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A VALUE-DRIVEN EDUCATION
ULF University, founded in 1996 by Lebanese and French professors, is an independent, secular
and nonprofit Lebanese higher education institution.
ULF gathers prominent members from Lebanese, French and American communities who have
joined its Board of Trustees, a sign of commitment to its core value-driven philosophy.
ULF covers diverse academic fields, from Business to Sciences, Technology, and Engineering.
Courses are taught in French or in English.
ULF fosters democracy in learning and is dedicated to a value-driven education. It assigns the
highest standard of academic excellence to its programs and aims to develop ethical and
responsible professionals oriented towards civic engagement. Accreditation and Governance
represent two fundamental pillars of the Quality Assurance pole.
ULF curriculum is student-centered, well-diversified and designed to nurture creative learners,
problem solvers and critical thinkers able to compete in the workplace.
ULF is 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 institutions in a hundred countries across the five continents.
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FACULTIES
ULF follows the European Credit Transfer System (ECTS) and offers flexible schedules, allowing
students to choose classes that fit their lifestyle.
ULF education infuses real-world experiences into academic theory. The University’s
undergraduate and graduate programs present distinct options and paths of study.

FACULTY OF Engineering
• Civil Engineering
• Electrical Engineering
• Electronic Engineering
• Mechanical and Energetic Engineering

FACULTY OF Sciences and Letters
Bachelor’s Degree
• Computer Science
• Biomedical Instrumentation
• Mechanics and Energetics
• Telecommunications
• Advanced Technologies
• Environmental Sciences
• Social Sciences
• Sociology of Sciences and Technologies

FACULTY OF BUSINESS

FACULTY OF Technology

Bachelor’s Degree

Bachelor’s Degree

• Business Computing

• Industrial Engineering and Maintenance

• Marketing

• Industrial Computing

• Hospitality Management

• Business Administration

• International Affairs

• Trading, Banking and Insurance

• Human Resources Management
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Master’s Degree
• MBA
• Banking and Finance
• Computer Science

Perspective of the extension project.
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ADMISSIONS
Requirements
Applying to college is a thrilling experience!
Visit our Campus, ask Admissions staff all your questions, let them guide you through the
entire process, and feel the warmth of the ULF community.
Prospective students are required to complete the following prerequisites:
For Undergraduate applicants
• Lebanese Baccalaureate (or its equivalent)
• French or English proficiency (DELF B2; TOEFL or IELTS or SAT; ULF’s Language Placement
Exam)
• Exam in Mathematics
For Transfer applicants
Admission takes place in two phases: file evaluation and personal interview.
For Graduate applicants
• BA or BS degree
• Admission interview
• French or English proficiency
For the Faculty of Engineering, additional entrance exams in Physics and Chemistry are
required.
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FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS
The cost of a university education is often a matter of concern for students.
We do our utmost to develop a financial aid package to enable you to invest in a higher
education at ULF.
Additionally, scholarships are granted every year for academic excellence, merit or
sports achievement.
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PROFESSIONAL AND INTERNATIONAL EXPOSURE
Career planning
At ULF, your professional goals are our focus! We guide you in self-awareness, career
exploration, internships, networking and employment opportunities through individual
counseling, and provide avenues of contacts with employers.

Interuniversity agreements
Your university experience at ULF can reach far beyond the Metn Campus.
As a member of the AUF, ULF enjoys distinguished relationships and scientific partnerships
with prestigious institutions around the world:
• Claude Bernard University – Lyon, France
• Saint-Etienne University – France
• University of Montpellier – France
• Paul Sabatier University – Toulouse, France
• University of Technology at Belfort and Montbéliard (UTBM) – France
• National Polytechnic Institute of Toulouse (INP) – France
• Higher Institute for Advanced Technologies of Saint-Etienne (ISTASE) – France
• University of Evry-Val d’Essonne – France
• University of Public Administration (ENAP) – Quebec, Canada
Through internship, research, faculty exchange and co-diploma possibilities, ULF is at the
forefront of global collaboration.
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International partnerships
ULF offers a culture of academic excellence and opportunity made all the richer by an
address for ongoing training located in the Knowledge Village in Dubai (HMTC).
Students may opt for internships abroad to gain exposure in an international milieu.

LIFE AT CAMPUS
ULF Metn Campus offers a stimulating intellectual environment ideally located only 15
minutes away from Beirut and Jounieh.
The technology-enhanced education at ULF Metn is supplemented with a variety of
resources. The charming setting of the campus lends itself to countless recreational
activities. It houses a dancing room, entertainment space, and cafeteria, making it a hub
of vibrant student life. Outdoor green terraces are the perfect place to catch up with
friends, meet with study groups, or gather between classes.
ULF promotes and produces major campus events with an array of special lectures, seminars,
visual arts exhibitions, performances, and competitive sport activities year round.
ULF provides a free shuttle service from/to Dbayeh and Bikfaya highways at designated stops.
Security officers patrol the campus 24 hours a day for maximum safety.
In this highly interactive and dynamic atmosphere where education and fun intermingle,
every dream is possible and every challenge embraced!
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FRANÇAIS

UNE ÉDUCATION FONDÉE SUR DES VALEURS
L’Université Libano-Française de Technologie et de Sciences Appliquées, fondée en 1996
par des professeurs libanais et français, est une institution libanaise d’enseignement supérieur,
indépendante, laïque et à but non lucratif.
L’ULF réunit au sein de son conseil d’administration d’éminents membres des communautés
libanaises, françaises et américaines, témoignage de son attachement à sa philosophie de
base fondée sur des valeurs sûres.
L’ULF couvre divers domaines de formation (Gestion, Sciences, Technologie, Génie). Les cours
sont enseignés en français ou en anglais.
L’ULF favorise la démocratie dans l’enseignement et s’engage à offrir une formation
inspirée par des valeurs et tournée vers les résultats. L’Université respecte les plus hautes
normes d’excellence académique et vise à former des professionnels responsables orientés
vers l’engagement civique. L'Accréditation et la Gouvernance représentent deux piliers
fondamentaux du pôle Assurance Qualité.
Le cursus de l’ULF est diversifié et centré sur l’étudiant. Il est conçu pour promouvoir sa
créativité, sa capacité de résolution 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 recherche au monde. Elle
regroupe près de 800 établissements universitaires sur les cinq continents dans une centaine
de pays.
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FACULTÉS
L’ULF adopte le système européen de crédits transférables (ECTS) et offre des horaires
flexibles en adéquation avec le mode de vie de l’étudiant.
La formation à l’ULF infuse des expériences du monde réel dans la théorie académique.
Explorez nos programmes d’études de premier cycle et de cycle supérieur et tracez-vous
un parcours universitaire à la hauteur de vos aspirations.

FACULTÉ DE GÉnie
• Génie Civil
• Génie Electrique
• Génie Electronique
• Génie Mécanique et Energétique

FACULTÉ Des Sciences et des lettres
Licence
• Informatique
• Instrumentation Biomédicale
• Mécanique et Energétique
• Télécommunications
• Technologies Avancées
• Sciences de l’Environnement
• Sciences Sociales
• Sociologie des Sciences et des Technologies

FACULTÉ De Gestion

FACULTÉ De Technologie

Licence

Licence

• Informatique de Gestion

• Ingénierie Industrielle et Maintenance

• Marketing

• Informatique Industrielle

• Gestion Hôtelière

• Gestion des Entreprises et des Administrations

• Gestion des Affaires Internationales

• Action Commerciale, Banque et Assurance

• Gestion des Ressources Humaines
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Master
• MBA
• Banque et Finance
• Informatique

Perspective du projet d'extension.
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ADMISSION
Conditions
Planifier des études universitaires est une étape importante dans le cheminement des
jeunes vers la vie adulte !
Visitez notre campus, renseignez-vous auprès du Bureau des Admissions et laissez-vous
guider à travers l’ensemble du processus en toute cordialité.
Les candidats sont tenus de remplir les conditions suivantes :
Admission au premier cycle (Licence)
• Baccalauréat libanais (ou équivalent)
• Compétence en langue française ou anglaise (DELF B2 ; TOEFL ou IELTS ou SAT ; Examen
d’Aptitudes Linguistiques de l’ULF)
• Examen de Mathématiques
Admission en cours de cursus
L’admission en 2e ou 3e année de Licence se déroule en deux phases : étude de dossier et
entretien individuel.
Admission au cycle supérieur (Master)
• Licence
• Entretien d’admission
• Compétence en langue française ou anglaise
Pour la Faculté de Génie, des examens d’admission supplémentaires en Physique et Chimie
sont requis.
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AIDE FINANCIÈRE ET BOURSES D’ÉTUDES
Le coût d’une formation universitaire est souvent un sujet de préoccupation pour les
étudiants.
C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour développer un programme d’aide
financière pour vous permettre de poursuivre vos études à l’ULF.
En outre, des bourses d’excellence, de mérite ou d’exploit sportif sont accordées chaque année.
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OUVERTURE PROFESSIONNELLE ET INTERNATIONALE
Plans de carrière
A l’ULF, vos objectifs professionnels sont notre priorité! Nous vous guidons dans votre réflexion
sur votre choix de carrière, les stages, le réseautage et les perspectives d’emploi à travers
un coaching individuel et des pistes de contact avec les employeurs.

Accords interuniversitaires
Votre expérience universitaire à l’ULF va bien au-delà du Campus Metn.
En tant que membre de l’AUF, l’ULF entretient des relations scientifiques privilégiées avec
de prestigieuses institutions de par le monde:
• Université Claude Bernard – Lyon, France
• Université de Saint-Etienne – France
• Université de Montpellier – France
• Université Paul Sabatier – Toulouse, France
• Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) – France
• Institut National Polytechnique de Toulouse (INP) – France
• Institut Supérieur des Techniques Avancées de Saint-Etienne (ISTASE) – France
• Université d’Evry-Val d’Essonne – France
• Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) – Québec, Canada
A travers des possibilités en matière de stages, de recherche, d’échanges académiques et
de co-diplômes, l’ULF est à l’avant-garde de la collaboration internationale.
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Partenariats internationaux
L’ULF offre une culture d’excellence académique et d’opportunité enrichie par une
antenne de formation continue située au Knowledge Village à Dubaï (HMTC).
Les étudiants peuvent opter pour des stages à l’étranger pour gagner en visibilité sur la
scène internationale.

VIE AU CAMPUS
Le campus de l’ULF au Metn offre un environnement intellectuel stimulant idéalement situé
à seulement 15 minutes de Beyrouth et de Jounieh.
Les nouvelles technologies intégrées à l’enseignement sont enrichies par une variété
de ressources. Le charmant cadre du campus se prête à d’innombrables activités extrauniversitaires. Il abrite une salle de danse, un espace de divertissement, une cafétéria,
ce qui en fait une plaque tournante vibrante de la vie étudiante. Les espaces verts sont
l’endroit idéal pour se retrouver entre amis, rencontrer des groupes d’étude ou se délasser
entre deux cours.
L’ULF organise et promeut de grands évènements sur le campus avec un éventail de
conférences, séminaires, expositions d’art visuel, spectacles et compétitions sportives tout
au long de l’année.
L’ULF propose un service de navette gratuit de/vers les autoroutes de Dbayeh et de Bikfaya
à des arrêts désignés. Des agents de sécurité patrouillent le campus 24/24 pour une sûreté
optimale.
Dans cette atmosphère hautement interactive et dynamique, où s’entremêlent éducation
et fun, aucun défi n’est écarté et tous les rêves sont possibles!
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Université Libano-Française
de Technologie et de Sciences Appliquées
Décret no. 9278/5-10-1996
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