Innovation

Centre Cnam Liban
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 français. Actuellement, plus de 2 200
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.
Enseignements dispensés
Économie et gestion (Finance, Gestion, Comptabilité)
Électromécanique
Électronique
Électrotechnique
Énergétique
Génie civil
Génie des procédés
Informatique
Mécanique des structures
Statistique
Télécommunications et Réseaux
Historique
3 juillet 1968 : Décret de la République libanaise (n°10434) portant "Constitution d’un institut à l’Université libanaise Institut des Sciences Appliquées et Economiques qui devient en 2008 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et
Economiques (ISSAE – Cnam Liban).
Article 3 de ce décret : Le présent institut fonctionnera selon un accord spécial entre
l’Université libanaise
le Conservatoire national des arts et métiers, Paris
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l’Association libanaise pour l’enseignement scientifique, technique et économique. Il aura également à être agréé
par le ministre de l’Education Nationale et des Beaux-Arts

13 avril 1973 : Accord en forme de règlement entre l’Université libanaise, l’Association
libanaise pour l’enseignement scientifique, technique et économique et le Cnam, fixant les
conditions dans lesquelles les trois institutions collaborent à la gestion de l’ISSAE (Institut
Supérieur des Sciences Appliquées et Economiques).
En 2011, près de 4000 auditeurs reçoivent un enseignement dispensé en partie en français
dans les centres ISSAE de Beyrouth, Baalbek, Baakline, Tripoli, Bikfaya et Ghaza.
Novembre 2011: Inauguration du centre de Nahr Ibrahim situé dans une région
industrielle.
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Contacts
ISSAE- Cnam Liban
BP 113 - 6175
11032100 Hamra-Beyrouth
www.cnam-liban.fr
isae@isae.edu.lb
téléphone :
01 360 027
/082 /085 /117
Directeur :
Professeur Khalil El Khoury
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https://innovation.cnam.fr/repertoire-des-centres-regionaux/centre-cnam-liban-472536.kjsp?RH=4857431049313822
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