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                  Institut des sciences politiques             

                 Université Saint-Joseph 
                                   

Master 1 en Sciences Politiques  

 

Master 1 en Études Politiques  
 

Clôture du dépôt des candidatures : 19 avril 2012 

 
Le candidat postule au : 

Master 1 en Sciences Politiques                    □ 

Master 1 en Études Politiques                       □ 

Option monde arabe                            Oui    □                       Non □ 
 

 
Identité du candidat : 

Nom _______________________________________________________________________ 

Prénom ____________________________ Prénom du père ___________________________ 

Date et lieu de naissance _______________________________________________________ 

Nationalité __________________________________________________________________ 

Sexe M  □   F □ 

 
Adresse personnelle du candidat : 

Rue ______________________________     Ville __________________________________ 

Pays _______________________________________________________________________ 

Numéro du portable ___________________________________________________________ 

Numéro fixe _________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________________  

 

 

 
Le séjour de mobilité est obligatoire pour les étudiants libanais  admis en Master. Il peut s’effectuer au 

2
nd

 semestre ou durant la période de stage/ rédaction du mémoire.  
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Dernier établissement fréquenté :  
 

Université ___________________________________________________________________ 

Faculté _____________________________________________________________________ 

Département ou Institut ________________________________________________________ 

Adresse ______________________________ Ville _______________ Pays ______________ 

Numéro de téléphone ________________________ Télécopie _________________________ 

Email ______________________________________________________________________ 

Personne contact au sein de l’établissement d’origine et son courriel 

___________________________________________________________________________ 

 
Formation du candidat : 
 

Dernier Diplôme obtenu _______________________________________________________ 

Année d’obtention ____________________________________________________________  

Mention ou classement  ________________________________________________________ 

Autres diplômes obtenus (par ordre chronologique) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Expériences scientifiques supplémentaires (participation à des séminaires, stage(s), 

engagement volontaire…) – Joindre attestations, si possible 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Expérience professionnelle - joindre attestations, si possible  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



FM1SP 

 3 

 

 

Pièces à joindre à la fiche de candidature: 

le dossier universitaire avec un relevé des notes des quatre dernières années 

et copie des diplômes obtenus ; 

les évaluations de deux enseignants ayant suivi l’étudiant  

de préférence durant la dernière année académique ; 

une lettre de motivation ; 

un curriculum vitæ actualisé ;  

l’attestation du Baccalauréat libanais ou Equivalence; 

quatre photos d’identité ; 

deux copies de la carte d’identité   

 

 

 

 

Fait à     Le  

 

 

Signature 

 

 

 

 
Merci de déposer votre dossier de candidature avant le 19 avril 2012, délai de rigueur auprès de l’Institut 

des sciences politique, USJ, Campus des sciences sociales, Rue Huvelin, BP :17-5208 Mar Mikhael, 

Beyrouth, Liban  

Tél : +961-1-421000 (Ext : 4300) Tlcp : +961-1-421050  

isp@usj.edu.lb       

www.sciences-po.usj.edu.lb  
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