciences économiques et sociales. La scolarité s’effectue en 3 ans
-Une filière technique découpée en 3 mentions : services, industrie, agriculture La scolarité s’effectue
en 3 ans
L’enseignement se fait en arabe, français et anglais. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans. La fin
des études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le baccalauréat. Les candidats à cet
examen le passe en général à l’âge de 18 ans. Son contenu est proche de celui que l’on connait dans
le système éducatif français. Le système de notation est sur 20. On compte 774 établissements
d’enseignement secondaire en 2011 (correspondant au lycée) dans le pays, pour un nombre de 122
000 lycéens.
Les établissements conventionnés AEFE : 6
Les établissements homologués AEFE : 35
5000 candidats par an aux épreuves françaises (brevet, baccalauréat anticipé, baccalauréat)
2200 candidats en moyenne pour le baccalauréat général (toutes filières)

Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général au Liban
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte au Liban 43 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux, on compte :
- 1 université publique,

- 42 établissements privés d’enseignement supérieur
- 40% des étudiants sont dans le public
- 60 % dans le privé
L’accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur se fait sur présentation du diplôme de fin d’études secondaires et
après acquittement des frais de scolarité dans le privé. La voie du concours (examen écrits, oraux ou
sur dossier) prévaut dans la plupart des composantes de l’université publique.
Les types de cycle
Le système universitaire au Liban est hétéroclite : certains établissements fonctionnent sur le système
LMD européen (c’est le cas de l’université publique) d’autres, comme l’université américaine de
Beyrouth fonctionne sur le système américain. Des filières techniques supérieures existent,
notamment des IUT (Saida, Tripoli) qui forment des techniciens de niveau bac + 2 ou bac + 3
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
- Le diplôme d’ingénieur (5ans)
- Le diplôme de médecine (7 ans)
- Le MBA (5 ans)
Le système de notation n’est pas homogène.

La mobilité étudiante libanaise vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 12 000 en 2013 (tendance à la hausse)
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 980 en 2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 5 000 étudiants environs (tendance à la
hausse jusqu’en 2008, constant depuis)
-Principaux domaines d’études visés: 1) Sciences 2) Ingénierie 3) Economie-finance 4) Santé 5)
Sciences sociales
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : 1) France 2) Etats-Unis 3) Canada 4) Royaume-Uni
(ce classements basé sur le nombre de visas étudiants délivrés est à nuancer au regard du grand
nombre de ressortissants binationaux dont la mobilité étudiante est difficile à tracer. A titre d’exemple il
y a 20 000 ressortissants français (binationaux) vivant au Liban et 50 000 ressortissants canadiens
binationaux)

Les principaux programmes de bourses entre le Liban et la France
- Programme Eiffel
- Bourse d’excellence major
- Bourse OMJ (BGE/BGF)
- Bourse de mobilité de l’AUF
- Programme Erasmus Mundus (UE)
- Bourses de stage et de mobilité du SCAC (FSP ou crédits de programmation annuelle)

Autres informations sur l’enseignement au Liban

La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures au Liban est globalement très satisfaisant du point de vue
académique. Le Liban est un vivier d’exportation de matière grise (Europe, Etats-Unis, Golfe)
+ Trilinguisme
+ Solide formation scientifique
- les études de troisième cycle et la recherche sont plus faibles
L’expatriation est une donnée structurelle au Liban, notamment au niveau des études universitaires
post-licence (master ou doctorat).
Le secteur universitaire libanais n’échappe pas aux clivages politiques nationaux et au découpage
communautaire et religieux.
Pour plus d’informations

Lien vers le site CampusFrance du pays : http://www.liban.campusfrance.org/

Lien vers la fiche Curie : (mise à jour en cours)
Contact : (beyrouth@campusfrance.org)
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