Liban

Le centre ISSAE / Cnam Liban
L’Institut supérieur des sciences appliquées et
économiques (le centre ISSAE / Cnam Liban) est le
premier centre du Cnam créé à l’étranger.
À l’image du Cnam le centre ISSAE / Cnam Liban est
spécialisé dans la formation continue tout au long de la vie
(FTLV). Il donne à chacun les moyens de se former à tout
moment de sa carrière selon ses projets.
C’est en 1968 que fut constitué, par décret de la République
Libanaise (n°10434), l’Institut des sciences appliquées et
économiques (ISAE) qui devient en 2012 le centre
ISSAE / Cnam Liban.
L’article 3 du décret précise que le centre ISSAE / Cnam
Liban fonctionne selon un accord spécial, soumis à
l’approbation du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, entre 3 partenaires :
• l’Université libanaise (UL, la seule université publique du
pays) ;
• le Conservatoire national des arts et métiers, (le Cnam) ;
• l’Association libanaise pour l’enseignement scientifique,
technique et économique (Aleste, association à but non
lucratif composée de personnalités libanaises dont de
nombreux universitaires et présidée actuellement par
M. Walid Joumblatt, président du parti socialiste
progressiste).
Un accord, signé entre ces partenaires le 13 avril 1973, en
forme de règlement, fixe les conditions dans lesquelles les
trois institutions collaborent dans la gestion de l’ISSAE. Les
termes de cet accord ont constitué la base du règlement
intérieur dont la dernière version a été adoptée par le CA et
approuvée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement
supérieur en 2007.
Ce centre associé fonctionne dans le respect du règlement
du Cnam, ce qui implique un strict contrôle du niveau des
formations grâce à des missions de tous les professeurs du
Cnam responsables des filières concernées, qui habilitent
les enseignants libanais et président les jurys d’examens,
et une coordination pédagogique générale, exercée par un
professeur correspondant.

Le siège central du centre ISSAE / Cnam Liban est à
Beyrouth. Six centres d’enseignement régionaux répartis
sur l’ensemble du territoire libanais ont été ouverts
progressivement entre 2004 et 2011 pour répondre aux
besoins en formation dans les régions où ils se trouvent.
Tous les enseignements sont en francais. Actuellement,
plus de 2 500 élèves reçoivent un enseignement dans l’un
des six centres : Beyrouth (en activité depuis 1971), Baakline
(2004), Baalbek (2005), Tripoli (2005), Chtoura (2006), Bikfaya
(2007) et Nahr-Ibrahim (2011).
Ces centres d’enseignement régionaux assurent les
formations jusqu’au niveau Bac+3 et dans certains cas
jusqu’au Bac+4. Les formations supérieures d’ingénieur et
de master ne sont assurées qu’à Beyrouth.
La mission principale du centre ISSAE / Cnam Liban est de
promouvoir la formation continue, en permettant
d’une part, aux jeunes de s’intégrer directement dans le
marché du travail tout en ayant la possibilité de poursuivre
leurs parcours académiques et, d’autre part, aux personnes
en activité professionnelle, dans tous les secteurs, d’évoluer
dans leurs métiers tout en gardant leurs emplois.
Le centre ISSAE / Cnam Liban contribue à la promotion
sociale et l’insertion professionnelle de son public en offrant
des formations ciblées conduisant aux diplômes délivrés
par le Cnam avec des frais de scolarité conformes à sa
mission de service public.

Filières principales de formation
• Économie et gestion (Finance, Gestion, Comptabilité)
• Électromécanique
• Électronique
• Électrotechnique
• Énergétique
• Génie civil
• Génie des procédés
• Informatique
• Mécanique des structures
• Statistique
• Télécommunications et Réseaux

Conservatoire national des arts et métiers

Recherche

Anglais

Certains enseignants participent aux travaux de recherche
dans les laboratoires au Cnam Paris, d’autres collaborent
avec des collègues d’autres universités.

Des cours d’anglais sont assurés pour préparer aux tests
Linguaskill de l’Université de Cambridge.

Une formation pré-doctorale (le Certificat de spécialisation
Initiation à la recherche en sciences humaines et sociales
- CS9200A) a été mise en place entre 2016 et 2019 dans le
but de préparer les futurs doctorants à la recherche et les
accompagner dans l’élaboration de leur projet de thèse.
Actuellement une dizaine de doctorants issus de cette
formation sont inscrits au Cnam siège en doctorat en
codirection avec les enseignants du Cnam Liban.

Programmes pour les étudiants internationaux* /
auditeurs
Les étudiants internationaux / auditeurs étrangers peuvent
postuler à toutes les formations offertes par le centre ISSAE
/ Cnam Liban.
Détails disponibles sur le site :
http://formation.cnam.fr/liban/

* Les personnes étrangères ayant le statut étudiant souhaitant
s’inscrire à une formation initiale à temps complet au Liban.

Points forts
• Enseignement supérieur de qualité
• Réputation auprès des entreprises
• Offre de formations diversifiées et actualisées régulièrement
et en adéquation avec les besoins des entreprises
• Formations spécifiques ponctuelles assurées à la demande
d’organismes professionnels (formation ascensoriste,
génie urbain)
•P
 articipation à des projets internationaux (Erasmus,
Tempus, AUF, IECD, …)
•H
 oraires d’enseignement adapté à l’exercice de l’activité
professionnelle des auditeurs
• Validation des acquis de l’expérience (unique au Liban)
• Diplôme français reconnu à l’international
• Coût de formation abordable
•P
 lusieurs centres d’enseignement répartis sur le territoire
facilitent l’accès aux formations

Frais
Les droits d’inscription par ECTS varient, selon le niveau,
entre 80 000 et 200 000 livres libanaises (LBP).

Chiffres clés
• Plus de 2 500 inscrits en2020-2021
• Plus de 450 diplômes délivrés par le Cnam en 2020-2021
• 1 7 252 inscriptions dans les 292 Unités d’Enseignement
ouvertes en 2020-2021
• 21 enseignants permanents
• 240 enseignants contractuels
• 70 agents administratifs et techniques

Diplômes délivrés
• Diplôme d’ingénieur
• Master
• Licence générale
• Titres RNCP de niveaux II et III
• Diplômes d’établissement de niveaux Bac+2 et Bac+4
• Certificats de compétences et de spécialisation

Toutes les formations sont dispensées en français.
Des cours de français sont assurés pour préparer aux DELF
(Diplôme d’Études en Langue française, certifiés par l’Institut
Français) B1 et B2.

Contacts et adresse
Le centre ISSAE / Cnam Liban
Rue Maurice Barrès
Zkak El Blatt
1103 2100 Beyrouth - Liban
BP 113 – 6175 Hamra
E-mail : isae@isae.edu.lb
Téléphone : 01 360 027 /082 /085 /117
Directeur : Professeur Khalil El Khoury

www.cnam-liban.fr

Dircom Cnam - DB - février 2022

Français langue étrangère (FLE)

