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Inscription en cours

Découvrez les nombreux aspects de la culture libanaise 
et apprenez l'arabe en même temps !

25 juin – 20 juillet 2018

120 heures agréables comprenant :
Études culturelles, sociales ou historiques
Langue arabe
Musique et danse folkloriques
Œnologie

Notre programme unique comprend également des excursions, 
des dîners d’accueil et de clôture et des projections de films.

 
Un certificat en culture libanaise sera décerné à la fin du cours.



L’ÉCOLE D’ÉTÉ 
INTERNATIONALE

DE L’USEK 2018

  

L’École d’été internationale de 
l’USEK est un programme 
spécifiquement conçu pour 
les étudiants internationaux .
Ce programme intensif a été 
développé pour offrir aux étudiants 
l’opportunité de découvrir le Liban 
sous un nouvel angle. 
L’École d’été internationale de 
l’USEK est un programme qui 
comprend 120 heures de cours 
captivants et un riche programme 
d’activités sociales permettant 
d’explorer la culture libanaise et 
moyen-orientale. 

Pendant ces 4 semaines, 
vous vivrez une expérience 
internationale unique, tout en 
profitant de l’ambiance estivale, 
des côtes libanaises, des plages 
ensoleillées, de la montagne 
libanaise et des nombreux festivals 
culturels.

Ce programme se déroulera du 
25 juin au 20 juillet 2018.

La date limite d’inscription est fixée 
au  30 avril 2018. 

À PROPOS DE L’ÉCOLE



PROGRAMME

Cours : 
Études culturelles, historiques 
et sociales

Langue arabe

Musique et danse folkloriques

Œnologie 

Programme culturel et activités 
sociales : 
dîners d’accueil et de clôture, 
excursions, projections
de films, etc.

Les étudiants se verront remettre 
un certificat à la fin du programme.

FRAIS DE PARTICIPATION

Frais de scolarité : 2 000 USD par 
étudiant. Ce tarif comprend les 
cours, l’hébergement et les frais 
des activités organisées durant le 
programme (programme culturel). 

Le billet d’avion, le visa, les frais 
d’assurance et tout autre frais 
personnel ne sont pas inclus. 

 usek.edu.lb


