
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Journées portes ouvertes « Partir étudier en France » 
Un événement Campus France Liban co-organisé  

avec l’Institut français à Beyrouth et ses 8 antennes 

Campus France Liban et l’Institut français du Liban organisent leurs Journées portes ouvertes 

annuelles « Partir étudier en France », du 13 octobre au 27 novembre 2017 au sein de 

l’Institut à Beyrouth et de ses 8 antennes.  

Cette manifestation permettra aux lycéens et étudiants libanais 

désirant poursuivre leurs études en France d’échanger et de 

collecter des informations pour activer les démarches 

d’inscription, les demandes de visa ou encore s’inscrire à un test 

en langue française.  

Etudiants et lycéens, venez nombreux ! 

Dates :  

 

• Institut français de Baalbeck : 13 octobre 2017, de 9h à 17h 

• Institut Français de Saïda : 20 octobre 2017, de 9h à 17h 

• Institut français - Beyrouth : 25 octobre 2017 de 9h à 17h 

• Institut français de Jounieh : 27 octobre 2017, de 9h à 17h 

• Institut Français de Tyr : 3 novembre 2017, de 9h à 17h 

• Institut français de Deir el Qamar : 9 novembre 2017, de 9h à 17h 

• Institut Français de Nabatieh : 10 novembre 2017, de 9h à 17h 

• Institut Français de Tripoli : 16 novembre 2017, de 9h à 17h 

• Institut Francais de Zahle : 27 novembre 2017, de 9h à 17h 

 

L’Espace Campus France Liban 
Campus France Liban est un service de l’Institut français du Liban, opérateur principal de 

coopération de l'Ambassade de France, dédié aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études 

supérieures en France. Il est situé au sein de l’Institut français du Liban, rue de Damas, à Beyrouth. 

Par ailleurs, un point d’information Campus France est présent au sein de chaque antenne de 

l’Institut. En savoir plus : http://www.liban.campusfrance.org/ 
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