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Faculte de sciences economiques

Bourses de merite
Extraits du Reglement interieur de Ia Faculte
Article 10

a) La Faculte octroie des bourses de merite par semestre pour les cycles de licence
et de master.
b) Le montant alloue

a

ces bourses est reparti

a

egalite entre les etudiants.

c) Les conditions d'eligibilite sont :
i. Pour Ia licence, sont eligibles les etudiants qui ont realise chacun Ia plus
haute moyenne par semestre et ce respectivement pour L 1, L2 , L3 , L4 et L5 .
La moyenne
requise
ne
peut
etre
inferieure
a 15/20.
L'etudiant doit etre inscrit pour 24 credits au moins pour le semestre en cours .

ii. Pour le Master, sont eligibles, pour chacun des trois semestres M1 , M2 et M3 ,
les etudiants qui ont realise Ia plus haute moyenne dans chacune des 3
ne
peut
etre
inferieure
a 14/20.
options.
Cette moyenne
L'etudiant doit avoir valide les credits de !'ensemble des matieres obligatoires
du semestre concerne , n'incluant pas les matieres qui necessitent un
prerequis .
d) Si les conditions mentionnees ci-dessus ne sont pas verifiees , notamment en ce
qui concerne le chevauchement des semestres , le nombre de beneficiaires et Ia
moyenne requise , le Conseil de Faculte est habilite a prendre les decisions
adequates pour Ia repartition du montant.
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Faculte de sciences economiques

Bourses de merite

Les etudiants beneficiant de Ia bourse de merite pour le second semestre de
l'annee universitaire 2017/2018 sont :
C cle
Licence

Nom
Dima El HA RIRI
Nour AI NAWAR

Master- Banques et marches financiers

Melissa TANNOUS

Master- Web science et economie numerique

Christina GHANEM

Master- Politique economique

Maria SABBAGH

Le Conseil de Faculte leur exprime toutes ses felicitations .
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