Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
Le Cnam au Liban
Qu'est-ce que le Cnam?

Le Cnam est un établissement public d’enseignement supérieur. Il s’adresse en priorité aux étudiants qui
travaillent et qui souhaitent poursuivre leurs études.
Il travaille en étroite collaboration avec les entreprises afin de répondre à leurs attentes en matière de formation.
Il remplit trois missions: former tout au long de la vie, faire de la recherche et diffuser la culture scientifique et
technique.

Pourquoi s'inscrire au Cnam?

En raison des cursus souples qui permettent de concilier vie de famille, activité professionnelle et formation.
Parce que cela permet d’obtenir un diplôme français reconnu au Liban.
Parce que le Cnam propose des formations préparant à 450 métiers.

Comment s'inscrire?

Lors de l’inscription, se munir:

d’une copie conforme du baccalauréat libanais (ou équivalent)
d’une copie de la pièce d’identité
de 2 photos certifiées des feuilles de la sécurité sociale
d’une attestation d’emploi pour ceux qui travaillent

Page 1

d’une fiche familiale d’Etat-civil pour les moins de 25 ans
Documents & procédures

Les diplômes Cnam

Le Cnam prépare à des diplômes nationaux (LMD) et à des diplômes d'établissement.
Le diplôme d'ingénieur est reconnu par la Commission des titres d’ingénieur (CTI).
Les diplômes certifiés sont inscrits au registre national des certifications professionnelles.
Les certificats de compétence sont attribués par le Cnam sur la base d'un ensemble d'enseignements
focalisés sur un métier.
Toutes ces formations sont construites sur un socle commun d'unités d'enseignement.
Il existe de nombreuses passerelles possibles entre ces formations.
La délivrance des diplômes Cnam est soumise à des exigences d’expérience professionnelle dans la
spécialité du diplôme.

Contact

Beyrouth (siège)
ouvert en 1971
Dr Elias el-Hachem, directeur de l'ISSAE
Maurice Barrès, Patriarcat, Zokak El Blatt
(lien vers la carte Google maps)
Tél: 01 360027/82/85/117
Fax: 01360117
isae@isae.edu.lb
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