Institut supérieur d’études bancaires
Dossier d'inscription - master

Année universitaire :
Semestre

□

-

□
photo

Dossier n°……………………………….
Matricule étudiant…………………….

Renseignements sur le candidat
(prière de remplir le formulaire ci-dessous en lettres majuscules)

□fr

□ eng

□m. □ mme □ mlle
Nom :…………………………………………………………..……………………………………............الشهرة
Prénom:……………………………………………………………………………….……………………...االسم
Prénom du père ...………………………………………………………………………...………..…..اسم األب
Nom et prénom de la mère: …………………………………………………………………اسم وشهرة األم
Sexe: □

f □m

Date de naissance (jj/mm/aaaa): ……………………………………………………………………
Lieu de naissance (ville et pays):.........................................................................................................
Nationalité: …………………………………
Lieu et n° du registre
civil :………………………………………..caza…………………………………………

Adresse actuelle :
immeuble :……………………………………………rue………………………………………….………..
Quartier………….………………………….ville ou localité………………………………………..
Tel: ................................tel portable…………………… e-mail address…….............................

Contacts en cas d’urgence
Nom et prénom ……………………………………………………………
Nom et prénom ………………….……….……………….….................
Adresse ………………………………………………………………..……..
Adresse……………………………………………………….……………...
Tel:………………………………………………………………..……
tel………………………………………………………………………
Groupe sanguin : □ a+

□ b+

□ ab+

□

□ a-

□ b-

□ ab-

□ -

Profil académique
Derniière année scolaire
Nom de l’établissement:……………………………………………………………………………………..
Lieu: ………………………………………………………………………………………………………………...
Baccalauréat libanais:
Série: ……………………………………….

baccalauréat équivalent:
Série………………………………….

N° du candidat…………………………

n° du candidat………………….

Session et année………………………..

Session et année………………………..
équivalence n° :………………………
équivalence date:……………………

Études universitaires
Nom de
l’université:………………………………………………………………………………………………………
Faculté :………………………………………………………….lieu:…………………………………………
Dernier diplôme
obtenu:………………………………………………………date :………...……………………….…………
Autres diplôme
universitaires :…………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Beyrouth , le

........... /........... /...........
Signature

Informations utiles pour la constitution du dossier

diplômes et pré-requis nécessaires
- baccalauréat libanais ou titre officiellement équivalent
- une photocopie de tout diplôme universitaire dans une spécialisation apparentée avec les
études bancaires, certifiée par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
- une moyenne de 10/20 au test d’entrée organisé par l’administration de l’iseb.

Documents administratifs à fournir
- une lettre de motivation,
- un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présentant l’original) de la
carte d’identité, ou du passeport pour les étrangers,
- une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le ministère
de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
- une photocopie de tout diplôme universitaire dans une spécialisation apparentée avec les
études bancaires, certifiée par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
- deux photos passeport récentes,
- une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale (cnss) pour les
étudiants déjà inscrits à la cnss,

